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AVANT -PROPOS 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations A 

Genève, du 5 au 23 mai 1980, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 

soixante- quatrième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA33/1980/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 

- document WHA33/1980/REC/2, 

les procès -verbaux des commissions - document WHA33/1980/REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées dune 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la 

table des matières sous les rubriques correspondantes de manière A assurer la continuité avec 

le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1978. Une liste des dates des sessions, 

indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions 

ont été publiées A l'origine, figure A la page xiii du Volume II du Recueil. 
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Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Commission de Vérification des Pouvoirs 
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Commission des Désignations 

La Commission des Désignations était 
composée de délégués des Etats Membres 
suivants : Argentine, Bangladesh, Bénin, 

Burundi, Canada, Chine, El Salvador, 
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Le Bureau de l'Assemblée était composé 

du Président et des Vice -Présidents de 
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commissions principales et de délégués des 
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Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Union 
des Républiques socialistes soviétiques. 

Président : Dr A. R. AL -AWADI ( Koweït), 

Président de l'Assemblée de la Santé 

Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur 
général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément A l'article 35 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, chaque 
délégation a le droit de se faire repré- 
senter par un de ses membres A chacune des 
commissions principales. 

Commission A 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité - 
et- Tobago) 

Vice -Présidents : Dr E. G. BEAUSOLEIL 
(Ghana), et Dr N. W. TAVIL (Papouasie - 
Nouvelle- Guinée) 

Rapporteur : M. N. N. VOHRA (Inde) 
Secrétaire : Mme I. BRUGGEMANN (Développement 
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1 Adopté à la troisième séance plénière. 

2 
Une question particulière traitée dans cette étude a été examinée par la Commission B 

(voir le point 41 de l'ordre du jour). 

- 3 - 



4 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLEЕ MONDIALE DE LA SANTÉ 

COMMISSION A 

20. Election des vice - présidents et du rapporteur 

21. Examen du rapport de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la 

Variole 

22. Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
(rapport de situation) 

23. Suite A donner à la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

24. Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusive- 
ment) : Révision annuelle et rapport de situation sur la programmation à moyen terme 
pour l'exécution du sixième programme général de travail 

25. Modifications au budget programme pour 1980 -1981 

26. Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les ser- 

vices de santé 

26.1 Rapport de situation 

26.2 Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales (rapport de situation) 

27. Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les sub- 

stances psychotropes 

28. Programme de santé des travailleurs (rapport de situation) 

29. Stratégie de lutte antipaludique (rapport de situation) 

30. Risques qu'entrains pour la santé l'usage du tabac (rapport de situation)1 

31. Approvisionnement en eau saine et assainissement adéquat pour tous en 19901 

32. Législation sanitaire1 

COMMISSION B 

33. Election des vice- présidents et du rapporteur 

34. Examen de la situation financière de l'Organisation 

34.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1979, rapport du Commissaire aux 
Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'exa- 
miner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 

34.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement 

34.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
A l'application de l'article 7 de la Constitution 

1 Point renvoyé à la Commission B. 



ORDRE DU JOUR 5 

35. /upprimé7 

36. Rapports financiers et ressources extrabudgétaires 

37. Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

38. Modification du barème des contributions à appliquer la deuxième année de la période 

financière 1980 -1981 

39. Fonds immobilier 

40. .5upprimé7 

41. Périodicité des Assemblées de la Santé 
1 

42. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

43. Etudes organiques du Conseil exécutif 

43.1 Etude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres col- 

laborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autori- 

sés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation 

43.2 Etude organique sur le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en 

gestion des programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation 
sanitaire par pays (rapport intérimaire) 

44. Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport annuel 

45. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine 

46. Collaboration avec le système des Nations Unies 

46.1 Questions générales 

46.2 Accord entre l'OMS et le Fonds international de Développement agricole 

46.3 Protection sanitaire des personnes âgées (préparatifs de l'Assemblée mondiale du 
troisième âge, 1982) 

46.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

46.5 Assistance médico- sanitaire au Liban 

46.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les 
Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe 

47. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

47.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1978 

47.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

1 
Question faisant partie intégrante de celles traitées dans l'étude des structures de 

l'Organisation eu égard à ses fonctions (point 11 de l'ordre du jour). 





PROCÈS -VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE 
ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 6 mai 1980, 12 h 40 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït), Président de l'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

(document А33/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'aux termes de son mandat, défini à l'article 33 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il doit transmettre à l'Assemblée l'ordre du 

jour provisoire avec ses recommandations. Il attire l'attention du Bureau sur deux demandes 

d'admission en qualité de Membre de l'OMS présentées par Saint -Marin et le Zimbabwe, ce dernier 

pays ayant été précédemment Membre associé. Ces demandes ont été reçues respectivement le 

25 mars et le 21 avril 1980 et ont été communiquées à tous les Etats Membres. Le Président 

suggère que le Bureau recommande à l'Assemblée d'inscrire ces demandes à son ordre du jour 

sous le point 13 "Admission de nouveaux Membres et Membres associés ", en tant que sous -points 

13.1 "Demande d'admission en qualité de Membre présentée par Saint- Marin" et 13.2 "Demande 

d'admission en qualité de Membre présentée par le Zimbabwe ". 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT suggère ensuite de recommander à l'Assemblée la suppression de l'ordre du 
jour des points 35 (Budget supplémentaire pour 1980 -1981) et 40 (Fonds de roulement), avec ses 

deux sous -points 40.1 et 40.2, ces points qui y avaient été inscrits pour examen "le cas 

échéant" étant maintenant sans objet. En outre, sous le point 34 (Examen de la situation 
financière de l'Organisation), il y a lieu de supprimer les mots "(le cas échéant)" qui suivent 
le libellé du sous -point 34.3, ce sous -point devant être examiné puisque certains Membres sont 

effectivement redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution. 

Il en est ainsi convenu. 

En ce qui concerne la répartition des points de l'ordre du jour entre les Commissions A 
et B, le Bureau recommande de répartir ces points comme i1 est indiqué dans l'ordre du jour 
provisoire préparé par le Conseil exécutif, étant entendu que des points pourront être trans- 
férés par la suite d'une commission à l'autre en fonction de l'état d'avancement des travaux 
de chacune d'elles. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), tout en étant d'accord avec 
la répartition des points de l'ordre du jour qui vient d'être rесommапдéе, se demande pourquoi 
il est prévu d'examiner le point 11 (Etude des structures de l'Organisation eu égard à ses 
fonctions) en séance plénière et non pas en commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à souligner d'emblée que le Bureau a bien entendu toute latitude 
pour recommander l'examen de ce point en commission s'il le juge bon. Ceci dit, c'est le 

Directeur général personnellement qui a suggéré que cette question soit débattue en plénière, 
car de longues discussions préliminaires ont déjà eu lieu tant dans les comités régionaux qu'au 
Conseil exécutif, et ce dernier a préparé un projet de résolution qu'il recommande à la 

présente Assemblée de la Santé d'adopter. 

- 7 - 
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Le Dr CALAI-10V (Union des Républiques socialistes soviétiques) est au courant du processus 
que vient d'évoquer le Directeur général puisqu'il a lui -même participé aux débats du Conseil 
exécutif sur ce sujet. Il n'en estime pas moins que l'excellent rapport du Directeur général 
sur cette question, qui répond à la demande formulée par l'Assemblée de la Santé dans sa réso- 
lution WHA31.27, devrait faire l'objet d'une discussion détaillée en commission. De plus, la 
Commission B doit étudier sous le point 41 de l'ordre du jour la question de la périodicité 
des Assemblées de la Santé, envisagée dans l'optique de l'étude des structures de l'Organisation 
eu égard A ses fonctions. Il parait illogique au Dr Galahov que deux aspects d'un même sujet 
soient examinés l'un en séance plénière et l'autre en commission. Il estime donc qu'il serait 
A la fois plus logique, plus correct A l'égard de la Commission B et plus efficace que le 
point 11 soit transféré de l'ordre du jour des séances plénières A celui de la Commission B. 

Sollicité par le PRESIDENT de donner son avis sur cette question, le Dr ABDULHADI 
(représentant du Conseil exécutif) expose les raisons pour lesquelles le Conseil a estimé judi- 
cieux de recommander que ce point de l'ordre du jour soit examiné en séance plénière. Il a 

notamment considéré que tous les délégués A l'Assemblée de la Santé devraient avoir la possi- 
bilité de participer aux débats et qu'une discussion en plénière aurait un plus grand impact. 

A l'issue d'un bref échange de vues auquel participent M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), 
qui se dit d'accord avec les arguments qu'ont fait valoir le Directeur général et le représen- 
tant du Conseil exécutif, le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), qui appuie la suggestion du 
délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et le Dr CALAI-10V (Union des Répu- 
bliques socialistes soviétiques) lui -même, qui accepte, en dépit de ses réserves, de ne pas 
insister pour que le point en question soit transféré A la Commission В, le PRESIDENT propose 
que le Bureau recommande A l'Assemblée d'accepter la proposition originale d'examiner le 

point 11 en séance plénière. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le PRESIDENТ rappelle au Bureau que le Conseil exécutif a décidé, A sa soixante -cinquième 
session, que l'Assemblée devrait terminer ses travaux au plus tard A la fin de la troisième 
semaine de sa session. Il attire également son attention sur le document A33/GC/1 qui contient 
un calendrier indicatif préliminaire pour les travaux de la Trente -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, préparé conformément A la résolution WHA32.36; ce calendrier pourra être révisé 
ultérieurement si nécessaire. 

Le Bureau établit en conséquence le programme des séances de l'après -midi ainsi que du 

mercredi 7 et du jeudi 8 mai. 

Il est convenu que les suggestions pour l'élection des Membres habilités A désigner des 

personnes devant faire partie du Conseil exécutif devront être présentées au plus tard le 

lundi 12 mai A 10 heures. 

Evoquant la liste des orateurs qui souhaitent participer A la discussion générale sur les 

points 9 et 10 de l'ordre du jour, le PRESIDENТ suggère que l'ordre des inscriptions soit 

strictement suivi et que les nouvelles inscriptions soient enregistrées dans l'ordre exact où 

elles seront présentées. 

Il en est ainsi convenu. 

i 

Après que le Bureau a entendu le Dr ALDEREGUTA VALDES -BRIТO (Président général des 

discussions techniques), le PRESIDENT signale qu'il informera l'Assemblée que les discussions 

techniques auront lieu le matin et l'après -midi du vendredi 9 mai et le matin du samedi limai. 

En ce qui concerne enfin la fixation des heures de travail de l'Assemblée le Bureau 

convient, A la suite d'un échange de vues entre plusieurs délégués, de retenir une suggestion 

faite par le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) A l'effet que les 

séances plénières commencent le matin une demi -heure plus tôt et se terminent le soir une 

demi -heure plus tard que les années précédentes. L'Assemblée se réunira donc en séance 
plénière de 9 heures A 12 h 30 et de 14 h 30 A 18 heures lorsque le Bureau ne se réunit pas, 
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la séance plénière de l'après -midi se terminant A 17 h 30 en cas de réunion du Bureau. Pour ce 

qui est des commissions principales, elles se réuniront pour l'instant selon l'horaire 

habituel, c'est -A -dire de 9 h 30 A 12 h 30 et de 14 h 30 A 17 h 30, tandis que le Bureau se 

réunira soit A 12 h 30, soit A 17 h 30. 

La séance est levée A 13 h 30. 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1980, 17 h 50 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït), Président de 1'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir entendu le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), Président de la Commission A, et 

le Dr SAMBA (Gambie), Président de la Commission B, faire rapport sur les premières brèves 

séances, tenues le jour même, de ces commissions, le Bureau arrête le programme de travail du 

lundi 12 et du mardi 13 mai. Il est rappelé que les séances plénières s'ouvriront A 9 heures 

le matin et se prolongeront l'après -midi jusqu'A 18 heures, le Bureau se réunissant quant A lui 

le lundi 12 mai A 12 heures; les commissions principales siégeront de 9 h 30 A 12 h 30 et de 

14 h 30 A 17 h 30. 

La séance est levée A 18 heures. 

TROISIEME SEANCE 

Lundi 12 mai 1980, 12 h 35 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït), Président de l'Assemblée de la Santé 

1. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 

FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que la procédure applicable pour l'établissement des 
propositions du Bureau en vue de l'élection de Membres habilités A désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution et 
l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, attire l'attention des membres 
du Bureau sur les documents qui leur sont communiqués, A savoir : 

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif, par 
Région; 

b) une liste, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été habilités A 

désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 

c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune des 
Régions - dont le nom a été suggéré A la suite de la communication faite en séance 
plénière par le Président de l'Assemblée, en application de l'article 101 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée; 

d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont 
soulignés les noms de ceux des Membres ayant désigné une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif dont le mandat expire A la fin de la Trente -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé et qui devront être remplacés, A savoir : pour la Région africaine, l'Angola 
et le Botswana; pour la Région des Amériques, la Bolivie, Cuba et les Etats -Unis 
d'Amérique; pour la Région de l'Asie du Sud -Est, l'Inde; pour la Région européenne, le 

Portugal et la République démocratique allemande; pour la Région de la Méditerranée 
orientale, la Jamahiriya arabe libyenne et la Tunisie; la Région du Pacifique occidental, 
quant A elle, ne compte pas de Membre sortant. 
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Le Président rappelle encore qu'à la suite de l'amendement apporté en 1975 par la Vingt - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé à l'article 102 du Règlement intérieur, le Bureau de 
la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'année suivante une nouvelle procé- 
dure pour l'établissement des listes de Membres à transmettre à l'Assemblée plénière. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de 

l'article 102 du Règlement intérieur ainsi que d'un extrait du procès- verbal des débats du 
Bureau à la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et relatant la décision adoptée par 
le Bureau à ce propos.1 

Le PRESIDENT déclare que si les membres du Bureau souhaitent appliquer la même procédure 
à la présente session, ils procéderont en premier lieu, s'ils le désirent, à un débat général 

au cours duquel ils pourront proposer oralement les noms d'autres pays que ceux dont la candi- 
dature a déjà été suggérée par écrit; puis à un vote d'essai, au scrutin secret, qui permet- 

trait d'établir une liste comprenant les noms des pays suggérés par écrit ou oralement et ceux 

de tous autres Membres de leur choix, et qui fournirait des indications quant à la répartition 
géographique des candidatures; enfin, après un débat, le cas échéant, sur les résultats de ce 
vote d'essai, le Bureau passerait au vote à proprement parler en dressant tout d'abord au 

scrutin secret une liste de quinze Membres au plus et de dix Membres au moins, et ensuite, si 

nécessaire, une liste de dix Membres choisis sur la liste précédente, également au scrutin 

secret. 

En l'absence d'objections, il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite ensuite M. Boyer (Etats -Unis d'Amérique) et le Dr Mpitabakana (Burundi) 

à faire fonction de scrutateurs. 

Il est ensuite procédé, à titre indicatif, à un vote d'essai au scrutin secret. 

Le PRESIDENT communique au Bureau les résultats du vote d'essai, au cours duquel treize 

pays ont obtenu des voix. 

En réponse à des demandes d'éclaircissement du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socia- 

listes soviétiques), et après que M. VIGNES (Conseiller juridique) et le DIRECTEUR СЕ ЕЕAL ont 

donné des précisions à ce sujet, le PRESIDENT rappelle que le vote d'essai qui vient d'avoir 

lieu n'a pour but que d'établir une liste de noms de pays, sans qu'il y ait aucune limite numé- 

rique au nombre de ces pays. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), intervenant en tant que délégué de son pays et non pas 

en sa qualité de scrutateur, souhaiterait demander un éclaircissement et faire une suggestion. 

Puisque l'étape suivante de la procédure suivie par le Bureau consiste à dresser une liste de 

dix Membres au moins et de quinze Membres au plus, et puisque la liste résultant du vote d'essai 

ne comporte que treize noms d'Etats Membres, il se demande si le Bureau ne pourrait pas se dis- 

penser de ce scrutin intermédiaire et passer immédiatement au vote destiné à établir la liste 

finale de dix Membres à soumettre à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT répond qu'il a déjà eu des consultations à ce sujet avec le Directeur général 

et le Conseiller juridique, et que si le Bureau en est d'accord, il pourra passer immédiatement 

au vote final auquel le délégué des Etats -Unis vient de se référer. 

Le Professeur AUJALEU (France) s'oppose à la façon de procéder qui est ainsi suggérée et 

considère que le Bureau n'est pas habilité à sauter une étape de la procédure qu'il a lui -même 

établie, en omettant l'un des votes qui sont prévus. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 
partage entièrement l'opi- 

nion du Professeur Aujaleu : le Bureau doit, à son avis, suivre strictement les procédures éta- 

blies, et éviter de créer un précédent qui pourrait poser des problèmes 
difficiles à résoudre 

en de futures occasions. 

1 Voir OMS, Actes officiels, N° 234, 1976, p. 266. 



BUREAU DE L'ASSEMBLES : TROISIEME ET QUATRIEME SEANCES 11 

Le DIRECTEUR GENERAL signale ensuite au Bureau que l'un des pays dont le nom figure sur la 

liste des treize Membres résultant du vote d'essai est encore habilité A désigner une personne 

pour siéger au Conseil exécutif pour une année A l'issue de la Trente -Troisième Assemblée mon- 

diale de la Santé, et qu'il n'y a par conséquent pas lieu de voter pour ce pays lors des votes 

suivants auxquels le Bureau va devoir procéder. La liste des Membres pour lesquels le Bureau va 

étre appelé A voter ne comporte donc pas treize noms d'Etats Membres, mais seulement douze. 

Le Bureau procède ensuite A un vote au scrutin secret pour dresser une liste de dix Membres 

au moins et de quinze Membres au plus - choisis sur la liste établie lors du vote d'essai - qui 

sera transmise A l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT donne lecture de la liste établie par le Bureau, qui comprend les pays 

suivants : Brésil, Canada, Gabon, Gambie, Guatemala, Koweït, Maldives, Mongolie, Nicaragua, 

Roumanie, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et Yémen. 

Le Président invite ensuite le Bureau A recommander par un vote les noms des dix Membres 

dont l'élection assurerait, A son avis, une répartition équilibrée des sièges au sein du 

Conseil exécutif dans son ensemble. Il rappelle que seuls les Membres figurant sur la liste 

des douze Membres peuvent étre inscrits sur la liste des dix Membres, cette liste ne devant 

comporter ni plus ni moins de dix noms, sous peine de nullité. 

Le Bureau procède alors A un nouveau vote au scrutin secret. 

Le PRESIDENT annonce que les pays suivants ont été désignés : Gabon, Gambie, Brésil, 

Guatemala, Koweït, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Canada, 

Ydmen et Mongolie, et déclare que, conformément aux dispositions de l'article 102 du Règlement 

intérieur, la liste de ces pays sera transmise A l'Assemblée de la Santé vingt -quatre heures 

au moins avant qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des dix Membres habilités A 

désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE 

Le Bureau confirme l'horaire des séances prévues pour le mardi 13 mai et arréte le pro- 
gramme de travail du mercredi 14 et du jeudi 15 mai. Il est entendu que si l'Assemblée parvient 

A terminer l'examen du point 11 de son ordre du jour (Etude des structures de l'Organisation 

eu égard A ses fonctions) en séance plénière au cours de la matinée du jeudi 15 mai, les 

commissions principales siégeront l'après -midi; si l'examen de ce point devait se poursuivre 
en séance plénière l'après -midi de ce mémе jour, sans pour autant prendre tout l'après -midi, 

les commissions principales se réuniront immédiatement après la fin de la séance plénière. 

La séance est levée à 14 h 15. 

QUATRIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1980, 17 h 40 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït), Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLES DE LA SANTE 

Le PRESIDENT expose les raisons pour lesquelles il a convoqué le Bureau plus tót qu'il 

n'était prévu A sa séance de la veille. Il est apparu depuis que l'élection des Membres habi- 

lités A désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, qui doit avoir lieu en séance 

plénière le lendemain matin, exigera sans doute moins de temps que prévu initialement en raison 

du retrait de deux candidatures; il en résulte que la liste transmise par le Bureau A l'Assem- 

blée de la Santé ne comprend plus que dix Etats Membres, correspondant au nombre de sièges A 

pourvoir au Conseil. Compte tenu de ce fait, et vu le nombre des orateurs encore inscrits pour 

prendre part A la discussion générale, l'Assemblée plénière pourra vraisemblablement terminer 

son examen des points 9 et 10 de l'ordre du jour au cours de la journée du lendemain 

mercredi 14 mai. Le Président propose donc que les commissions principales se réunissent après 

la fin de la séance plénière. 
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La proposition du Président est approuvée. 

Le PRESIDENT rappelle les dispositions analogues arrêtées la veille par le Bureau pour la 

journée du jeudi 15 mai, le Bureau devant se réunir ce jour -là A 12 h 30. 

La séance est levée à 17 h 45. 

CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1980, 12 h 45 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït), Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après que le Dr SAMBA (Gambie), Président de la Commission B, a exposé l'état d'avance- 
ment des travaux de cette commission, le Dr AL- DABBAGH (Arabie saoudite) demande que la Commis- 
sion B aborde le lendemain matid, vendredi 16 mai, l'examen du point 42 de l'ordre du jour 

(Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale), ceci en raison du départ imminent 
de Genève de plusieurs Ministres de la Santé désireux de participer aux débats sur cette 
question. 

A l'issue d'un bref échange de vues auquel prennent part le Dr HUSAIN (Iraq), le 

DIRECTEUR GENERAL, le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le 

Dr SAMBA, en sa qualité de Président de la Commission B, il est convenu que cette commission 
entreprendra à l'ouverture de sa séance du lendemain matin 16 mai l'examen du point 42 de 
l'ordre du jour. 

Intervenant au sujet du déroulement de la séance plénière de ce jeudi matin 15 mai, le 

Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) s'étonne que les délégués n'aient pas été invités à limiter 
leurs interventions dans le débat comme c'est l'usage lors des séances plénières de l'Assemblée. 

Le PRÉSIDENT rappelle que les dispositions limitatives de la résolution WHА20.2 ne 
concernent que la conduite de la discussion générale en séance plénière. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), Président de la Commission A, ayant à son tour fait 
rapport sur l'état d'avancement des travaux de cette commission, le Bureau arrête le programme 
de travail de l'Assemblée pour le lendemain vendredi 16 et le surlendemain samedi 17 mai, étant 
entendu que les commissions principales se réuniront ce dernier jour de 9 heures à 13 heures. 

La séance est Levée à 13 heures. 

SIXIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1980, 17 h 35 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït), Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTE 

Après avoir entendu le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), Président de la Commission A, et 

le Dr SAMBA (Gambie), Président de la Commission B, faire rapport sur les progrès des travaux 

de ces commissions, le Bureau arrête le programme de travail de l'Assemblée pour le lundi 19 

et le mardi 20 mai. 

La séance est levée à 17 h 40. 



BUREAU DE L'ASSEMBLEE : SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES 13 

SEPTIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1980, 17 h 35 

Président : Dr A. R, AL -AWADI (Koweït), Président de 1'Assemblée de la Santé 

1. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT DE 

POINTS 

Le Dr SAMBA (Gambie), Président de la Commission B, et le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), 

Président de la Commission A, rendent compte de l'état d'avancement des travaux de ces 
commissions. 

Comme la Commission B est près d'achever l'examen des points figurant à son ordre du jour, 

contrairement à la Commission A dont le programme de travail est encore important, le PRESIDENT 

propose que, conformément aux dispositions de l'article 33 d) du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé, le Bureau transfère de l'ordre du jour de la Commission A à celui de 
la Commission B les points 32 (Législation sanitaire), 31 (Approvisionnement en eau saine et 

assainissement adéquat pour tous en 1990) et 30 (Risques qu'entraîne pour la santé l'usage du 

tabac - Rapport de situation). 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL ET DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau arrête le programme des réunions du lendemain mercredi 21 mai, et convient de 
fixer lors de sa séance du lendemain la date de enture de la session. 

La séance est levée à 17 h 50. 

HUITIEME SEANCE 

Mercredi 21 mai 1980, 17 h 35 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït), Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA &ANTE 

A l'occasion du rapport que font le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), Président de la Com- 

mission A, et le Dr SAMBA (Gambie), Président de la Commission B, sur l'état d'avancement des 
travaux de leurs commissions, le Bureau prend note de ce que la Commission A, dont le programme 
de travail pour le lendemain demeure très chargé, a prévu de se réunir le matin à 9 heures au 

lieu de 9 h 30. 

Intervenant au sujet du déroulement des travaux de l'Assemblée pendant la journée du 
mercredi 21 mai qui s'achève, le Dr HASSOUN (Iraq) se doit d'attirer l'attention du Bureau sur 
le fait que nombre de délégués qui suivent habituellement les travaux de la Commission B igno- 
raient que l'Assemblée se réunirait le matin en séance plénière à 9 heures déjà. En leur nom il 
déplore ce manque d'information, qui les a empéchés de prendre part aux débats de la séance plé- 
nière sur un sujet qui leur tenait à coeur, ainsi qu'au scrutin intervenu à leur issue. Il con- 
sidère en outre que, comme en de précédentes circonstances analogues, une séance plénière de 
cette importance aurait dú être fixée en fin et non en début de matinée, et exprime l'espoir 
que l'on évitera à l'avenir de retomber dans la méme erreur. 

Le PRESIDENT regrette que certains délégués aient pu se croire insuffisamment informés, 
mais il rappelle que le Journal de l'Assemblée de la Santé de ce mercredi 21 mai annonçait 
clairement la tenue de la seizième séance plénière ce jour à 9 heures du matin, et qu'en plus 
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le Bureau avait dès sa première séance fixé A cette heure -1A le début des séances plénières. Il 

reconnaît cependant que les observations du Dr Hassoun méritent d'étre prises en considération 
pour l'avenir, et il lui donne l'assurance qu'elles figureront au compte rendu sommaire de la 

présente séance. 

Le Bureau fixe ensuite au surlendemain vendredi 23 mai la date de clóture de la Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, puis il arréte le programme de travail de l'Assemblée 
pour le lendemain jeudi 22 mai ainsi que pour le dernier jour de la session. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ayant suggéré que le 
Bureau demande aux commissions principales de faire leur possible pour terminer leurs travaux 
le lendemain, afin que la séance plénière de clóture puisse avoir lieu le vendredi matin, il 

s'ensuit un échange de vues sur l'organisation des séances de ces commissions le jeudi 22 mai. 

Résumant les suggestions faites A cette occasion, le PRESIDENT propose que les commissions 
principales réduisent d'une demi -heure leur pause de l'heure du déjeuner et poursuivent si 
nécessaire leurs travaux jusqu'A 18 h 30 (au lieu de 17 h 30), le Bureau se réunissant quant A 

lui A 19 heures. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée A 17 h 55. 

NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 22 mai 1980, 19 heures 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït), Président de l'Assemblée de la Santé 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLES DE LA SANIE 

Le Dr SAMBA (Gambie), Président de la Commission B, et le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), Vice - 

Président de la Commission A, lui ayant rendu compte de la fin des travaux des commissions 

principales, le Bureau arrête le programme des séances plénières du vendredi 23 mai, dernier 

jour de la session. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux du Bureau. 

La séance est levée A 19 h 10. 



COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Jeudi 8 mai 1980, 12 heures 

Président : Dr Elisabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 20 de l'ordre du jour 

(document А33i35) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations1 

dans lequel le Dr E. G. Beausoleil (Ghana) et le Dr N. W.Tavil (Papouasie -Nouvelle - Guinée) sont 

proposés pour les fonctions de Vice- Présidents de la Commission A, et M. N. N. Vohra (Inde) 

pour les fonctions de Rapporteur. 

Décision : Le Dr E. G. Beausoleil (Ghana) et le Dr N. W. Tavil (Papouasie -Nouvelle - Guinée) 
sont élus Vice - Présidents de la Commission, et M. N. N. Vohra (Inde) en est élu Rapporteur. 

2. ORGANISATION DЕS TRAVAUX 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur son ordre du jour chargé et précise 

que le programme de travail journalier sera annoncé dans le Journal. 
Elle propose que la Commission mène ses travaux de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 

17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) donne des précisions sur la documentation établie pour 

l'Assemblée de la Santé; elle indique la teneur des documents ainsi que les cotes permettant 

de les identifier. 

La séance est levée à 12 h30. 

1 Voir le document WHA33/1980/REС/2. 
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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION MONDIALE POUR LA CERTIFICATION DE L'ERADICATION DE LA 
VARIOLE : Point 21 de l'ordre du jour (document ЕВ65/1980/REС/1, résolution ЕВ65.R17; 
documents А33/3 et А33/4; résolution WНАЭ3.3) 

Le PRESIDENT fait valoir que la plupart des délégués auront participé à la célébration 
de l'éradication de la variole le 8 mai, lorsque l'Assemb ée de la Santé a adopté la résolu- 
tion WHA33.3, proclamant l'éradication mondiale de la variole. Etant donné que les délégués 
ont fait part de leur gratitude à cette occasion, elle propose que la Commission s'attache 
surtout aux mesures à prendre dans le sillage de l'éradication, à savoir les recommandations 
de la Commission mondiale pour la Certification de 1'Eradication de la Variole. Ces recomman- 
dations sont jointes en annexe à la résolution EВ65.R17. On pourra se référer également aux 
documents А33/3 (le rapport de la Commission mondiale)1et А33 /'4 (le rapport du Directeur 
général sur le programme d'éradication de la variole). 

Elle demande au représentant du Conseil exécutif de présenter le point de l'ordre du jour. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'à sa soixante - 
cinquième session le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général (document 
ЕВ65723) et le rapport de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la 

Variole. La Commission a pris acte avec une profonde gratitude de l'éradication de ce terrible 
fléau et a déclaré qu'il s'agissait d'un événement d'importance historique pour la santé de 

1'humanité. 

L'énergie considérable et l'énorme potentiel que représente la coopération internationale 
en matière de santé sont illustrés par le fait que la variole existait encore sous forme endé- 
mique dans 59 pays il y a 22 ans lorsque la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, par sa 
résolution WHA11.54, a approuvé l'objectif de l'éradication de la maladie. 

Les trois questions principales que le Conseil doit examiner sont les suivantes : 1) peut - 
il faire sienne 1a conclusion de la Commission mondiale selon laquelle l'éradication de la 
variole a été réalisée; 2) si cette conclusion est retenue, comment la Trente- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé doit -elle marquer le succès du programme et 3) les 19 recomman- 
dations de la Commission mondiale suffisent -elles à garantir l'extirpation durable de la 

maladie. Les deux premiers points ont déjà été réglés par la présente Assemblée de la Santé 
lors de sa huitième séance plénière, et la résolution WHA33.3 a été adoptée. 

Les 19 recommandations de la Commission mondiale ont pour but de fixer une politique pour 
l'époque qui suivra l'éradication de la variole en vue de garantir la disparition définitive 
de cette maladie. Le Conseil a adopté ces recommandations à l'unanimité et en a demandé l'appli- 
cation immédiate. Toutefois, un certain nombre de points précis doivent être mentionnés : abo- 

lition de la vaccination antivariolique sauf pour les chercheurs exposés au risque, suppres- 
sion de l'obligation faite aux voyageurs de présenter un certificat international de vaccina- 
tion contre la variole et maintien d'un système de surveillance et de diagnostic pour les cas 

présumés de variole de façon à conserver la confiance de l'opinion publique mondiale. On a 

jugé également nécessaire de poursuivre la surveillance des infections à orthopoxvirus chez 
l'homme et de maintenir les mesures de protection et de sécurité les plus strictes dans les 
établissements détenant des stocks de virus, le nombre de ces derniers devant être ramené à 
quatre au maximum. 

1 
Organisation mondiale de la Santé. L'éradication mondiale de la variole, Genève (sous 

presse). 
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Le Conseil a recommandé que soit mis au point le plus rapidement possible un document sur 

l'histoire de la campagne mondiale d'éradication, l'expérience recueillie et les méthodes 

mises en oeuvre, y compris les informations statistiques appropriées. Cette monographie présen- 

terait un intérêt historique inestimable sur le plan des techniques sanitaires pour tous les 

pays et leurs services de santé, ainsi que pour l'OMS. 

En conséquence, le Conseil a recommandé A l'Assemblée de la Santé le projet de résolution 

contenu A la partie II de la résolution EB65.R17. 

Il est vital de continuer A lutter en vue d'extirper de toute la terre d'autres maladies 

dévastatrices très répandues. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) dit tout le bien qu'elle pense du rapport de la Commission 

mondiale (document А33/3) et estime qu'il faudrait le publier sous forme de brochure et le dis- 

tribuer aux Etats Membres. Elle pense également qu'il serait utile de rassembler toute l'expé- 

rience et l'information technique accumulées afin qu'on puisse en disposer si jamais une situa- 
tion d'urgence se produisait A l'avenir. Sa délégation appuie sans réserve toutes les recomman- 

dations de la Commission mondiale et se félicite de constater que seuls 14 pays exigent encore 
des voyageurs des certificats internationaux de vaccination; elle espère que cette obligation 
sera promptement levée. Les modifications appropriées devront être apportées au Règlement sani- 
taire international. En ce qui concerne l'avenir, elle demande quelles mesures l'OMS compte 
prendre pour contrôler les laboratoires détenant des stocks de virus, et quels mécanismes 
l'Organisation devra mettre en place pour inspecter périodiquement ces établissements. Elle 
aimerait savoir également quelles dispositions l'OMS a prises pour répondre aux demandes que 
pourraient adresser les Etats Membres souhaitant recevoir d'urgence une assistance pour le diag- 
nostic précoce des cas suspects de variole. 

Le Dr STIRLING (République -Unie de Tanzanie) manifeste quelque inquiétude devant l'euphorie 
qui entoure la proclamation de l'éradication mondiale de la variole. Cette euphorie semble 
négliger la possibilité qu'il puisse exister des cas de variole non dépistés et les risques 
que présentent les stocks de virus. Il a été soulagé d'entendre dire que cette euphorie 
n'était que passagère et qu'elle ne reflétait pas l'opinion réfléchie du Conseil exécutif et 
de la Commission mondiale. 

Tant qu'on conservera du virus, ne serait -ce que dans quatre laboratoires, on ne pourra 
pas dire que la maladie a été extirpée. La récente flambée provenant d'une source non auto- 
risée, au Royaume -Uni, a montré ce qui pouvait se produire. Même si elle est restée circons- 
crite, elle aurait pu être plus grave, et en tout cas, elle n'aurait jamais dû se produire. 
Est -ce que ces stocks de virus sont bien nécessaires ? L'OMS n'aura pas les moyens de faire 
appliquer la règle qui veut que quatre centres seulement en détiennent. Une source unique, 
située de préférence A Genève, suffirait largement, et devrait être soumise A des règles de 
sécurité rigoureuses. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), qui fait allusion au 
récent accident survenu dans un laboratoire de Birmingham avec le virus de la variole, explique 
que le Professeur Bedson travaillait officiellement et pour le compte de l'OMS. Ce doit être 
par suite d'un malentendu que l'on a pu parler de source non autorisée. 

Le Dr KALISA (ZaIre) déclare que sa délégation a fait siennes les recommandations de la 
Commission mondiale, qui doivent bénéficier d'un rang de priorité élevé tant A l'OMS que chez 
les Etats Membres, et demande par conséquent au Directeur général de faire tout son possible 
pour leur donner la suite qu'elles méritent en fournissant l'appui administratif et financier 
nécessaire. Cela vaut notamment pour le programme spécial de surveillance et de recherche dans 
le domaine du monkeypox humain, Le Zaire fera tout ce qui est en son pouvoir pour appuyer ce 
programme. Des recherches ont été entreprises récemment au ZaIre pour déterminer plus préci- 
sément la fréquence, le mode de transmission et le cycle naturel de la maladie. Le monkeypox 
constitue un problème en Afrique centrale et occidentale, ainsi que dans tous les pays situés 
en zone de forêt tropicale. Il s'agit donc d'un problème d'intérêt général qui requiert une 
attention particulière pendant l'ère de post -éradication. 

Lors d'un séminaire sur la surveillance du monkeypox et des fièvres hémorragiques virales 
organisé A Brazzaville au mois d'avril sous les auspices de l'OMS, on a noté que, bien que le 
monkeypox soit considéré comme une zoonose relativement rare, il n'en constituait pas moins 
une très importante infection A orthopoxvirus qui requiert une surveillance accrue au cours de 
la période post -éradication; il est donc indispensable que cette surveillance bénéficie de 
l'appui administratif et financier de l'OMS. Il y a encore de nombreux points obscurs en ce qui 
concerne le monkeypox, et il faudrait disposer de connaissances complémentaires pour pouvoir 
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apprécier A leur juste valeur les problèmes que pourrait causer cette maladie A l'égard de la 

certification de l'éradication de la variole. 

Dans les zones d'endémicité du monkeypox, il convient de développer des procédures de 

surveillance qui seraient utiles non seulement pour le monkeypox, mais également pour les 

fièvres hémorragiques virales et contribueraient également A promouvoir les soins de santé 

primaires. Enfin, le monkeypox présente un intérêt mondial du point de vue de la conservation 

de l'acquis que représente l'éradication de la variole, et c'est pourquoi sa délégation 

demande au Directeur général de prévoir sur le budget ordinaire un poste spécial destiné A 

couvrir le coût des opérations de surveillance et de recherche relatives au monkeypox. 
Sa délégation appuie le projet de résolution. 

LJ Le Professeur JAКOVEVI` (Yougoslavie) rappelle qu'en 1972 la variole avait donné lieu 
A un long débat. A l'époque, seuls quelques rares optimistes avaient estimé que l'éradication 

était possible et pourtant cinq ans plus tard elle était réalisée. Il espère que l'argent 

ainsi économisé du fait de l'éradication continuera A être consacré A la santé et que les 

gouvernements augmenteront leurs contributions aux programmes spéciaux de l'OMS, pour la lutte 

antipaludique par exemple. Sa délégation fait siennes les conclusions et recommandations de 

la Commission mondiale et appuie le projet de résolution. Il souligne l'importance de la part 

prise par le Dr Henderson A l'éradication de la variole, ainsi que par les nombreux scienti- 

fiques de 73 pays. L'éradication de la variole représente un triomphe en matière de coopération 

internationale et de médecine préventive. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que sa délégation partage l'inquiétude déjà mani- 
festée en ce qui concerne l'avenir, notamment A l'égard de la conservation du virus variolique 
dans les laboratoires. On ne peut pas dire que le virus a disparu de la planète tant qu'il 
subsiste dans ces laboratoires. La structure intime du virus peut être établie sur ordinateur 
et, dès lors, le risque que l'humanité continuera A courir du fait de sa présence dans les labo- 

ratoires n'est pas compensé par l'intérêt scientifique que présente sa conservation. Il espère 
par conséquent que l'Assemblée de la Santé recommandera fortement que, dans des délais aussi 
rapprochés que possible, l'on détruise tous les virus varioliques du monde. 

Plusieurs laboratoires se sont intéressés aux cas de variole qui se sont produits en 
Belgique, et il est normal que les hommes de science aient pris des échantillons et les aient 
placés au réfrigérateur mais ceux -ci peuvent n'avoir pas été étiquetés ou l'étiquette s'être 
décollée; le virus peut ainsi survivre ignoré pendant de nombreuses années. C'est pourquoi le 

Professeur Halter a demandé A tous les laboratoires de Belgique possédant des réfrigérateurs A 

basse température de vérifier qu'il ne s'y trouvait pas de flacons sans étiquette et s'il y en 
avait de les détruire. Il espère que les délégués à l'Assemblée de la Santé procéderont de même 
en rentrant chez eux. 

Il rend hommage aux activités de l'OMS en matière d'éradication de la variole et aux 

innombrables travailleurs de la santé qui ont contribué A cette grande réalisation. Il espère 

que les pays qui continuent A exiger des certificats de vaccination se rangeront aux recomman- 

dations de l'Assemblée de la Santé A cet égard et que le Règlement sanitaire international sera 

adapté à la situation nouvelle. 

Le Professeur MATEJItEK (Tchécoslovaquie) déclare que la vaccination systématique contre 

la variole n'est pas pratiquée en Tchécoslovaquie; les voyageurs ne sont pas davantage tenus 

d'être possesseurs d'un certificat international de vaccination contre cette maladie. Sa délé- 

gation se range A la recommandation de la Commission mondiale selon laquelle aucun pays ne 

devrait réclamer ce certificat. Depuis de nombreuses années, aucun laboratoire de 

Tchécoslovaquie ne détient de stocks de virus de la variole. Il convient de réduire le nombre 

des laboratoires qui en sont détenteurs. Tous les problèmes liés aux virus de type variolique 

devraient être soigneusement étudiés, l'OMS assumant la coordination de tous les travaux; cela 

vaut notamment pour le monkeypox. Sa délégation estime qu'un groupe interrégional d'épidémio- 

logistes de l'OMS devrait suffire A assumer la coordination et une évaluation convenable durant 

la phase de post - éradication; A cet égard, l'OMS peut compter sur la coopération active de la 

Tchécoslovaquie et sur l'assistance de spécialistes ayant l'expérience des mesures d'éradi- 

cation de la variole. Il félicite l'OMS du travail remarquable qu'elle a accompli en vue de 

cette entreprise extrêmement importante. L'esprit de coopération dont elle a fait preuve, et 

l'expérience recueillie, devraient déboucher sur la solution d'autres problèmes de santé 

importants. 
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Le Professeur SENAULT (France) déclare que sa délégation a lu le rapport de la Commission 

mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole avec un vif intérêt. Le rapport 
du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole appelle l'attention sur un 
certain nombre de points utiles, tels que la recherche nécessaire dans les domaines plus 

spécialisés des orthopoxvirus, et la question des laboratoires conservant du virus variolique. 

Il existe en fait deux types de laboratoires de ce genre : ceux qui sont reconnus par l'Orga- 
nisation (et il pourrait être intéressant d'envisager d'en réduire le nombre), et les autres, 

qui pourraient encore détenir le virus, sans qu'on le sache. En ce qui concerne ces derniers, 
des décisions devraient être prises au niveau national par les autorités de la santé. 

De l'avis de sa délégation, il est indispensable d'adapter le Règlement sanitaire interna- 

tional à la décision qui vient d'être prise en ce qui concerne l'éradication de la variole. 

L'Organisation doit prendre des mesures précises à ce sujet. Il semblerait que la révision du 
Règlement sanitaire international soit du ressort du Comité de la Surveillance internationale 

des Maladies transmissibles. Le Professeur Senault aimerait savoir ce qu'on a l'intention de 
faire. 

Le Dr SMITH (Nigeria) déclare que l'éradication de la variole est un événement sans précé- 

dent dans l'histoire de la médecine préventive. Il félicite tous les intéressés. 
Il appuie la recommandation contenue dans le document А33 ¡3 et propose que le rapport 

soit publié sous forme plus définitive et largement diffusé. 

Pour lui, la vraie menace qui pèse sur l'éradication n'est pas le monkeypox mais la 
conservation de stocks du virus de la variole. Il est indispensable que tant l'Organisation 
que les pays concernés exercent un contrôle très rigoureux sur les laboratoires qui détiennent 
encore des stocks. Son pays, où sévit le monkeypox, appuie la poursuite des recherches sur les 
orthopoxvirus, et notamment le monkeypox, et estime que l'OMS devrait encourager les scienti- 
fiques des zones où se produisent des cas de monkeypox à participer à ces recherches. 

Il est favorable au maintien du système d'information pour pouvoir tenir tous les Etats 
Membres au courant de la situation et des risques éventuels que pourraient faire courir les 

stocks des laboratoires. Ces mesures, jointes é la poursuite de la surveillance, contribue- 
raient à dissiper les dernières inquiétudes que pourraient nourrir encore certains. Faute de 
quoi, les stocks devraient être détruits, étant donné que leur présence constitue probablement l'une 
des raisons pour lesquelles certains pays répugnent à supprimer l'obligation des certificats 
internationaux de vaccination. Comme chacun le sait, le virus de la variole n'a pas été complè- 
tement détruit, même si la probabilité d'une réapparition de la maladie reste fort éloignée. 

Il félicite l'OMS de la sagesse dont elle a fait preuve en conservant une réserve de 
vaccin antivariolique et en n'empêchant pas les Etats de faire de même. 

Le Dr BORCONO (Chili) déclare que sa délégation appuie pleinement la résolution proposée 

par le Conseil exécutif dans sa résolution EB65.R17 ainsi que les recommandations de la 

Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole. Il souligne toutefois 
qu'il ne faudrait pas autoriser plus de quatre centres collaborateurs de l'OMS à détenir des 

stocks de virus variolique, et il demande instamment que les laboratoires détenant encore des 
stocks de virus acceptent de les détruire immédiatement conformément à la recommandation. Ces 

laboratoires sont la seule source possible de réapparition de la maladie et l'expérience 

récente de Birmingham (Angleterre) montre bien que l'infection de personnels de laboratoire 
n'est pas une possibilité lointaine. 

Le Dr Borgoño considère que l'effort international d'éradication de la variole devrait 

ouvrir la voie à des activités analogues dans les programmes importants concernant les maladies 

diarrhéiques, les vaccinations, les infections respiratoires. Il faudra mettre spécialement 

l'accent sur le maintien de la surveillance épidémiologique, en prêtant particulièrement 

attention aux conditions de la recherche sur le virus variolique dans les quatre centres, ou 

dans d'autres centres qui existeraient malgré la demande de l'OMS. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) remercie, au nom de son pays, la Commission mondiale, 
qui a donné acte de la contribution des Etats -Unis à l'effort mondial. Il félicite aussi le 

Directeur général et les milliers de travailleurs sanitaires de l'OMS et des pays Membres de 

leur exploit sans précédent. En fait, l'éradication a été réalisée exactement en dix ans, 

neuf mois et vingt -six jours, après que le but de dix ans eût été fixé en 1966. Puisque l'Orga- 

nisation progresse sur la voie de la santé pour tous en l'an 2000, i1 serait bon que des 

objectifs accessibles et semblablement définis soient fixés dans d'autres domaines sanitaires 

spécifiques et que les progrès soient suivis chaque année. 
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La délégation des Etats -Unis appuie pleinement les 19 recommandations de la Commission 
mondiale. Le Dr Hopkins note en particulier les recommandations 9 et 10 sur la conservation 
de virus variolique dans quatre laboratoires collaborateurs de TOMS dans des conditions de 
haute sécurité. La suggestion concernant la destruction immédiate de tous les stocks de virus 

variolique, si elle est à première vue séduisante, est peu sage pour le moment, et ceci pour 
deux raisons principalement. Tout d'abord, notre connaissance des propriétés virologiques du 
virus variolique et des autres orthopoxvirus reste très incomplète et, avec les techniques 
récemment découvertes, il devra être possible de définir les caractéristiques génétiques et 
les interrelations de ces virus de manière beaucoup plus spécifique. En second lieu, si d'ici 

cinq ou dix ans on isole un virus paraissant être le virus variolique, on aura besoin de 
spécimens pour déterminer avec certitude s'il s'agit ou non du virus variolique. La possibilité 
d'utiliser les nouvelles techniques de recherche pour déterminer si un isolat est le virus 
variolique ou non en comparant des "cartes" ADN par exemple, ce qui évite la nécessité d'une 
comparaison directe avec le virus variolique vivant, n'est pas encore devenue réalité. La 
Commission mondiale était évidemment au courant de ce développement de la recherche sur les 

orthopoxvirus lorsqu'elle a proposé qu'on revoie périodiquement les données scientifiques 
disponibles, dans l'attente du jour où l'on pourra détruire tous les stocks de virus vario- 

lique. On pourra reconsidérer la nécessité de conserver les stocks une fois qu'on saura tout 
ce qui est nécessaire sur les orthopoxvirus et qu'on disposera de méthodes permettant de 
déterminer que de nouveaux virus ne sont pas varioliques, sans avoir à utiliser de virus vario- 
lique vivant. 

Le Dr Hopkins appuie viroureusement les recommandations de la Commission demandant qu'on 
continue d'étudier sur le terrain et en laboratoire les virus apparentés au virus variolique, 
en particulier les monkeypox, et qu'on établisse une documentation complète sur le programme 
d'éradication de la variole. Les autorités sanitaires de nombreux pays antérieurement infectés 
ont été tentées de mettre fin à toutes les activités de lutte antivariolique aussitôt après 
leurs derniers cas de variole; mais elles lesont heureusement poursuivies jusqu'au moment de pouvoir 
affirmer que l'éradication était acquise. Le Dr Hopkins espère que l'OMS ne sera pas tentée 

de mettre fin à ses propres activités tant que la tâche ne sera pas tout à fait terminée. Il 

faut préparer un historique complet de la campagne, cataloguer les dossiers et établir des 

archives appropriées. Il faut poursuivre la surveillance sur le terrain au Zaire et dans 

d'autres pays récemment infectés par les monkeypox, coordonner les recherches, surveiller les 

stocks de vaccin en réserve et examiner attentivement chaque cas suspect afin de maintenir dans 

le monde entier l'assurance que l'éradication a été réalisée. Ceci exigera des ressources comme 
l'indique la recommandation 18. C'est pourquoi le Dr Hopkins demande instamment au Directeur 
général d'accorder la priorité absolue au financement de ces activités par le budget ordinaire 
et, dans la mesure du possible, par le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le 
triomphe qui vient d'être remporté est sans précédent dans l'histoire de la médecine. Ce serait 
une tragédie que de ne pas mener la tâche à son terme. 

Le Dr Hopkins aimerait que le Directeur général fournisse une estimation du coût jusqu'en 
1985 inclus, de l'exécution de l'éventail d'activités demandées par la Commission mondiale, 
et indique les difficultés qu'il attend éventuellement en matière de financement. 

Le Dr ROGOWSКI (Pologne) déclare que sa délégation, après avoir passé en revue l'excellent 
rapport de la Commission mondiale, la résolution EB65.R17 du Conseil exécutif et le rapport 
du Directeur général, appuie pleinement les mesures recommandées pour la période post - 
éradication. Lui -même félicite l'OMS et tous les Etats Membres qui sont parvenus à éradiquer 
la variole si rapidement. 

La Pologne a joué son rôle dans l'effort mondial en participant directement aux programmes 
d'éradication dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et de l'Afrique, en assurant la vice - 
présidence de la Commission mondiale et en apportant des contributions financières. Conformé- 
ment aux recommandations de la Commission mondiale, elle a pris les mesures suivantes : en 
1976, la revaccination antivariolique obligatoire a été supprimée pour les enfants âgés de 7 

à 14 ans; en 1977, tous les stocks de virus variolique ont été détruits; à compter de 1980 la 
vaccination antivariolique n'est plus obligatoire - quoique pratiquée sur demande; un stock de 
vaccin doit être conservé jusqu'à la fin de 1980; la surveillance doit être maintenue, et tous 
les cas suspects doivent être examinés de manière approfondie. Les certificats de vaccination 
antivariolique ne sont plus exigés des voyageurs internationaux. 

Dans le sens de ce qui a déjà été dit par plusieurs intervenants, le Dr Rogowski propose 
qu'on inclue dans les recommandations un paragraphe imposant aux Etats Membres de vérifier que 
des spécimens et du matériel contenant du virus ne risquent pas d'être oubliés. Il est 
favorable à la réduction du nombre de laboratoires autorisés à conserver des stocks de virus 
variolique. 
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Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) se réfère A la déclaration contenue dans la section 2.2 du 

rapport de la Commission mondiale indiquant qu'un comité d'experts appelé A conseiller la Com- 

mission en 1979 a estimé que, pour des raisons scientifiques, il était nécessaire de conserver 

des stocks de virus variolique dans quelques laboratoires, mais que cette position devrait être 

réexaminée en 1982; il se réfère également A la recommandation 18 concernant le maintien 
jusqu'en 1985 d'une équipe interrégionale et d'un agent de terrain. A cet égard, il propose que 
la récompense de US $1000 établie en 1978 par la résolution WHA31.54 ne soit pas abolie, 

puisqu'elle constitue un stimulant A rester vigilant. Cette question de récompense pourra aussi 
étre revue A la fin de 1985. 

Le Dr Jesudason espère que les 14 pays qui exigent encore des certificats internationaux 

de vaccination antivariolique reverront leur position, maintenant que l'éradication mondiale 
a été déclarée; il espère aussi que le Règlement sanitaire international sera amendé en 

conséquence. 

Il estime, avec le délégué de la République -Unie de Tanzanie, que les stocks de virus 

variolique devraient être conservés dans un seul centre et que le Siège de l'OMS constituerait 

le lieu le mieux approprié. 

Le 24 août 1976, Sri Lanka a envoyé un rapport néant A l'OMS sur le questionnaire con- 

cernant les stocks de virus variolique; la primo- vaccination et la revaccination systématiques 

ont été supprimées A partir de janvier 1980; depuis le 10 avril 1980, la vaccination anti- 

variolique n'est plus exigée des voyageurs arrivant de l'étranger. On conserve un petit stock 

de vaccin antivariolique pour les voyageurs se rendant dans des pays exigeant la vaccination. 

Le Dr CAI Shengga (Chine) accueille avec grande satisfaction la déclaration de l'éradica- 
tion de la variole et remercie tous ceux qui, par Leurs efforts, ont rendu ce résultat possible. 

L'éradication restera A tout jamais une réalisation glorieuse de l'Organisation mondiale de la 

Santé. La vigilance demeure cependant nécessaire, et la Commission mondiale devra renforcer 
ses activités de surveillance. Il appuie le rapport de la Commission. Depuis le ter janvier 
1980, la Chine n'exige plus le certificat de vaccination international. 

Le Dr RIBAIRA (Madagascar) appelle l'attention sur le paragraphe 3 du dispositif de la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif et sur la section 6.1 du document А33/4. Il 
ressort de la discussion que les recommandations de la Commission mondiale sont approuvées A 
la quasi - unanimité, bien que certaines réserves aient été exprimées au sujet du maintien des 
stocks de virus variolique. Lui -même se réjouit de l'éradication de la variole, mais souhaite 
expliquer la position de son pays sur les deux premières recommandations de la Commission 
mondiale. 

Autrefois, la variole a causé de sérieux ravages A Madagascar mais grâce au travail de 
l'Institut Pasteur implanté dans le pays au début du siècle et A une campagne de vaccination 
systématique le dernier cas de variole a été déclaré en 1934. L'île est donc indemne de variole 
depuis près de 50 ans - avant même la création de l'OMS. Toutefois, pour certaines raisons de 
procédure, la certification internationale d'éradication pour Madagascar n'a été octroyée 
officiellement que le 29 juin 1979. Dans l'intervalle on a poursuivi la politique de vaccina- 
tion antivariolique systématique dans le cadre du programme élargi de vaccination. Le caractère 
insulaire de Madagascar a sans aucun doute favorisé l'éradication rapide de la maladie et 
devant la situation qui prévalait avant la déclaration de l'éradication mondiale, il a paru 
légitime d'exiger le certificat international de vaccination antivariolique au titre de la 
politique de surveillance sanitaire aux frontières. Sans minimiser le succès historique de 
l'Organisation, Madagascar ne peut, pour des raisons qui viennent d'être évoquées, se rallier 
complètement aux recommandations 1 et 2 de la Commission mondiale. C'est pourquoi Madagascar 
continuera pour un temps de faire partie des pays qui maintiennent un programme de vaccination 
antivariolique et exigent un certificat international de vaccination A l'entrée sur le 
territoire. 

Le Professeur ТАТ0 ЕNK0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime avec 
d'autres délégués que l'éradication fait date dans l'histoire de la santé publique. Il reste 
néanmoins beaucoup A faire pour maintenir le succès remporté et effectuer d'importantes 
recherches scientifiques. Il tient A souligner que ce succès est le résultat d'une collabo- 
ration internationale fructueuse et pacifique entre des scientifiques de différents pays du 
monde. Il souligne le rôle important joué par le Directeur du programme, le Dr Henderson, et 
par d'autres spécialistes, en particulier le Dr Ladnyi. 
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Il faudra préparer une publication complète résumant les résultats du programme d'éradi- 
cation de la variole et contenant le matériel de base épidémiologique, virologique, clinique 
et autres concernant la variole. Les spécialistes de différents pays du monde devraient colla- 
borer à la rédaction de cet ouvrage, en particulier ceux qui ont participé le plus activement 
au programme d'éradication. 

Le Professeur Tatocenko appuie les recommandations de la Commission mondiale et a la 
conviction que leur application permettra de maintenir l'éradication. Cela exigera une activité 
considérable de la part d'organismes nationaux et d'organisations internationales, en parti- 
culier de l'OMS, et il espère que les crédits voulus seront prévus au budget de l'Organisation 
à cette fin. Il appelle tout spécialement l'attention sur la nécessité de recherches sur le 
monkeypox humain. Les scientifiques soviétiques ont collaboré à ce programme de recherche dès 
le départ et le Professeur Tatocenko exprime l'espoir qu'ils continueront d'y participer. Le 
problème intéresse le monde entier et pas seulement les pays où la maladie est endémique. 

Le Professeur Tatocenko souligne l'importance de la coopération internationale dans la 
période post -éradication. L'Union soviétique prendra toutes les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les recommandations de la Commission mondiale soient bien appliquées. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général du succès du programme 
d'éradication de la variole. L'Italie appuie les recommandations de la Commission mondiale, en 
particulier celles qui concernent l'abolition de la vaccination obligatoire et de l'exigence 
d'un certificat international de vaccination. Ces recommandations ont déjà été appliquées 
depuis un certain nombre d'années en Italie et sont pleinement acceptées par les autorités 
sanitaires. Il faudra s'efforcer à l'avenir de veiller à ce que les quelques pays qui exigent 
encore un certificat international de vaccination cessent de le faire. Il est d'accord avec 
d'autres orateurs sur la nécessité de modifier le Règlement sanitaire international qui ne 
correspond plus à la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne des maladies dites 
autrefois quarantenaires comme la variole et le choléra. Il existe maintenant des mesures 
thérapeutiques beaucoup plus efficaces contre le choléra que par le passé et sa prophylaxie 
dépend, non seulement de l'importance du trafic international, mais surtout des conditions de 
milieu, de l'hygiène alimentaire et de l'éducation pour la santé. Le Règlement sanitaire inter- 

tient pas compte de ces facteurs importants. Le Professeur Giannico aimerait avoir 
des éclaircissements sur ce sujet. 

Le Dr SANKARAN (Inde) félicite l'Organisation et la Commission mondiale de leurs remar- 
quables efforts qui ont abouti le 8 mai 1980 à la proclamation de l'éradication mondiale de la 

variole. La délégation de l'Inde appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif. 

Le rapport de la Commission mondiale, qui est un compte rendu volumineux sur la lutte des 
hommes contre cette maladie, doit être publié par l'Organisation pour servir d'exemple aux 
écoles de médecine et aux agents de santé du monde entier. L'Inde remercie les nombreux agents 
anonymes de la santé publique qui ont participé au programme, de même que la communauté inter- 

nationale, notamment pour les vaccins en vrac fournis par l'URSS, les aiguilles bifurquées 
introduites en 1969, ainsi que la contribution de l'Agence suédoise pour le Développement inter- 
national. 

Il appartient aux Etats Membres de ne pas oublier les recommandations de la Commission 
mondiale concernant les réserves de vaccin. Le Gouvernement de l'Inde a décidé de conserver 

plusieurs millions de doses de vaccin lyophilisé. Le Dr Sankaran partage les préoccupations du 
délégué de la République -Unie de Tanzanie à propos des stocks de laboratoire et félicite le 

délégué du Zafre d'avoir insisté sur les risques que représentent le monkeypox humain et 
d'autres orthopoxvirus. L'OMS doit aux Etats Membres de maintenir une surveillance constante 
dans ce domaine et de fournir en permanence toutes les informations nécessaires à ce sujet. 

On a exagéré les complications postvaccinales. Il convient de ne jamais relâcher la 

vigilance en ce qui concerne une récurrence possible de la maladie et tous les bureaux régio- 
naux de l'Organisation doivent faire rapport non seulement sur l'absence de la maladie, mais 

aussi sur toute rumeur concernant sa récurrence, ainsi que sur la présence du monkeypox et 
d' orthopoxvirus apparentés. 

L'Organisation doit également appeler l'attention sur la varicelle, qui est devenue meur- 

trière parmi les groupes de personnes âgées des pays en développement, de même que sur la 

rougeole, qui menace la vie des enfants dans ces mêmes pays, dont certains envisagent d'intro- 

duire des programmes de vaccination antirougeoleuse. Les moyens financiers dont le monde fera 
l'économie à la suite de l'éradication de la variole doivent être réemployés pour ces deux 

programmes. 
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Le Dr Madiou Т0URÉ (Sénégal) se félicite de l'éradication de la variole. Il estime cepen- 

dant que le projet de résolution laisse subsister des doutes. Il recommande par exemple 

l'abandon de la vaccination antivariolique, sauf par prudence pour les chercheurs spécialement 

exposés, mais en marne temps il se réfère à la surveillance épidémiologique des cas suspects de 

variole. Si un certain nombre d'Etats poursuivent la vaccination - et cela est à craindre tant 

que des vaccins existent sur le marché international - des enfants risquent de succomber à 

l'encéphalite postvaccinale après la proclamation de l'éradication de la variole, ce qui serait 

fácheux. L'Organisation doit se garder de toute autosatisfaction et demeurer sur ses gardes. 

Le Dr Touré se rallie aux vues du Professeur Halter sur la présence de virus de la variole 

dans certains laboratoires. 
Au cours de la discussion, il a souvent été fait mention de la nécessité de modifier le 

Règlement sanitaire international. Il appartient dans le même temps à chaque pays de prendre 

les mesures qu'il juge nécessaires à la lumière de sa propre situation épidémiologique. Le 

Gouvernement du Sénégal s'en tiendra à sa récente décision d'exiger la vaccination antiamarile, 

ce qui a d'ailleurs suscité des commentaires à l'OMS et dans certains pays. En effet, on a 

enregistré deux cas de touristes ayant contracté la fièvre jaune lors de leur visite au 

Sénégal. 
La surveillance épidémiologique à l'égard de la variole doit se poursuivre pendant quelque 

temps encore. 

Le Dr ВRAGА (Brésil) félicite le Secrétariat de l'OMS et tous les Etats Membres pour le 

magnifique succès de la campagne mondiale contre la variole. Sa délégation appuie pleine - 

ment le projet de résolution ainsi que les recommandations de la Commission mondiale. 

Le mot "éradication" a été employé pour la première fois par l'Assemblée de la Santé dans 

sa résolution historique WHА11.54, qui exprimait l'espoir de vaincre une maladie dont l'épi- 

démiologie n'était alors pas complètement connue. Le Brésil a déjà remporté un succès еn matière 

d'éradication car, gráce à des efforts intensifs binationaux déployés en 1938 -1940, il a pu 

éliminer Anopheles gambiae des territoires du nord -est. L'un des participants à cette campagne 

était un jeune fonctionnaire de la santé, le Dr Candau, qui en 1952 est devenu Directeur 

général de l'OMS. La réaction immédiate du Dr Candau a été d'organiser une mobilisation rapide 

des ressources de l'OMS en faveur de la campagne antivariolique, témoignant ainsi d'une profonde 

sensibilité à l'égard des principes de l'éradication. 

La rapidité d'exécution et la brève durée du programme dont, comme cela ressort clairement 

du document лзз /з, l'achèvement n'a nécessité que dix ans - de 1967 à 1977 - sont un hommage 

à la compétence, à l'énergie et au dévouement non seulement du Dr Henderson et de ses collègues 

de l'OMS, mais aussi des milliers d'agents de la santé qui, dans le monde entier, se sont 

consacrés à cette campagne. Cependant, il est également vrai que l'éradication de la variole 

a été aidée par certains facteurs épidémiologiques favorables qui n'existent pas pour la 

plupart des maladies transmissibles et des maladies parasitaires. Il est à espérer que ces 

maladies, qui demeurent une menace pour l'humanité, seront elles aussi vaincues dans le cadre 

des efforts déployés pour instaurer d'ici l'an 2000 la santé pour tous. 

i 
Le Dr GALS (Hongrie) accueille avec satisfaction le rapport de la Commission mondiale et 

appuie ses recommandations. La vaccination antivariolique a été interrompue en Hongrie, en 
janvier 1980, et les certificats internationaux de vaccination ne sont plus exigés. Le pays 

conserve un stock de 2 millions de doses de vaccin. L'activité du produit sera essayée périodi- 
quement. Le Dr Gacs admet que le nombre des laboratoires poursuivant des travaux sur la 

variole doit étre réduit au strict minimum. 
La délégation hongroise appuie le projet de résolution. 

Le Dr HAVRILIUC (Roumanie) déclare que l'expérience des spécialistes roumains ayant parti- 

cipé au programme d'éradication de la variole pourrait étre utile dans les campagnes de lutte 

contre d'autres maladies transmissibles. Les structures locales et de niveau intermédiaire, 
notamment les centres de santé de base, se sont révélées bien adaptées aux besoins du programme 
d'éradication de la variole, dans des secteurs d'activité tels que : description des conditions 
locales et adoption de la stratégie appropriée; appui logistique; formation et encadrement des 
équipes opérationnelles; méthodes d'évaluation du dépistage, des activités de surveillance et 
de décontamination, ainsi que du róle et de l'efficacité de l'infrastructure; études de 

situation; moyens les mieux appropriés à l'acquisition d'une connaissance globale du programme 

par le personnel de santé; formation et déploiement adéquats du personnel auxiliaire et béné- 

vole; et éducation de la population en matière de santé. 

L'expérience acquise gráce au programme antivariolique pourrait étre mise à profit dans 

le programme élargi de vaccination, de marne que pour la surveillance des maladies diarrhéiques 

et bactériennes ou de l'entérite virale. 
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Le Dr WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) se joint aux délégations qui ont souligné 
que l'éradication de la variole, au sens strict du terme, ne sera définitivement acquise que 
lorsque le virus lui -même aura disparu. Son pays a donc détruit tous les stocks de virus déte- 
nus dans les laboratoires nationaux et a exprimé l'espoir que les stocks soient détruits dans 
tous les pays du monde. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne attache une grande importance A 
l'application de la recommandation 2 de la Commission mondiale, selon laquelle le certificat 
international de vaccination antivariolique ne doit plus être exigé d'aucun voyageur. L'expé- 
rience a montré que, même dans des pays où la vaccination n'est plus obligatoire, il arrive 
parfois qu'A la frontière certains fonctionnaires continuent d'exiger des certificats de vacci- 
nation de la part de voyageurs internationaux qui ont ainsi, sans nécessité, le désagrément de 
devoir être vaccinés sur place. 

Le Dr GOMAA (Egypte) félicite tous ceux qui ont oeuvré A l'éradication de la variole. Il 
en est résulté une victoire sur une maladie qui, depuis plusieurs millénaires, était un fléau 
de l'humanité. 

L'Égypte a été parmi les premiers pays A introduire la vaccination obligatoire et un labo- 
ratoire égyptien a été choisi comme centre de recherche de l'OMS. L'Egypte accordera toute 
l'attention voulue aux recommandations de la Commission mondiale. 

Le Dr MOODY (Jama5:que) appuie les recommandations, dans leur ensemble, mais se joint aux 
délégations qui ont exprimé certaines inquiétudes A propos de la recommandation 2. I1 est 
évident que, tant que des pays continueront d'exiger la vaccination, le public sera amené A 

penser que la variole n'a pas été éradiquée. Quatorze pays exigent encore cette vaccination 
et il serait intéressant que la délégation de chacun d'eux en expose ici les raisons. 

Le problème des stocks de virus de la variole conservés en laboratoire est également 
préoccupant. On compte actuellement six laboratoires autorisés A détenir de tels stocks, mais 
quatre laboratoires seraient plus que suffisants. Le Dr Moody aimerait savoir quels sont les 
quatre laboratoires qui pourraient être retenus. Les autres laboratoires doivent être invités 
A détruire leurs stocks de virus et il conviendrait de surveiller l'exécution de cette mesure. 
Le Dr Moody désirerait connaître les dispositions que l'OMS entend adopter dans ce domaine. 

L'effort mondial d'éradication de la variole ne doit pas être un acte isolé. Des opéra- 
tions du même genre doivent être organisées contre d'autres maladies. Il est exact que l'éra- 
dication peut, dans ces autres cas, se révéler plus difficile, car la campagne antivariolique 
a bénéficié d'un vaccin très efficace. L'expérience acquise durant le programme antivariolique 
ne doit pas être perdue; l'OMS devrait être le point focal pour la coordination des recherches 
sur les moyens d'utiliser cette expérience pour l'éradication d'autres maladies et en fait elle 
devrait patronner ces recherches. 

A propos de la recommandation 18, le Dr Moody estime qu'il serait préférable de confier 
les travaux mentionnés A des unités opérant sur le terrain, plutôt qu'au Siège de l'OMS. 

Le Dr FLEURY (Suisse) exprime sa gratitude A tous ceux qui ont contribué A l'éradication 
de la variole. La dernière épidémie de cette maladie qui a frappé la Suisse avait touché plus 
de 5500 personnes entre 1922 et 1926 et le dernier cas isolé a été notifié en 1963. I1 ne faut 
pas oublier que le virus lui -même n'a pas disparu. La question se pose de savoir s'il convient 

de détenir, en quelque endroit que ce soit, des stocks de ce virus. Ces stocks doivent être 
réduits A un strict minimum, puis être A leur tour détruits. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) indique que sa délégation appuie entièrement les proposi- 
tions de la Commission mondiale et du Conseil exécutif, et qu'elle attache une grande impor- 
tance A l'ère post -éradication. Elle se joint au délégué du Zaïre et aux autres délégués qui 
ont demandé que se poursuivent les recherches sur le monkeypox, afin de déterminer l'épidé- 
miologie de cette maladie et de pouvoir prévenir toute recrudescence de son incidence. Des 

directives sont nécessaires pour la notification de cas suspects de variole. On a également 
besoin d'informations en ce qui concerne le centre, ou, tout au plus, les deux centres qui 
pourront fournir du vaccin antivariolique, en cas de besoin. Il est A espérer que les stocks 
de vaccin seront soumis périodiquement A des épreuves d'activité et d'innocuité. 

Le Sierra Leone possède un solide programme de vaccination, dont l'évaluation est faite 
conjointement par une équipe internationale et une équipe nationale. La vaccination antivario- 
lique continue de faire partie de ce programme, mais sera abandonnée. 
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Le Dr REZAI (Iran) adresse les félicitations de son Gouvernement A tous ceux qui ont 

contribué A l'éradication de la variole. 

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales de l'Iran amis au point la stratégie qui 

doit faire suite A cette éradication. A partir du 21 mars 1980, la vaccination a été inter- 

rompue dans l'ensemble du territoire; depuis le début de l'année, aucun certificat interna- 

tional de vaccination antivariolique n'est plus exigé d'aucun voyageur se rendant en Iran; un 

programme de surveillance doit ptre mis en oeuvre; 5 millions de doses de vaccin lyophilisé 

seront conservées pour etre utilisées en cas d'urgence; des mesures immédiates de vaccination 

de masse seraient prises si la maladie devait réapparattre; des centres spéciaux de vaccination 

seront établis A l'intention des voyageurs qui ont l'intention de se rendre dans des pays qui 

exigent encore le certificat international de vaccination. 

Le Dr Rezai soutient la proposition du délégué de la République -Unie de Tanzanie demandant 

que le virus ne soit conservé qu'A Genève. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) appuie l'ensemble des recommandations et exprime l'espoir que les 

fonds nécessaires seront recueillis en vue de leur application. 

La recommandation 18 est particulièrement importante en raison de la nécessité de main- 
tenir des dispositifs qui permettent une investigation permanente des cas suspects de variole. 

La délégation du Kenya, comme d'autres, s'inquiète de ce que le virus soit conservé 
dans certains laboratoires, car il existe toujours un risque de contamination. 

Le Dr FUJIGAKI LECHUGA (lexique) félicite le Directeur général du succès du programme. Le 

développement du lexique a été notablement entravé par la variole, qui a été introduite au XVIe 
siècle et a facilité la conqupte du pays. 

La campagne antivariolique a commencé au début du XIXe siècle, avec une équipe venue 
d'Espagne et dirigée par le Dr Francisco Javier de Salmis et Isabel Cendal; tous ces efforts 
ont abouti A l'éradication de la maladie en 1951. Les certificats de vaccinations ne sont plus 
exigés et la vaccination a été abandonnée au lexique. 

L'expérience acquise dans l'exécution de ce programme doit servir d'exemple pour des cam- 
pagnes contre d'autres maladies. La délégation du lexique appuie le projet de résolution pré- 
senté par le Conseil exécutif. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve entièrement le 

projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 
Les Etats Membres devraient non seulement cesser d'exiger des voyageurs des certificats 

internationaux de vaccination mais aussi veiller A ce que leurs représentants à l'étranger 
soient pleinement informés de ce changement de politique. Il est en effet arrivé que des mis- 
sions diplomatiques A Londres conseillent à tort A des voyageurs de se procurer de tels certi- 
ficats, ce qui a entraîné un certain nombre de vaccinations inutiles. 

Le Dr LOCO (Niger) dit que si sa délégation approuve le projet de résolution dont le 
Conseil recommande l'adoption, elle a certaines réserves A formuler au sujet des recommandations 
de la Commission mondiale. Il se demande notamment si un stock de 200 millions de doses de 
vaccins serait suffisant pour enrayer une éventuelle épidémie de variole. Il est d'autre part 
extrémement préoccupant que plusieurs laboratoires conservent des stocks de virus de la variole 
et le Dr Loco demande quelles mesures pourrait prendre l'OMS pour assurer la destruction des 
stocks 'conservés ailleurs que dans ses quatre centres collaborateurs, par exemple en Afrique du 
Sud. Le Dr Mocumbi, Chef de la délégation du Mozambique, a déjà fait part de son inquiétude A 

ce sujet lors de la cérémonie de certification de l'éradication de la variole. 
Le Niger n'exigera plus d'aucun voyageur de certificat international de vaccination. Etant 

donné toutefois les incertitudes qui subsistent au sujet de l'application de la recommandation 
10 de la Commission, les primo- vaccinations seront poursuivies jusqu'à épuisement des stocks de 
vaccins. Les arguments invoqués au sujet des risques de la vaccination ne sont pas convaincants. 
Des stocks de vaccins seront constitués pour répondre aux besoins propres du Niger et, éventuel- 
lement, A des besoins régionaux selon des modalités arrétées avec l'OMS. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) dit que sa délégation tient, 
autres, A se féliciter du succès de l'éradication de la variole et A remercier tous 
de ce succès. Il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil. Sa mise 
devrait permettre de réduire les risques liés A des vaccinations inutiles. Il n'en 
moins important de maintenir la surveillance dans les anciennes zones d'endémicité, 

comme les 

les artisans 

en oeuvre 
est pas 

d'entourer 
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de toutes les garanties nécessaires la détention et la manipulation des stocks de virus et 
d'appliquer les politiques de vaccination proposées. Le Dr Huyoff approuve le délégué de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques qui a proposé que le récit de la campagne d'éradication 
soit consigné pour la postérité dans une monographie. Son pays est prêt A participer aux autres 
campagnes qui pourraient être organisées pour combattre d'autres maladies sur la base de 
l'expérience acquise. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) remercie lui aussi tous ceux qui ont permis le succès de la campagne 
d'éradication de la variole, obtenant ainsi un résultat sans précédent dans l'histoire de la 
santé publique. Il rend hommage en particulier au Dr Henderson et convient avec les orateurs 
précédents que les conseils scientifiques du Dr Henderson et de ses collaborateurs ont contri- 
bué pour une bonne part au succès de l'éradication. Il appuie les recommandations de la Commis- 
sion mondiale et le projet de résolution proposé par le Conseil. 

Le Dr DEWAN (Bangladesh) fait observer que son pays a été parmi les derniers A réaliser 
l'éradication de la variole. Des millions de personnes y ont été victimes de cette maladie qui, 
avec le choléra, était considérée comme une malédiction divine. Depuis l'éradication de la 
variole et l'endiguement du choléra, le peuple du Bangladesh peut espérer une vie meilleure. Il 
importe de remercier tous ceux qui ont participé A la campagne d'éradication. Son succès a par 
ailleurs incité A redoubler d'efforts pour combattre et éradiquer d'autres maladies, comme le 
tétanos, la tuberculose, la rougeole et la diphtérie. Le Bangladesh maintient une surveillance 
active de la variole et chaque cas suspect fait l'objet d'investigations poussées. Ces activités 
seront maintenues pendant un certain temps. On continuera également de stocker du vaccin anti- 
variolique encore que cette solution soulève quelques difficultés car la place manque pour 
stocker les autres vaccins nécessaires. 

Le Dr HENRIQUEZ (Equateur) indique que la variole était endémique en Equateur (qui est un 
petit pays de 247 000 km2 et de 6,5 millions d'habitants) avant son éradication, en 1965. I1 a 
personnellement été le témoin des ravages causés par cette maladie et a participé A la campagne 
d'éradication mise en train conformément aux recommandations de l'OMS. La surveillance épidémio- 
logique est maintenue et, pour tous les cas de maladie se manifestant par des macules, des pus- 
tules et des vésicules évoquant la variole, des échantillons des lésions sont prélevés pour 
être analysés A l'aide de la méthode sur membrane chorioallantoide d'embryon de poulet par le 

laboratoire de virologie de l'Institut national d'Hygiène A Guayaquil. Tous les résultats 
obtenus jusqu'ici se sont révélés négatifs. Les cas suspects sont très soigneusement étudiés. 
Les recommandations de la Commission mondiale devraient être appliquées et revues de temps A 

autre pour que la variole ne fasse pas sa réapparition. 

ti 
Le Dr CANADA (Espagne) précise que son pays a apporté autrefois une contribution importante 

aux activités de lutte antivariolique. A la suite de l'expédition de Salmis, en 1803, de nom- 

breux pays ont bénéficié des avantages de la vaccination antivariolique. La vaccination systé- 

matique des enfants a été obligatoire en Espagne de 1903 au 26 octobre 1979. Les amendements 

nécessaires A la législation ont été adoptés le 24 avril 1980. Le Dr Canada estime qu'il 

faudrait cesser d'exiger le certificat international de vaccination antivariolique. Le Règlement 
sanitaire international devrait d'autre part être revu en fonction de la nouvelle situation. 
Il transmet les félicitations et la gratitude de sa délégation A tous ceux qui ont contribué 

A l'éradication de la variole. 

i 
Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) remercie la Commission mondiale de son excellent rapport. 

Il approuve les observations qui ont été formulées par le délégué de la Suisse. En dépit de la 

proclamation solennelle de l'éradication, il est permis de se poser encore quelques questions. 

Il est en effet difficile de croire que le virus de la variole ne risque pas de faire sa réappa- 

rition, A un moment оù l'on ne s'y attendra pas, et c'est sans doute pourquoi la Commission 

mondiale a recommandé certaines mesures, comme la conservation de stocks de vaccins. Il est, 

par contre, moins évident qu'il faille conserver des stocks de virus. Certes, le virus peut 

réapparaître sous une autre forme de sorte qu'il faudra disposer de spécimens pour établir des 

comparaisons. Il est en tout cas nécessaire de maintenir la surveillance épidémiologique et le 

système de récompenses qui a été institué. 

En 1979, les Etats Membres ont revu une communication du Siège leur demandant de cesser 
d'exiger le certificat international de vaccination des voyageurs, A l'exception néanmoins des 
personnes en provenance des quelques zones d'endémicité subsistant encore. La plupart des Etats 
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ont suivi ce conseil mais les Etats Membres devraient maintenant être informés que puisque 

l'éradication de la variole a été officiellement proclamée, aucun certificat ne doit plus être 

exigé d'aucun voyageur. 
Le représentant du Togo aimerait d'autre part savoir en fonction de quels critères ont été 

sélectionnés les laboratoires qui conserveront des stocks de virus, comment pourraient être 

détectés les stocks "clandestins" et s'il est vraiment justifié de conserver des stocks. Seuls 

des laboratoires agréés par l'OMS devraient détenir des stocks de virus de la variole et les 

échaпtilloпs qui seraient nécessaires pour des recherches devraient être fournis sur la base 

d'accords conclus avec ces laboratoires. 

Le Dr ALSEN (Suède) approuve pleinement le projet de résolution recommandé par le Conseil. 

Se référant au rapport du Directeur général (document А33/4, section 6.1), il note que la 

plupart des pays ont supprimé la vaccination antivariolique obligatoire mais que certains 

exigent encore des voyageurs des certificats internationaux de vaccination. Cette situation 

conduit à son avis à des primo -vaccinations inutiles d'adultes, avec tous les risques qu'elles 

comportent. Dans la mesure où certains de ces voyageurs sont des experts qui se rendent à des 

conférences, etc., le maintien de ces exigences pourrait constituer un obstacle aux échanges 

d'information. En conséquence, le Dr Alsen demande instamment aux pays d'envisager de renoncer 

à exiger le certificat international de vaccination antivariolique. 

Le Dr NGAKANE (Lesotho) transmet les remerciements de sa délégation à tous ceux qui ont 

participé à la campagne d'éradication. Il approuve les recommandations de la Commission mondiale, 

mais se demande s'il est bien sage de conserver des stocks de virus, en particulier dans des 

laboratoires n'ayant pas de liens avec l'OMS. Les stocks qui existent en Afrique du Sud font 

poser une menace sur la Région africaine. Le Lesotho est exempt de variole depuis dix ans et 

l'éradication y a été proclamée en mars 1979. Le Lesotho n'exige plus de certificat international 

de vaccination et les dispositions législatives correspondantes vont être abolies. 

Le Dr GRAÇA (Cap -Vert) appuie le projet de résolution proposé par le Conseil ainsi que 

les recommandations de la Commission mondiale mais se déclare préoccupé par la conservation 

dans des laboratoires de stocks du virus et se demande si cela se justifie du point de vue 

scientifique. Il approuve par contre la constitution de stocks de vaccins. 

Mme MATANDА (Zambie) se joint aux orateurs précédents pour féliciter la Commission mondiale 

de son rapport et rendre hommage à tous ceux qui ont contribué au succès de l'éradication; elle 

approuve également le projet de résolution proposé par le Conseil. Elle demande instamment à 

l'OMS d'intensifier les activités de lutte contre la rougeole, toujours très meurtrière. Bien 

que la poussée de choléra qui s'est produite en Zambie en octobre 1978 ait été circonscrite, la 

maladie fait peser sur le pays une menace permanente. La Zambie a des frontières communes avec 

huit pays et des différends politiques devront être résolus pour faciliter la coopération entre 

la Zambie et ses voisins. Elle aurait besoin de l'aide de l'OMS pour entamer un dialogue. 

Le Professeur TEJEIRO (Cuba) remercie, comme les orateurs précédents, tous ceux qui ont 

contribué à l'éradication de la variole. La coopération internationale qui a permis le dérou- 

lement de cette campagne est un exemple pour tous ceux qui oeuvrent en vue d'atteindre la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Le Professeur Tejeiro approuve l'idée de relater dans une monographie 

les différentes étapes de la campagne. Certes, il ne craint pas de réapparition de la variole 
et ne pense pas non plus que le même genre de campagne puisse être menée contre d'autres maladies 
aux caractéristiques épidémiologiques très différentes, mais il n'en reste pas moins qu'une 
description écrite des opérations de lutte contre la variole serait extrêmement utile. L'éradi- 
cation de la variole est en effet un symbole de ce que les nations peuvent faire ensemble pour 
combattre la pauvreté et la maladie. 

Le Professeur SADELER (Bénin) partage les inquiétudes exprimées par les délégations qui 
l'ont précédé au sujet de la détention de stocks de virus de la variole, après la victoire 
unique de. l'Organisation. Il est indiqué à la section 1 du rapport de la Commission mondiale 
que toutes les fuites du virus variolique hors de laboratoires ont été endiguées d'une manière 
satisfaisante. Il aimerait que la Commission mondiale fournisse des explications plus détaillées 
et réaffirme que ces mesures d'endiguement ont bien été satisfaisantes. Il aimerait également 
savoir si les mesures de sécurité qui sont prises sont adéquates, par exemple si les stocks 
sont bien à l'abri en cas de tremblement de terre grave. 
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Le Dr LO (Malaisie) rend hommage A tous ceux qui ont participé A l'éradication de la 
variole. On ne peut néanmoins pas parler d'éradication dans le strict sens du terme puisque 
des stocks de virus sont conservés dans des laboratoires. Aussi faibles soient -ils, les risques 
qui en résultent exigent un contrôle rigoureux de la part de l'OMS. Il faudrait également 
maintenir la surveillance du monkeypox et du whitepox, la Malaisie étant prête A collaborer 
avec TOMS dans ce domaine. Le Dr Lo approuve le projet de résolution proposé par le Conseil. 
Son pays n'organise plus de vaccinations systématiques et ne demande plus aux voyageurs de 

certificat international. Les dispositions législatives correspondantes sont par conséquent 
sur le point d'être abolies. La Malaisie est persuadée qu'A la condition de maintenir une 
surveillance épidémiologique efficace, d'installer un réseau de services de soins de santé 

primaires dans tout le pays et de conserver des stocks suffisants de vaccin, il n'y aurait 
rien à craindre au cas improbable où se produirait une poussée de variole A la suite d'une 
importation de cas. 

Le Dr KONE (Cote d'Ivoire) approuve les recommandations de la Commission mondiale et 

appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. Son Gouvernement a décidé de 

suivre les recommandations de l'OMS et de cesser donc d'exiger le certificat international de 

vaccination antivariolique. Comme plusieurs des délégations qui l'ont précédé, le Dr Kone 

redoute les conséquences que pourrait avoir la conservation de stocks du virus alors que vient 

d'être proclamée l'éradication de la variole et espère que ces stocks seront détruits. 

La séance est levée A 12 h 35. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. EXAMEN DU RAPPORT DE LA СоNМISSION MONDIALE POUR LA CERTIFICATION DE L'ERADICATION DE LA 

VARIOLE : Point 21 de l'ordre du jour (document ЕВ65/1980/REC/1, résolution EВ65.R17; 
documents А33/3 et А33 /4; résolution WAA33.3) (suite) 

Le Dr LADNYI (Sous - Directeur général) estime que tous les orateurs ont témoigné de 

l'intérét qu'ils portent A la réussite du programme d'éradication. Leurs observations seront 

étudiées attentivement et le Secrétariat ne négligera rien pour faire en sorte que les recom- 

mandations de la Commission mondiale soient appliquées. 

La question de la conservation du virus variolique a été soulevée. Le Directeur général 

s'en préoccupe d'ailleurs depuis 1976. Cette année -1A, 76 laboratoires du monde entier déte- 

naient du virus variolique alors qu'actuellement leur nombre n'est plus que de six. Des dispo- 

sitions sont prises pour en réduire encore le nombre et de strictes mesures de sécurité sont 

appliquées. Il se peut d'ailleurs que les scientifiques en viennent ultérieurement A conclure 

que toutes les souches peuvent étre détruites et qu'il suffit de ne conserver que la documen- 

tation. La question de la conservation de stocks de virus sera réexaminée en 1982. Le monkey- 

pox humain fera également l'objet d'une surveillance particulière. 

Quant A savoir si l'on a stocké suffisamment de vaccin et A se demander où et dans quels 

délais on pourrait en obtenir, l'OMS dispose d'un dépót A Genève et d'un autre A Delhi et, 

avec l'aide de l'Inde et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, son stock atteindra 

dans un proche avenir 100 millions de doses. A condition d'employer des aiguilles bifurquées, 

un tel stock suffirait pour vacciner plus de 300 millions d'individus. En outre, 26 pays 

détiennent actuellement des stocks équivalant A environ 100 millions de doses. Cela semble 
suffisant. En outre, en cas d'urgence, du vaccin pourrait, le cas échéant, étre livré dans les 

24 heures. Comme le vaccin est conservé A -20 °C, son activité peut étre maintenue pendant 
quinze A vingt ans. Des lots de semences de virus variolique convenant A la préparation de 
vaccin antivariolique sont conservés dans des centres collaborateurs de l'OMS. 

L'OMS pourra demander A des spécialistes d'étudier les poussées suspectes et de procéder 
A des analyses de laboratoire qui, il faut l'espérer, n'aboutiront pas A poser un diagnostic 

de variole. 

Un certain nombre de délégués se sont déclarés préoccupés par le problème du transfert de 
l'expérience acquise aux nouvelles générations de médecins. Cela ne peut se faire qu'A l'aide 
de manuels, de diapositives, etc. En outre, il est prévu de sortir des monographies au cours 
des deux ou trois prochaines années. 

En ce qui concerne la nécessité de mettre le Règlement sanitaire international en accord 
avec le tableau épidémiologique actuel de la variole tel qu'il figure dans le rapport de la 

Commission mondiale,l le Directeur général prendra effectivement les mesures qui s'imposent. 
Depuis la préparation du rapport de la Commission mondiale, le nombre des pays exigeant 

encore des voyageurs qu'ils produisent des certificats de vaccination a été ramené de 14 A 6. 

Il faut espérer que ce chiffre baissera encore A l'avenir. Quant au budget nécessaire pour 
appliquer les recommandations de la Commission mondiale, il faudra compter environ $3 500 000 
de 1981 A 1985, soit une dépense annuelle moyenne de $700 000 correspondant aux frais entraînés 
par le personnel, la publication de monographies, la poursuite de la surveillance et les 
recherches scientifiques. Le reliquat des crédits provenant de sources bénévoles couvriront ces 

1 
Organisation mondiale de la Santé. L'éradication mondiale de la variole, Genève 

(sous presse). 
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frais en 1980 et 1981. A partir de 1982, i1 sera nécessaire d'obtenir des crédits du budget 

ordinaire et des ouvertures de crédits seront proposées lors de la présentation du budget 
relatif à cet exercice. 

Le Dr ARITA (service de l'Eradication de la variole), répondant A la question concernant 
l'étendue des informations que l'on possède sur la présence de virus variolique dans les labo- 
ratoires et la possibilité de stocks non connus, précise que le registre international des 
laboratoires détenant des stocks de virus a été dressé sur la base des renseignements fournis 
par les pays qui ont procédé à des enquétes spéciales pour recenser ces laboratoires, ainsi 
qu'en réponse à une lettre adressée par l'OMS à certains laboratoires où l'on soupçonnait la 
présence de tels stocks. Ce registre a été constamment mis à jour. Ainsi, actuellement, il n'y 
a que six laboratoires qui détiennent du virus variolique et ce chiffre peut étre considéré 
comme assez exact. Quoi qu'il en soit, l'OMS et les Etats Membres continueront à se préoccuper 
tout particulièrement de ce problème. Certains pays ont récemment publié des articles pour 
attirer l'attention sur le danger des stocks oubliés et ont éveillé l'attention des labora- 
toires sur cette question. 

Quant à la façon dont le сontróle est exercé sur les laboratoires détenant des stocks de 

virus, il faut savoir qu'en avril 1979 des personnels de ces laboratoires ainsi que des rергé- 
sentants des autorités de controle sanitaire dont ils relèvent se sont réunis à Genève, pour 
passer en revue les mesures tendant á assurer la sécurité des stocks et formuler des normes 
relatives aux mesures de sécurité à appliquer dans les laboratoires. Ces six laboratoires ont 
ensuite reçu la visite d'équipes d'inspection de l'OMS qui ont jugé les mesures de sécurité 
satisfaisantes. Des contróles se poursuivront tant queil existera des laboratoires détenant du 
virus variolique. Pour ces visites de contróle, on s'est servi d'une liste type spéciale axée 
sur différentes mesures de haute sécurité, de caractère physique et administratif, à prendre 
dans ces laboratoires. Les recherches sur le virus variolique dans les centres collaborateurs 
de ''OMS disposant d'un laboratoire de haute sécurité ne doivent étre autorisées que dans la 

mesure où elles contribuent directement à maintenir activement l'état d'éradication. 
L'OMS a jugé souhaitable de maintenir au Siège les équipes interrégionales pour coor- 

donner les enquétes sur les rumeurs de variole, en collaboration avec les bureaux régionaux. 

De janvier 1979 à ce jour, 73 rumeurs ont été signalées, plus ou moins également réparties 

dans l'ensemble des Régions OMS, sans qu'il s'agisse jamais de variole. L'Organisation a éga- 

lement jugé bon de continuer à utiliser les services de centres collaborateurs de l'OMS situés 

á Atlanta et Moscou comme laboratoires de diagnostic. Dans les cas d'épidémie suspecte, les 

épidémiologistes possédant une expérience de la variole peuvent étre chargés de participer aux 
enquétes effectuées à l'échelon national, comme ce fut le cas récemment à l'occasion d'un cas 
suspect survenu près de Milan et qui s'est révélé étre un cas de varicelle. En outre, il 

pourrait s'avérer nécessaire de mettre au point un système de surveillance du monkeypox humain 
relativement sensible dans les régions où cette maladie est susceptible de se produire. Un 
séminaire pour la mise en place d'un système de surveillance s'est tenu à Brazzaville en avril 

1980. Copatronné par la Région africaine, la Région de la Méditerranée orientale et le Siège, 

il a accueilli des participants de douze pays africains. 

On assurera une surveillance efficace de l'activité du vaccin stocké de manière à ne 

conserver que du vaccin actif. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution dont le Conseil 

exécutif a recommandé l'adoption par l'Assemblée de la Santé (dans la partie II de la résolu- 

tion EB65.R17), ainsi que les recommandations de la Commission mondiale pour la Certification 

de l'Eradication de la Variole. 

Le Dr C. K. HASAN (Pakistan), dans le souci de faire écho à la préoccupation manifestée 

par certains délégués, propose que l'on ajoute, à la fin du paragraphe 7 du dispositif de la 

deuxième résolution, le membre de phrase suivant : ", et de faire rapport sur la question aux 

futures Assemblées de la Santé selon les besoins ". 

La proposition du Pakistan est adoptée. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la partie II de la réso- 

lution EB65.R17, ainsi amendé, et les recommandations de la Commission mondiale pour la 

Certification de l'Eradication de la Variole sont approuvés.' 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.4. 
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2. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

(RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (document WHA32/1979/REC/1, résolu- 

tion WHA32.30 et annexe 2; document EВ65/1980/REC/1, résolution EB65.R11; documents А33/5, 

А33/29 et A33/INF.DOC./4) 

Le PRESIDENT rappelle que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été réaffirmé 
dans la résolution WHA32.30. Le Conseil exécutif a examiné les pro rès faits par TOMS dans ce 

sens et en a rendu compte dans le document А33/5.1 Le document А33/29 indique les mesures prises 

pour accroztre la collaboration entre l'OMS et les autres organisations du système des Nations 
Unies afin d'appuyer les soins de santé primaires. Dans sa résolution EB65.R11, le Conseil exé- 
cutif a proposé à l'actuelle Assemblée de la Santé d'adopter une résolution favorisant une 
action plurisectorielle. Le document A33/INF.DOC./4 contient une communication du Dr Fidel Castro, 
Président de la République de Cuba et du Mouvement des Pays non alignés, à la Trente- Troisième 
Assemb ée mondiale de la Santé. Un projet de résolution déposé pat la délégation de l'Algérie 
et d'autres délégations sur le thème "Santé et nouvel ordre économique international" sera 
examiné en temps voulu.2 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) précise qu'au cours de l'examen de 

cette question, les membres du Conseil exécutif avaient à l'esprit trois points de repère 

importants : la décision prise par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé en 1977 

d'assigner comme principal objectif social aux gouvernements et à l'OMS pour les prochaines 

décennies d'amener, d'ici l'an 2000, tous les citoyens du monde à un niveau de santé qui leur 

permette de mener une vie socialement et économiquement productive; la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires tenue à Alma -Ata en septembre 1978, qui a confirmé dans la 

Déclaration historique d'Alma -Ata que les soins de santé primaires sont le moyen d'atteindre cet 
objectif; et l'adoption par la soixante - quatrième session du Conseil exécutif d'un calendrier 

pour la formulation de stratégies en vue d'instaurer "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Ce calendrier a clairement marqué un certain nombre d'étapes. Une étape importante est que 

le Conseil exécutif doit rendre compte à la présente Assemblée des progrès réalisés jusqu'à 
présent en ce qui concerne la formulation de stratégies en vue d'instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Le Conseil a été saisi d'un rapport du Directeur général sur la question, 
document qui a été examiné par le Comité du Programme en novembre 1979, ainsi que du rapport 

dudit Comité du Programme. Le Conseil exécutif a également décidé d'insérer dans son rapport 

un certain nombre de questions qui ont été examinées au titre d'autres points qui, de l'avis 

du Conseil, intéressent la formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Parmi ces questions figurent des éléments se rapportant à l'étude des 
structures de l'Organisation ainsi qu'au septième programme général de travail. Le Conseil 

exécutif espère que l'inclusion de ces éléments facilitera les délibérations de l'Assemblée de 
la Santé. 

La présente session fournit à l'Assemb ée de la Santé une excellente occasion d'appuyer 
la décision qu'elle a prise l'année dernière de demander à tous les Etats Membres de déterminer 
des moyens pratiques de formuler des stratégies appropriées. L'Assemblée de la Santé peut 
renforcer l'engagement pris par les Etats Membres de relever sérieusement ce défi. En outre, 

cet engagement doit favoriser la réalisation de l'obligation constitutionnelle qu'ils ont de 
chercher à obtenir la meilleure collaboration possible de leur peuple par tous les moyens. 
Enfin, il faut que les Etats Membres admettent que le mouvement social en direction de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 est une entreprise sans précédent en vue de réunir l'appui national 
et international permettant d'atteindre cet objectif. 

Tout en renforçant l'engagement pris, les débats de cette année peuvent aider à recenser 
les secteurs qui nécessitent une action et une information plus concertées. A cet égard, il 

convient de se poser deux questions importantes : la formulation de stratégies en vue de 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est -elle véritablement devenue le thème 
central des activités des Etats Membres et de l'OMS, comme cela est exposé aux paragraphes 5 à 

20 du rapport du Conseil exécutif; et quelles mesures les pays doivent -ils encore prendre indi- 
viduellement et collectivement ? 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif sera particulièrement attentif à toutes les 
propositions concernant la nature des activités que les Etats Membres devraient entreprendre 
collectivement. Sur la base de ces propositions, il commencera plus tard dans l'année à préparer 

la stratégie mondiale qui sera examinée à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

� Document WHA33/1980 /REС/1, annexe 4. 
2 

Pour le texte, se reporter à la p. 43. 
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En ce qui concerne le Groupe de ressources Santé 2000, dont il est question au paragraphe 
20 du document А33/5, le Conseil exécutif a approuvé la formule proposée et la première réunion 
du Groupe s'est tenue A Genève du ter au 2 mai 1980. 

Le 29 novembre 1979, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution 34/58 
sur la santé en tant que partie intégrante du développement, que le Conseil considère comme un 
tournant très important et une démonstration de soutien international.' Il recommande donc A 

la présente Assemb ée de la Santé l'adoption d'une résolution correspondante, dont le texte 
figure dans la résolution EB65.R11 et qui définit les mesures de fond que les Etats Membres et 
le Directeur général pourraient prendre pour renforcer la portée de cette décision des Nations 
Unies. Il ne fait aucun doute que l'Assemblée de la Santé examinera attentivement la résolution 
et formulera des suggestions quant A la façon dont les propositions pourraient être appliquées 
avec le maximum d'efficacité. 

Enfin, le Conseil a décidé que son rapport serait publié après la Trente -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé pour que l'on puisse tenir compte de ses délibérations et des 
déclarations faites A cette occasion, ainsi que des résolutions de l'Assemblée de la Santé et 
de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr GOMAA (Egypte) compare l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 A une 

ordonnance médicale, en soulignant qu'un médecin qui n'établit pas de dossier médical de ses 
malades n'est pas A même de prescrire un traitement. C'est pourquoi il est nécessaire, avant 

de formuler une stratégie, d'instituer un dossier pour l'ensemble de la planète; il convien- 

drait que la santé et les maladies fassent l'objet d'une enquête de la part de l'OMS, tant au 

Siège que dans les bureaux régionaux, en collaboration avec les gouvernements; le diagnostic, 

pour être systématique et scientifique, doit être fondé sur une enquête sanitaire, et non pas 
simplement sur les données fournies par les autorités responsables. Les malades qui se rendent 

dans les postes de santé, par exemple, ne sont pas les seuls malades que l'on rencontre dans 
une collectivité et ne sont pas non plus ceux qui sont réellement malades. Une enquête sanitaire 

est indispensable pour faire connaître la situation sanitaire de la population d'un pays - elle 

ne doit pas nécessairement avoir un caractère global, ce qui pourrait la rendre trop onéreuse, 

mais être fondée sur des sondages. Une enquête de ce genre a débuté en Egypte il y a deux ans, 
son but étant de préparer une carte sanitaire du pays, qui tienne compte aussi bien de la 

situation réelle sur le plan de la maladie et des services médicaux, que des contingences éсо- 
nomiques et sociales A l'égard de la situation sanitaire. L'OMS doit aider les pays A exécuter 
des enquêtes de ce type parmi leurs populations, en choisissant la méthode la moins dispen- 
dieuse, ce qui leur permettra d'élaborer une stratégie et, ultérieurement, de l'évaluer. 

Il conviendrait également d'examiner soigneusement de quelle manière l'OMS peut aider les 

pays dans la formulation, l'application et l'évaluation de leurs politiques, stratégies et 

plans d'action. La santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif révolutionnaire et c'est 

pourquoi l'assistance de l'OMS aux pays doit également avoir un caractère révolutionnaire; il 

faut pour cela modifier les méthodes traditionnelles, en les développant. Une nouvelle approche 

pourrait également être tentée : i1 s'agirait de consentir une aide sur la base de contrats 

signés par un représentant de l'Organisation et par le responsable de la santé de chaque pays 
concerné. Des contrats de ce type pourraient toucher A divers domaines et devraient être 

assortis d'un calendrier d'exécution et de dispositions budgétaires précisant nettement quels 
sont les engagements financiers et les moyens logistiques que doit fournir le gouvernement et 

quelles sont les obligations techniques incombant A l'Organisation. De tels contrats confére- 

raient ainsi aux relations établies entre l'OMS et chaque pays сопсеrпé une certaine notion 

de partage des responsabilités. 
Si l'on souhaite un renforcement des liens entre les bureaux régionaux et les pays, de 

manière A donner plus de poids au rôle de l'Organisation, il conviendrait que l'OMS dispose 

d'un représentant permanent au sein de chaque ministère de la santé (avec l'accord, bien 

entendu, du gouvernement en question), représentant qui pourrait collaborer avec les respon- 

sables du ministère A la mise A exécution des stratégies retenues, au cours des deux prochaines 

décennies. 
Le Dr Gomaa considère que les stratégies applicables A l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 doivent reposer sur huit principes. Premièrement, les priorités des projets et 

des programmes doivent être fondées sur des données et des statistiques sanitaires réalistes. 

Deuxièmement, les stratégies doivent mettre l'accent sur une promotion de la formation et du 

développement des personnels de santé, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. 

Troisièmement, il convient d'attacher une importance particulière aux personnes qui appar- 

tiennent au secteur de la production et A celles qui ne bénéficient pas encore de soins, notam- 

ment les mères et les enfants, car ce sont ces personnes qui sont A la base de la prospérité 

1 Document W1А33/1980/REC/1, annexe 4, appendice. 
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d'une nation. Quatrièmement, les systèmes de sécurité sociale doivent garantir la participation 

de la collectivité au financement et A la gestion des services de santé. Cinquièmement, il faut 

analyser les sources de financement du secteur sanitaire, A l'échelon national, afin d'obtenir 

le meilleur rendement possible et d'éviter que ces services soient trop coûteux. Sixièmement, 
les planificateurs sanitaires doivent collaborer avec les responsables de la planification des 
politiques et stratégies de développement économique et social A l'échelon national. Septième- 
ment, il appartient aux autorités sanitaires de préparer les textes de lois applicables aux 

investissements dans l'industrie pharmaceutique, en sorte que le prix des médicaments ne pro- 
gresse pas de manière trop brutale. Huitièmement, une aide extérieure, de la part soit d'autres 
pays, soit de diverses organisations, doit satisfaire les diverses priorités qui répondent aux 
besoins fondamentaux du pays concerné. 

La délégation la résolution EB65.R11 proposée par le Conseil exécutif. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que des définitions telles que "1a santé 
pour tous" et "les soins de santé primaires" sont claires et ne nécessitent aucune modification; 
ce qu'il faut, c'est réaliser les objectifs adoptés A l'unanimité par l'Organisation. Dans le 

paragraphe 22 de son rapport, le Conseil exécutif a exprimé sa préoccupation quant aux moyens 
aptes A transformer les engagements politiques en actes, car il s'agit lA d'une question capi- 
tale. L'une des principales raisons, peut -être, des contradictions qui existent entre la poli- 
tique et les actes est l'absence, dans certains pays, d'une formulation précise des politiques 
sanitaires. De l'avis du Professeur Jakovljevie, il conviendrait, A ce propos, de prendre en 
considération la manière dont les questions sanitaires sont traitées dans la constitution d'un 
pays, le type de législation sanitaire en vigueur, le fait que la santé soit reconnue comme 
partie intégrante du développement économique et social, ou qu'elle soit considérée comme un 
simple élément budgétaire, ou encore, par exemple, la question de savoir si la santé est 
reconnue comme droit humain fondamental. L'essentiel, toutefois, c'est que chaque pays admette 
le rôle capital que la santé joue dans son économie. Il y a 60 ans, Adrija �tampar, en formu- 
lant les dix principes de la santé, a déclaré que celle -ci avait une plus grande valeur sur le 
plan économique que sur le plan humanitaire. Le Professeur Jakovljevié approuve donc le para- 
graphe 24 du rapport du Conseil exécutif où il est dit que l'OMS doit inciter et encourager les 
Etats Membres A définir la santé d'une façon conforme A la Constitution de l'OMS et A l'esprit 
de justice sociale qui est A la base de la Déclaration d'Alma -Ata. Il est également persuadé 
qu'il faut tout mettre en oeuvre pour appliquer les dispositions de la résolution WHA29.48 et 
pour exercer un contrôle sur l'apport futur des politiqués et stratégies de budget programme 
eu égard aux stratégies nationales, régionales et mondiale en cours de formulation. Le docu- 
ment A33/INF.DOC./4, dans lequel les pays non alignés ont clairement exprimé leur opinion sur 
la fаçоп d'améliorer les soins de santé, doit servir d'instrument de référence au même titre 
que la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. NARAIN (Inde) estime qu'il conviendrait d'accorder beaucoup plus de temps A l'examen 
des aspects opérationnels, A l'identification des difficultés et A la recherche des modalités 
de collaboration entre les pays, avec l'aide de l'OMS, afin que soit apportée une solution aux 
problèmes et que tous les pays puissent progresser A bonne allure vers l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

L'Inde a entrepris plusieurs études importantes en profondeur sur les différents aspects 
du programme et a également participé avec intérêt A des conférences -ateliers sur la santé pour 
tous, organisées par le Bureau régional. Des consultations avec un large éventail d'experts de 
disciplines telles que le développement et la recherche en santé, l'économie, les sciences 
sociales, l'assistance sociale, la démographie et l'administration sanitaire, ainsi qu'avec 
la plupart des milieux professionnels intéressés A l'administration de projets et de programmes 
concernant la santé pour tous - ont mis en relief une certaine insatisfaction des besoins maté- 
riels nécessaires A la réalisation de l'objectif visé. Des contraintes matérielles continueront 
de s'exercer pendant de nombreuses années, mais deux autres considérations paraissent être 
d'une importance primordiale. Tout d'abord, il est hors de doute que l'objectif "santé pour 
tous" ne pourra être atteint qu'avec la participation des collectivités et le maintien de 
cette participation. Les systèmes de santé communautaire devraient être intégrés aux structures 
des services officiels de santé. Cette stratégie permettrait d'obtenir non seulement de très 
larges succès dans l'exécution des divers projets et programmes, mais aussi une réduction 
notable des dépenses récurrentes de gestion - et c'est lA un élément clé - A condition que les 
collectivités locales assurent elles -mêmes la gestion des systèmes mis en place A leur inten- 
tion. On peut citer en exemple la gestion, par les collectivités locales, des installations 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement qui constituent de toute évidence un facteur 
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essentiel de la lutte contre les maladies d'origine hydrique et jouent un rale indispensable 
en santé dans les zones insuffisamment développées. Enfin, il semble également bien confirmé 
que, dans les efforts déployés pour instaurer la santé pour tous grace A une participation sans 
cesse accrue des collectivités, il faille encourager et renforcer sans hésiter la participation 
des organisations bénévoles et non gouvernementales. Dans les secteurs sociaux et géographiques 
périphériques, l'action du gouvernement n'a eu que des effets assez limités. Il serait indis- 
pensable, au cours des vingt prochaines années, d'évaluer et de délimiter de façon correcte et 
précise le rêle que les organisations bénévoles sont appelées A jouer. 

Il est évident que la santé pour tous impliquera, dans des populations différentes, des 
priorités également différentes; mais il est nécessaire que, quelle que soit la signification 
que l'on attache dans tel ou tel pays A la santé pour tous, des indicateurs nationaux et 
régionaux soient élaborés pour que puissent être appréciés les résultats des futurs travaux. 
A ce propos, M. Narain pense que le document de travail du Secrétariat sur les indicateurs 
provisoires de mesure des progrès accomplis en faveur de la santé pour tous (НРс/МРР/DРЕ/80.2, 
17 mars 1980) renferme de très utiles renseignements. L'Inde s'est efforcée de mettre au point 
des indicateurs de ce genre pour délimiter les objectifs intéressant divers secteurs clés de 

la santé, de même que la croissance démographique. Eu égard A la situation de l'Inde, il 

s'agit lA d'une question d'importance capitale : il est en effet indispensable de savoir ce 

que le mot "tous" signifiera dans vingt ans. C'est pourquoi les indicateurs, outre ceux qui 

concernent le taux de mortalité infantile, la longévité, le taux de mortalité, les taux de 

morbidité par maladies transmissibles, les maladies diarrhéiques et la couverture des pro- 

grammes élargis de vaccination ainsi que la qualité de la nutrition, s'appliquent également 
aux taux de natalité, de croissance et au taux net de reproduction. M. Narain recommande que 
de nouvelles discussions aient lieu sur l'élaboration d'indicateurs appropriés, compte tenu 

de la situation existante dans les divers pays. Un tel échange d'idées permettrait peut -être 
de fixer, pour les paramètres et indicateurs correspondants, des normes minimales de perfor- 

mance qui pourraient être considérées comme conformes A l'objectif "santé pour tous d'ici l'an 

2000 ". C'est ainsi qu'un objectif minimum devrait être fixé pour chaque paramètre ou indica- 

teur. Cela fait, chaque pays, de même que les bureaux régionaux et le Siège de l'OMS, pour- 

raient procéder A une évaluation annuelle qui servirait A mesurer en termes précis l'importance 

et la rapidité des progrès accomplis par l'Organisation dans la réalisation de son objectif. 

Il serait ainsi possible de déceler les échecs et d'apporter en temps utile les corrections 

nécessaires. M. Narain insiste également sur la nécessité constante d'une coordination inter- 

sectorielle satisfaisante et il espère que, tandis que les pays entreprennent de mettre en 

oeuvre cette coordination, des efforts identiques seront consentis dans les bureaux régionaux, 

de même qu'au Siège. 

Le Dr EDMONDSON(Australie) admet qu'une amélioration des normes sanitaires, notamment dans 

les pays en développement, est une condition préalable A l'accroissement de la productivité et 

du bien -être social. La délégation australienne considère que la santé est un élément essentiel 

du développement, A la fois comme apport et comme objectif. Créer des normes minimales satis- 

faisantes de soins de santé est une tache d'une ampleur énorme, car les plus graves problèmes 

de santé ont la pauvreté pour origine et leur solution dépend principalement d'une plus large 

réussite des mesures générales de lutte contre la pauvreté en milieu urbain et en milieu rural. 

Le Gouvernement australien, dans son approche des problèmes de l'aide A la santé, appuie 

fermement le principe des soins de santé primaires élaboré par l'OMS et ses Etats Membres, car 

ce principe répond bien aux besoins essentiels en santé de la majorité des populations. Le 

Dr Edmonson reconnaît l'opportunité d'avoir mis l'accent sur les soins 
essentiels de santé, 

ainsi que sur la promotion de la santé dans le cadre d'activités de développement intéressant 

d'autres secteurs que ceux de la santé. Conformément A l'engagement pris, selon son programme 

d'assistance au développement, de s'attacher fermement A une stratégie fondée sur les besoins 

essentiels de l'homme, l'Australie a souscrit, entre autres, A la déclaration sur le dévelop- 

pement qui a été faite le 22 octobre 1977 par le Comité d'aide au développement de l'OCDE 

- déclaration dans laquelle il était admis que tout progrès notable en faveur d'une élévation 

des revenus et du niveau de vie de la classe pauvre exigeait des programmes d'assistance qu'ils 

accordent une plus large place aux prestations suivantes : augmentation des offres d'emploi, 

développement rural, production alimentaire, services de santé bien conçus et accessibles A 

tous, planification familiale et services d'éducation. Telle est l'approche qui a été suivie 

sans détour lors des discussions techniques qui se sont tenues la semaine dernière. Il a été 

admis que le système de soins en usage dans un pays déterminé représentait le point de départ 

naturel des programmes de santé, que les modalités de financement soient internes ou externes. 

Ce système peut différer d'un pays A l'autre, en fonction de facteurs sociaux, politiques, 

économiques et culturels. 
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Dans toute la mesure possible, l'Australie aidera les gouvernements récipiendaires à 

fixer les priorités nécessaires A l'amélioration de la prestation de soins curatifs et préven- 

tifs directement destinées aux groupes de populations les plus défavorisés - priorités qui 

doivent notamment s'exercer dans les domaines suivants : la formation de personnel médical et 

d'autres personnels en soins de santé primaires destinés aux collectivités, principalement 

lorsqu'il est possible de susciter une réaction en chaîne dans les programmes nationaux de 

formation professionnelle . du pays bénéficiaire; l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
dans les régions rurales et péri- urbaines; les projets de développement rural intégrés et de 

développement régional, dont on peut s'attendre A ce que l'élément santé occupe désormais une 
place importante; les projets de recherche en santé axés sur les besoins des collectivités; 
la lutte contre les maladies contagieuses et la production de vaccins; la santé maternelle et 
infantile, y compris la planification familiale; les projets nutritionnels; l'éducation en 
matière de santé des collectivités; la production de remèdes traditionnels; et la fourniture 
d'équipement de base essentiel à la santé des collectivités. La délégation australienne se 

déclare donc entièrement d'accord avec les lignes générales de stratégie qui ont été formu- 

lées par le Conseil exécutif, car cette stratégie est fondée sur les soins de santé primaires 

et sur l'importance de la collaboration intersectorielle. 
Le Dr Edmondson partage certaines des réserves exprimées au sujet du titre "Santé pour 

tous d'ici l'an 2000 ". En se fondant sur des entretiens avec d'autres délégations et sur les 

déclarations faites par divers pays, il pense que ce titre peut signifier soit que les soins 
de santé seront accessibles A tous d'ici l'an 2000, soit qu'un niveau de santé sera atteint A 

ce moment -là qui permettra A toutes les populations de mener une existence productive sur le 

plan socio- économique - selon la définition donnée dans le projet de résolution sur les struc- 
tures. L'une et l'autre de ces deux interprétations sont satisfaisantes et dignes d'intérêt. 
Les progrès dont fait mention le rapport du Conseil exécutif sont encourageants, notamment en 
ce qui concerne le développement des engagements politiques et d'une action stratégique coor- 
donnée - développement qui, du moins l'espère -t -il, sera assorti des crédits indispensables, 
notamment au niveau national. Il souligne la nécessité d'une étroite collaboration avec les 

commissions économiques régionales des Nations Unies et d'autres institutions économiques du 
système, dont les objectifs sont, dans leur ensemble, identiques. 

Le caractère intégré du processus de développement ainsi que la nécessité d'une collabo- 
ration internationale ressortent clairement des paragraphes 22 et 31 du rapport, à l'excep- 

tion près que les mots "emploi" et "communications" auraient peut -être pu être ajoutés dans le 

paragraphe 22 A la liste des facteurs qui influent sur la santé. Le rapport fait bien ressortir 
les questions qui se posent sur la façon de formuler et de contrôler les budgets programmes et 

les politiques de TOMS; la programmation A moyen terme constitue, de toute évidence, un instru- 
ment essentiel pour le déroulement logique des activités du programme OMS. La délégation austra- 
lienne s'intéresse de très près aux procédures, aux structures et aux relations de travail de 
l'OMS eu égard A ses fonctions; d'une manière générale, toutefois, le rôle de l'OMS, tel qu'il 
est résumé dans les paragraphes 9 et 33, est entièrement conforme aux vues australiennes. Le 
Dr Edmondson se rallie aux autres orateurs qui ont souligné que la mise au point d'indicateurs 
de mesure était essentielle pour établir une corrélation entre le niveau réel des progrès dans 
les pays et l'identification des groupes A risque élevé. L'expérience australienne en matière 
d'affaires gouvernementales et de gestion des entreprises s'inscrit nettement en faveur de la 
nécessité de recourir régulièrement A des critères de performance, ne serait -ce que pour faci- 

liter les amendements qu'il convient inévitablement d'apporter aux plans et programmes lorsque 
des stratégies dynamiques sont appliquées dans ce domaine. Il est réaliste d'admettre, comme il 

est décrit au paragraphe 39, que les stratégies continueront d'évoluer A la suite des échecs, 
des succès, des développements imprévus et des forces nouvelles. Le Dr Edmonson est persuadé 
que les preuves du succès des stratégies sanitaires se multiplieront rapidement A mesure que 
les soins essentiels de santé se développeront dans le monde et gagneront chaque village et 
les lieux les plus reculés, et c'est avec satisfaction qu'il appuie la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif. 

Le Dr SIККЕL (Pays -Bas) approuve dans ses grandes lignes le rapport de situation du Conseil 
exécutif. La santé pour tous d'ici l'an 2000 signifie notamment que tous les peuples de tous les 
pays du monde devront avoir atteint en l'an 2000 un niveau de santé qui leur permette de mener 
une vie socialement et économiquement productive. En formulant leurs stratégies, les pays 
devraient déterminer le contenu des soins de santé primaires, qui peut varier d'un pays à 
l'autre. La programmation sanitaire par pays est un moyen d'action important en raison des liens 
étroits qui existent entre la santé et le développement puisque la santé est A la fois un indi- 
cateur et un facteur du développement. Elle devrait être assurée en coopération avec tous les 
organismes des Nations Unies qui s'occupent de développement. 
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La gestion est l'une des composantes les plus faibles du programme de développement à 

cause non seulement du manque de ressources, mais aussi de l'insuffisance de la formation à la 

gestion sanitaire, qui devrait bénéficier d'un rang élevé de priorité. Les Régions,comme le 
Siège,ontun rôle important à jouer dans la mise au point d'une technologie appropriée qui fait 
partie de l'approche des soins de santé primaires et devrait englober l'administration, les 

systèmes d'information et la recherche. Il faudrait aussi veiller à renforcer les secteurs 
information, éducation et communication des soins de santé primaires afin d'encourager les popu- 
lations à tirer pleinement parti des services assurés. Les populations devraient participer à 

l'organisation des services de santé et les membres de la profession médicale devraient aider 
à assurer les soins de santé primaires. Il est important que les pays soient informés des 
progrès des programmes de soins de santé primaires car les difficultés d'autrui peuvent étre 
une précieuse source d'enseignements; la publication Forum mondial de la Santé pourra jouer un 
rôle utile à cet égard. 

Le Dr SAMBO (Angola) dit que la résolution WHA30.43 témoigne de la détermination des Etats 
Membres à prendre les mesures nécessaires pour amener tous les peuples du monde au niveau de 
santé le plus élevé possible. La diversité des orientations politiques et des ressources socio- 

économiques dans le monde signifie néanmoins que cet objectif ne pourra pas ttrе atteint simul- 
tanément dans tous les pays. Aussi chacun devra formuler ses stratégies en fonction de ses pos- 
sibilités. La coopération technique entre pays en développement et la collaboration intersecto- 
rielle devraient d'autre part ûtre renforcées puisqu'elles constituent des aspects importants 
de l'élaboration des stratégies nationales. Le Dr Sambo espère que l'OMS continuera à s'acquit- 
ter de sa fonction de coordination conformément à sa Constitution. La résolution 3458 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies témoigne de l'importance que la communauté internatio- 
nale attache à la santé. 

La délégation angolaise approuve le projet de résolution sur la santé et le nouvel ordre 
économique international proposé entre autres par la délégation algérienne et désire figurer 
sur la liste de ses coauteurs. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne), se référant au paragraphe 36 du rapport du Conseil exécutif, 
exprime l'espoir que les progrès réalisés et les méthodes appliquées en Pologne seront utiles 
à d'autres pays. La République populaire de Pologne attache une importance considérable à la 

santé, le droit à des prestations sanitaires étant garanti à chacun par l'Article 70 de la 

Constitution. Tout citoyen polonais atteint de maladie ou d'incapacité peut bénéficier d'une 
assistance par le biais des services d'assurance et de protection sociale, des services socio- 
sanitaires, de prestations médicales gratuites pour tous les salariés et leurs familles, d'une 
meilleure prévention des accidents du travail, des programmes de lutte contre les maladies, 
des services de soins et de réinsertion socio- professionnelle à l'intention des handicapés et 

des services d'hospitalisation et de consultations externes. L'action de santé, qui fait partie 
intégrante des plans nationaux de développement socio- économique, est entièrement financée par 
les pouvoirs publics. Environ 8 % du budget total est consacré aux dépenses de fonctionnement 
des services de santé, sans parler des investissements. L'action de santé concerne l'hygiène 
de l'environnement, l'habitat, les conditions de travail et les activités récréatives, la pro- 
duction et la distribution des denrées alimentaires, l'éducation générale et sanitaire de la 

population, la prévention, le dépistage et le traitement des maladies et la réadaptation, la 

prévoyance sociale, la recherche médicale, technique, sociale et juridique, la corrélation 
entre le développement économique et les besoins sanitaires de la population, enfin, le déve- 
loppement des personnels de santé. Plus de 99 ' de la population bénéficient de prestations 
complètes et gratuites en matière de prévention, de traitement et de réadaptation. Les malades 
ambulatoires doivent néanmoins payer 30 % du coût des médicaments qui leur sont prescrits, à 

l'exception des salariés retraités, des handicapés et des malades atteints de tuberculose, de 

maladies vénériennes ou d'infections aiguës. Certains équipements et appareils orthopédiques 
sont également fournis gratuitement. Les services de santé et de prévoyance sociale forment 
une entité organisationnelle et fonctionnelle homogène qui est supervisée par le Ministère de 
la Santé et de la Prévoyance sociale à l'échelon central et par les voivodies et les Conseils 
de Communes populaires à l'échelon périphérique. 

Les progrès lu développement sanitaire sont suivis à l'aide des indicateurs décrits dans 
le document А32/81 et, malgré certaines difficultés, on note dans la plupart des régions une 
amélioration régulière. Parallèlement, des recherches pour la mise au point d'indicateurs plus 
précis sont en cours en coopération avec d'autres pays socialistes dans le cadre du programme 

1 Document WHA32/1979/REC/1, p. 56, annexe 2. 
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de recherche du Conseil d'Assistance économique mutuelle. La participation des collectivités 

est une condition indispensable au succès des soins de santé primaires. Un certain nombre de 

sociétés participent aux programmes de promotion de la santé, essentiellement par le biais 

d'activités d'éducation sanitaire. Les collectivités rurales fournissent des efforts réels en 

vue d'améliorer les équipements de santé. 

Il ressort de l'expérience polonaise que l'autoresponsabilité est l'une des clés de 1a 

santé pour tous, l'assistance et la collaboration internationales venant en second. C'est 

pourquoi la Pologne approuve les vues exprimées dans le rapport du Conseil exécutif, en parti- 

culier dans le paragraphe 39, et est prête A partager son expérience et ses efforts avec 

d'autres pays. 

Le Professeur SHEHU (Nigéria) déclare que le changement récent de gouvernement qui a eu 

lieu dans son pays et la nouvelle constitution qui a été adoptée ont mis fin A plus de 13 années 

de pouvoir militaire au cours desquelles le pays a été gouverné comme une entité politique et 

administrative unique. Depuis le retour d'un gouvernement civil élu et l'adoption d'un système 

présidentiel, le pays se compose de 19 Etats qui assurent avec le Gouvernement fédéral la 

gestion de domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et les finances, le Gouver- 

nement fédéral assumant seul la responsabilité de secteurs comme les affaires étrangères, la 

défense et les communications. Ces changements n'ont pas affaibli la volonté d'engagement 

politique du Nigéria aux fins de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et des soins de santé 

primaires. un conseil national de la santé a été constitué, au sein duquel le Ministère fédéral 

de la Santé et les ministères des Etats sont représentés par le ministre et les différents 

commissaires A la santé. C'est par son intermédiaire que sont élaborées les politiques natio- 

nales de santé. A sa dernière session, le Ministre fédéral de la Santé a évoqué l'engagement 

pris par le Gouvernement A l'égard des politiques adoptées par les Etats Membres de 1'0MS. 

D'autres mécanismes sont en voie d'installation et les directives du Quatrième Plan national 

de Développement (1981 -1987) contiennent une déclaration du Gouvernement fédéral qui s'engage 

A adopter une stratégie intégrée de développement rural afin d'améliorer la situation socio- 

économique des vastes collectivités rurales qui représentent environ 80 % de la population. 

Cette stratégie devrait pouvoir être mise en oeuvre au début de l'année 1981. 

L'atelier sur les soins de santé primaires récemment organisé au Mozambique par le Bureau 

régional de l'Afrique a été l'occasion de réunir des représentants de plusieurs ministères inté- 

ressés et d'engager ainsi une approche multisectorielle des soins de santé primaires. Il est 

apparu aux réunions préparatoires tenues A l'échelon national que les ministères concernés se 

montraient très coopératifs et qu'il était possible de compter sur l'aide d'autres secteurs. 

On espère que les liens ainsi créés pourront être développés et renforcés lors de l'élaboration 

des stratégies. Il est également prévu d'étendre le mécanisme mis sur pied aux deux autres 

échelons administratifs lorsque l'on aura acquis une expérience suffisante au niveau national; 

cette condition est en effet essentielle au succès des soins de santé primaires dans la mesure 

où les gouvernements des Etats et les collectivités locales sont les principaux agents d'exé- 

cution des plans de développement, sanitaires notamment. 

La prochaine étape consistera A organiser un atelier national qui sera suivi d'une série 

d'ateliers A l'intention des gouvernements des Etats et des collectivités locales. De cette 

façon, le message devrait parvenir A l'échelon où il est le plus nécessaire, soit la 

collectivité. 
Il est indispensable de revoir d'urgence le programme national de santé qui servira de 

base A la planification sanitaire. Le Nigéria sollicitera le moment venu l'aide de l'OMS. 

II est encourageant de relever les progrès de la coopération technique entre pays dans la 

Région africaine. Les arrangements conclus au niveau sous -régional prennent forme et, avec 

l'aide du Directeur régional, il en résultera des projets de coopération qui joueront un rôle 
non négligeable dans le renforcement de l'autoresponsabilité des Etats Membres. 

La délégation du Nigéria espère que la formation A tous les échelons en gestion et en 
administration sera intensifiée. Ce secteur important a été trop longtemps négligé. Le Nigéria 
a la chance de compter sur son territoire plusieurs institutions qui pourraient être développées 
pour rendre des services non seulement au Nigéria mais aussi A d'autres pays de la Région. 

Il devient urgent de mettre au point des indicateurs efficaces pour suivre les progrès du 
développement sanitaire car on a tendance A adopter des indicateurs qui reposent sur la simple 
présence d'une infrastructure physique et de personnels. Mais A quels biens et services l'homme 
de la rue a -t -il accès ? II faut donc élaborer d'urgence des indicateurs qui permettent de se 

faire une idée des améliorations apportées A la situation sociale, économique et sanitaire de 

la population. Ces indicateurs devraient d'autre part être faciles A comprendre et A appliquer. 
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Le Nigéria a également pris d'autres mesures en vue de la santé pour tous et du dévelop- 

pement des soins de santé primaires. Le Conseil national de la Santé a été chargé de revoir le 

programme de services de santé de base; une révision de la législation sanitaire a également 

été entreprise, l'accent étant mis en particulier sur la qualité de l'environnement; la 

formation d'agents de santé polyvalents susceptibles de travailler au niveau des soins de santé 
primaires est intensifiée; les collectivités participent à la sélection des candidats désireux 
de travailler au niveau des villages et des collectivités locales et l'on s'occupe d'établir 
une liste de médicaments essentiels en vue de réduire les frais d'importation de substances 

pharmaceutiques et de fournir des directives pour la création d'une industrie nationale (ce 

secteur sera développé dans le prochain plan de développement car, à l'heure actuelle, seuls 

5 % environ des médicaments utilisés sont produits sur place). 

On se propose également de développer la capacité de production de vaccins de façon que 
le Nigériа soit autosuffisant lors de la mise en oeuvre du programme élargi de vaccination et 
puisse éventuellement fournir des quantités suffisantes de vaccins aux pays voisins. 

Un aspect important de l'action de l'OMS, le plus important peut -être, n'occupe pas dans 

la documentation la place qu'il mérite. Il s'agit du rôle des coordonnateurs des programmes 

OMS. Les visites, aussi nombreuses soient -elles, de personnels du Siège ou du Bureau régional 

ne sauraient remplacer avantageusement la présence de coordonnateurs bien informés et techni- 
quement compétents. Ces derniers ont des rôles multiples à jouer dans leur pays d'affectation 

et pourtant il est fréquent qu'ils tirent tout leur savoir des rapports écrits qui leur sont 
communiqués. On ne fait pas grand -chose d'autre pour veiller à ce qu'ils soient correctement 
armés pour les taches cruciales qui leur sont confiées et dont dépend le succès des programmes 
exécutés en collaboration avec l'OMS. L'un des aspects du travail des coordonnateurs des pro- 
grammes OMS est mentionné dans le paragraphe 2.4 du document А33/29 et de nombreux coordon- 
nateurs sont prêts à relever ce défi, mais que fait l'OMS de particulier pour s'assurer que 
les coordonnateurs remplissent parfaitement leur r81е ? Le Professeur Shehu avait espéré que 
des propositions concrètes seraient formulées et examinées en détail avec les coordonnateurs 
des programmes. Il suggère dans ces conditions que le Conseil exécutif et le Directeur général 

étudient les questions posées car elles transcendent les frontières nationales et régionales 

et que les futurs rapports de situation reflètent ainsi plus correctement l'importance du rêle 

que les coordonnateurs des programmes OMS sont appelés à jouer. 

Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) dit que plusieurs réunions, ateliers, séminaires et conférences 

ont été organisés à l'échelon national, régional et international sur les soins de santé pri- 

maires en vue de la santé pour tous en l'an 2000. Il sera nécessaire de manifester un ferme 

engagement politique ainsi que de la volonté, de la détermination et de la cohérence pour 

atteindre cet objectif à long terme et il faudra aussi chercher à modifier les mentalités des 

personnels professionnels. 
Le Sri Lanka par exemple souffre d'une pénurie aiguë de médecins due à ce que l'on appelle 

"l'exode des cerveaux" et les médecins disponibles répugnent à s'installer dans les zones 

rurales où vivent 80 % de la population. Et pourtant, comme seuls les médecins ont le droit de 

poser des DIU dans le cadre des activités de planification familiale, cette méthode n'est que 

rarement utilisée dans les zones rurales. Il a donc été décidé, en dépit d'une opposition 

farouche, d'autoriser les sages - femmes ayant reçu la formation nécessaire et été certifiées 

compétentes à poser des DIU. Ainsi, cette méthode de planification familiale est désormais à 

la portée de très nombreuses femmes puisque une sage -femme dessert environ 3000 personnes. Il 

existe plusieurs autres domaines dans lesquels les personnels paramédicaux et des volontaires 

pourraient jouer un rôle important. 
La santé pour tous ne pourra être obtenue sans une mobilisation adéquate des ressources, 

nationales et internationales. L'accent devrait être mis sur la prévention et il importe de 

prendre des mesures positives ainsi que de mettre en oeuvre les programmes nécessaires. Il 

appartiendra à chaque pays d'élaborer sa propre stratégie en fonction de sa population, des 

services et des équipements de santé de base existants et compte tenu des éléments des soins de 

santé primaires tels qu'ils ont été définis à Alma -Ata. 

Le Sri Lanka a commencé par mettre en oeuvre la programmation sanitaire par pays et la 

Charte asiatique du développement de la santé a été signée par le Premier Ministre et le 

Directeur général de l'OMS. Des mesures ont ensuite été prises pour créer à l'échelon minis- 

tériel un Conseil national de la santé présidé par le Premier Ministre ainsi que des comités 

sanitaires de district pour chacun des 24 districts du pays. Au Ministère de la Santé a été 

constitué un comité du développement sanitaire national qui est composé de membres des diffé- 

rents départements. Ce dernier a chargé plusieurs comités permanents de s'occuper des princi- 

paux secteurs de l'action de santé, tels les soins de santé primaires, le développement des 
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personnels de santé et la formation, la recherche médicale, enfin, les politiques et la gestion 

pharmaceutiques. Les programmes de santé existants sont intensifiés, notamment le programme 

d'éducation pour la santé, le programme élargi de vaccination ainsi que les programmes concer- 

nant la planification familiale, l'approvisionnement en eau saine, l'évacuation des déchets 

humains, les politiques en matière d'alimentation et de nutrition, et la santé maternelle et 

infantile. On a également entrepris de revoir les programmes d'études des personnels paramédi- 

caux et auxiliaires dans les zones où ces personnels peuvent étre appelés à soigner des mala- 

dies et des traumatismes courants. 
L'état d'avancement des différents programmes devrait être évalué à intervalles réguliers 

afin qu'il soit éventuellement possible de prendre immédiatement les mesures correctives néces- 

saires. Chacun des habitants du pays devrait être motivé de sorte que la participation communau- 

taire soit active et importante, l'objectif ultime de chacun étant les soins de santé primaires 

et la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation de Sri Lanka approuve les vues exprimées par le Conseil exécutif dans le 

document А33/5. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) déclare qu'un projet de soins de santé primaires a été lancé 
au Sierra Leone avec l'appui du Ministère de la Santé et des organisations non gouvernementales; 
cependant, il ne concerne qu'un seul secteur et il reste encore beaucoup à faire avant que 
l'ensemble du pays soit couvert. Son pays attache une importance considérable à la participa- 
tion de la collectivité, tant en ce qui concerne la planification que la mise en oeuvre des 
programmes de promotion de la santé et de prévention. Le Directeur régional de l'Afrique s'est 
rendu récemment auprès du projet communautaire et a pu participer à une réunion de comité sani- 
taire de village. Elle estime qu'il serait intéressant d'entreprendre une étude sur les motifs 
qui font que certaines collectivités participent volontiers aux programmes tandis que d'autres 
répugnent à s'associer aux activités, si fort qu'on les y incite. On trouve au niveau des 
districts et au niveau central des comités sanitaires analogues à ceux qui existent dans les 
villages. 

Bien qu'elle soit loin d'être facile à réaliser, c'est l'approche intégrée à l'égard des 
-soins de santé que l'on privilégie dans son pays. Pour qu'un programme de ce genre réussisse, 
il faut que d'autres ministères, et notamment ceux qui sont chargés de l'enseignement, des 
travaux publics, des transports et des communications, de l'information et de l'agriculture, 
sans parler des organisations non gouvernementales, soient amenés à collaborer avec le Ministère 
de la Santé. On a recours aux volontaires des villages, en particulier aux matrones que l'on 
s'est attaché à recenser et à former puisqu'elles pratiquent environ 60 % des accouchements. 
Un problème s'est posé, cependant, dans la mesure où les volontaires réclament maintenant une 
certaine rémunération. C'est pourquoi il importe d'être réaliste lorsqu'on envisage ces 
approches des soins de santé dans la collectivité. Si l'on ne fait pas preuve de réalisme, il 
sera difficile d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En Afrique occidentale, la coopération intrarégionale, surtout en matière de formation, a 
bénéficié de la création de la Communauté sanitaire d'Afrique occidentale. Dans le cadre de 
cet effort, le Sierra Leone a participé à des colloques et à des ateliers internationaux sur 
les soins de santé primaires. 

L'approvisionnement en médicaments pose un problème au Sierra Leone. C'est pourquoi on 
espère qu'avec l'assistance du Bureau régional OMS de l'Afrique, la liste des 40 médicaments 
et 10 vaccins essentiels qui a été établie sera rapidement utilisée. Il faut également espérer 
que, lorsque des organismes de financement et des organisations telles que l'OMS et le FISE 
verront ce que fait le Sierra Leone en vue de l'objectif de la santé pour tous, ils pourront 
lui apporter un complément d'assistance. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que l'instaura- 
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est le principal objectif de l'Organisation mondiale 
de la Santé, puisqu'il a été préconisé par l'Assemblée de la Santé, confirmé par la 
Déclaration d'Alma -Ata et avalisé par la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Il appartient à l'Organisation de tout mettre en oeuvre en vue de cet objectif. Tant 
avant qu'après la Conférence d'Alma -Ata, des voix sceptiques se sont élevées, et continuent à 
s'élever, pour qualifier l'objectif d'utopique, d'irréaliste, de naif, voire d'absurde dans un 
monde où il n'y a déjà que trop de mécontentement, et bien que les différentes délégations qui 
se sont prononcées par leur vote en faveur de l'objectif ne l'aient pas jugé utopique, il n'en 
a pas moins fallu tenir compte du point de vue des sceptiques. La réalisation de l'objectif 
suppose des efforts considérables, et l'on aurait tort de se leurrer à ce sujet ou de ne voir 
dans la santé pour tous d'ici l'an 2000 qu'un slogan passager destiné à distraire les pays en 
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voie de développement du problème crucial du nouvel ordre économique international. Certes, il 

ne manquera pas de gens pour qualifier d'utopique l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Cependant, d'autres objectifs révolutionnaires qualifiés jadis de la même sorte n'en ont 

pas moins été atteints. 

En ce qui concerne la résolution 3458 de l'Assemblée générale, qui demande que le Directeur 

général rende compte au Conseil économique et social sur les progrès réalisés, il importe de 

préciser bien nettement l'objectif final et de veiller à ce qu'il ne soit jamais perdu de vue. 

Le mot "slogan" avait à l'origine le sens de cri de guerre; le slogan de la santé pour tous 

n'est pas seulement un cri de guerre mais également un appel à la mise en place d'un plan de 

campagne, d'objectif précis, avec les moyens d'y parvenir. L'expression "santé de la collecti- 

vité" ou "santé nationale" est en usage depuis de nombreuses décennies sans que personne, 

semble -t -il, ne se soit aperçu que l'on ne voyait pas toujours très bien ce que ces deux notions 

devaient recouvrir. Il importe par conséquent que la santé pour tous soit clairement définie, 

car dans toute société, quel que soit son niveau d'hygiène, les gens continueront à mourir et 

à tomber malades, et à souffrir de traumatismes. En Union soviétique, on estime qu'il est 

urgent d'arrêter une définition, qui permettra de comprendre les objectifs que le monde 
s'efforce de réaliser. Il est évident que cette définition devra nécessairement englober des 

éléments tels que la structure démographique, le mouvement des populations, la morbidité et la 

mortalité, la situation alimentaire, la nutrition, le logement, les conditions de vie et de 

travail, ainsi que l'accès aux soins; en outre, ces éléments ne devront pas être considérés 
statiquement mais dynamiquement, dans une perspective en constante évolution. Même si la multi- 

plicité des composants auxquels il faut faire appel risque d'alourdir quelque peu la perspec- 

tive de la santé des collectivités, il estime qu'il demeure possible de dégager une définition 
dynamique. Il fait siennes toutes les observations des précédents orateurs sur des questions 

telles que les critères de progrès, la dynamique des collectivités et la santé des individus. 

On saura dans deux ou trois ans au plus tard, et vraisemblablement plus tôt encore, si l'objec- 

tif est ou non réalisable. 

En règle générale, sa délégation approuve les mesures prises à tous les échelons, tant 
par l'OMS que par les Etats Membres, en vue de mettre en place une stratégie pour l'instaura- 
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'Organisation se trouve maintenant à mi- chemin 
du processus étant donné que le document sur la stratégie doit être prêt dans environ un an. 
La résolution 3458 de l'Assemblée générale représente une certaine relance, mais l'évolution 
de la situation internationale à laquelle s'est référé le Directeur général, et notamment les 

tentatives visant à passer de la coopération pacifique et de la détente A une politique 
d'affrontement et de guerre froide, est extrêmement inquiétante; il n'y a pas de solution de 
rechange A la détente et à la coopération dans l'intérêt de la paix si c'est bien l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que l'on recherche. Il convient de veiller particulière - 
ment à cette situation au cours des quelques mois qui restent avant la mise au point défini- 
tive du document sur la stratégie. 

Il est urgent que le Directeur général dresse un plan d'action plus précis, car s'il 
n'existe pas de plan d'action précis au niveau des pays, des régions ou du Siège, les idées 
générales que l'on peut avoir en matière de stratégie ne suffiront pas à réaliser l'objectif 
au rythme prévu. Ce que l'on attend de l'OMS c'est qu'elle dresse un plan d'action susceptible 
de mobiliser activement l'attention de tous les pays et des Nations Unies sur le problème de 
la santé pour tous et le problème des soins de santé primaires en tant qu'élément intégrant 
des systèmes nationaux de soins. L'OMS doit apporter son plein appui au renforcement de la 
coopération technique entre les pays, notamment en ce qui concerne l'échange d'expérience et 
la large diffusion des méthodes de soins de santé primaires les plus prometteuses. Il lui 

appartiendra de procéder à des études scientifiques sur les systèmes de soins de santé pri- 
maires, la technologie des systèmes de santé, etc., ce qui impliquera une collaboration avec 
d'autres secteurs. Ces taches imposeront un surcroît de travail à l'OMS, sans compter les 

exigences accrues des pays et des régions. 

Le principe de la santé pour tous s'inscrit en droite ligne depuis la Constitution de 
l'OMS qui proclame le droit de l'homme à la santé et la responsabilité des gouvernements, à 

travers la résolution de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur la santé pour tous, 

la Déclaration d'Alma -Ata, les résolutions WHА32.24 et WHA32.30, et jusqu'à la résolution 3458 
de l'Assemblée générale, tous ces textes venant se compléter les uns les autres selon un 
enchaînement logique. Le projet de résolution contenu dans la résolution EB65.R11 dont sont 
saisis les délégués ainsi que le projet de résolution sur la santé et le nouvel ordre écono- 
mique international sont également intéressants et pourraient, avec la lettre du Président 
du Mouvement des pays non alignés, être fondus en une seule résolution qui pourrait par exemple 
s'intituler : "La santé pour tous d'ici l'an 2000 et le nouvel ordre économique international ". 
Une résolution unique de cette nature constituerait un pas en avant en vue de l'objectif final. 
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Le Professeur SRWE TIN (Birmanie) estime que le point important A se rappeler est qu'il 

ne reste plus que vingt ans pour réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En Birmanie, il a fallu faire des préparatifs au sein du Département de la Santé et des 

autres établissements mobilisés pour la réalisation de l'objectif, et l'on a dû créer un 

conseil national de la santé. De tous les buts poursuivis, c'est la participation de la collec- 

tivité le plus important. L'engagement politique doit lui aussi être sans réserve. 
Il faut que 

l'OMS sache quels sont les pays qui adhèrent activement, quels sont ceux qui agissent dans 
le 

bon sens et ceux qui ont besoin d'un supplément d'aide pour réaliser l'objectif. 
Si dans les 

pays nantis l'objectif de la santé pour tous, et même le terme de "soins de santé primaires" 

peuvent ne pas avoir de signification, dans les pays A forte population rurale il revêt une 

importance cruciale lorsqu'il s'agit de contribuer A réduire le fossé qui sépare les villes et 

les campagnes en matière de soins de santé. 

En Birmanie, des préparatifs minutieux en vue de la programmation sanitaire par pays ont 

débuté en 1975. On s'est aperçu dès 1978 que les soins de santé primaires étaient d'un 

précieux secours pour la programmation sanitaire par pays - qui en était A sa première année 

d'application - et s'accordaient très bien avec l'objectif de la santé pour tous A l'horizon 

2000. Dans le cadre des mesures prises pour populariser cette notion, quatre ateliers ont été 

réunis les années précédentes, tandis qu'en avril 1980 un atelier a été organisé avec la parti- 

cipation des autres ministères intéressés. Un plan d'action sera envoyé au Bureau régional 

pour présentation A la prochaine réunion du Comité régional, en septembre 1980. 

Le Dr MOODY (Jamaïque) se félicite de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. L'OMS se doit de donner activement suite A cette résolution, notamment A l'égard 

des paragraphes 3 et 7 du dispositif, et d'informer les institutions des Nations Unies des 

secteurs dans lesquels leur coopération est attendue. 

A l'égard des efforts de coopération intersectorielle, il faut que l'OMS s'érige en forum 

au sein duquel les différents pays puissent échanger leur expérience. L'OMS doit énoncer les 

directives dont les pays puissent se servir dans l'action tendant A réaliser la coopération 

intersectorielle, et recenser les domaines qui sont passibles d'une assistance des différents 

secteurs afin que chacun soit bien conscient du rûle qui lui revient. Les représentants dans 

les pays devraient recevoir une formation qui les prépare A interpréter ces directives, afin 

qu'ils puissent collaborer avec les administrateurs de la santé A la mise au point de struc- 

tures significatives en vue de la collaboration intersectorielle. 

Sa délégation est d'accord avec le délégué du Nigéria pour souligner la nécessité de 

disposer de coordinateurs de programmes compétents et ayant reçu une bonne formation. En 

revanche, elle ne partage pas le point de vue du délégué de la Yougoslavie lorsque celui -ci 

estime que les définitions de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont claires et n'ont pas A 

être modifiées. Il n'existe pas de définition universelle du niveau de soins de santé exigible; 

chaque pays doit donc définir ses propres objectifs opérationnels. I1 appartient A l'OMS de 

mettre au point des directives pour permettre la définition de ces objectifs. Alors que l'OMS 

a organisé, ou est en train d'organiser, des ateliers sur le rûle des agents de santé des 

collectivités, sur les coûts, le financement et les ressources, elle n'en a consacré aucun aux 

directives destinées A fixer les objectifs opérationnels. Pour pouvoir réaliser l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 faut disposer d'indicateurs essentiels, sensibles au 

changement dans le cadre d'un système de soins de santé appelé A connaître une rapide évolution, 

Indicateurs et objectifs doivent être faciles A comprendre et montrer les points où la coopé- 

ration et l'intervention des autres secteurs s'imposent. A l'heure actuelle, la collaboration 
avec les autres secteurs n'est recherchée que de façon bien trop vague. 

Pour le Dr HELLBERG (Finlande), que l'on considère l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 comme un slogan, un cri de guerre ou une devise, il constitue en tout cas un retour 

aux idéaux que renferme la Constitution de l'OMS. Il convient d'énoncer les problèmes opéra- 

tionnels en cause. La santé pour tous d'ici l'an 2000, cela signifie la santé des enfants A 

naître, qui seront adultes en l'an 2000. En conséquence, le problème doit être débattu par 

rapport aux activités de santé maternelle et infantile axées sur la famille et la collectivité, 
dans le cadre de la démarche intersectorielle A l'égard de la santé et du développement. Parmi 
les questions apparentées qui méritent d'être débattues, il faut citer l'orientation familiale, 
la santé mentale et les mesures A l'égard de comportements liés A la santé tel que l'usage du 
tabac et de l'alcool. La prévention des maladies des adultes commence dans L'enfance et avec 
la santé maternelle et infantile, les mesures sanitaires orientées vers la famille prises dans 
les quelques années qui viennent étant appelées A retentir sur la santé de ceux qui seront de 
jeunes adultes en l'an 2000. Quant A la population active d'aujourd'hui, elle formera la popu- 

lation des retraités de l'an 2000. 
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Dans le cadre du programme national de soins de santé primaires mis en oeuvre en Finlande, 

les leçons des succès remportés ces dernières décennies en matière de santé maternelle et 

infantile seront appliquées aux soins des populations laborieuses, et notamment aux travail- 

leurs de l'agriculture et de la sylviculture. On privilégie les groupes à risque de la popu- 

lation adulte, compte tenu du comportement, des habitudes et de l'influence du milieu. Cette 

démarche comporte des activités intersectorielles, qui exigent la participation de différentes 

industries, activités commerciales et secteurs de production. En l'an 2000, le nombre des 

personnes âgées, en bonne santé ou souffrantes, aura augmenté dans des proportions considé- 

rables dans les pays industrialisés. Ce fait devrait influencer les politiques et programmes 

sanitaires et sociaux d'aujourd'hui. Le Dr Hellberg fonde pour sa part beaucoup d'espoir sur 

la conférence qui doit se tenir en 1982 sur ce sujet et estime que, comme A Alma -Ata, il 

convient d'attacher autant d'importance aux préparatifs, A la conférence elle -méme et au suivi. 

L'OMS devrait étre en mesure d'aider les Etats Membres à mettre en place des stratégies 

sanitaires axées sur leurs problèmes et leurs ressources, l'accent étant particulièrement 

mis sur les aspects intersectoriels de la planification et de l'action A long i:erme et A 

court terme. 
Compte tenu de l'importante résolution 3458 de l'Assembléе générale, l'aide de l'OMS 

revétira une importance particulière à l'égard des deux raies des autorités sanitaires. Le 

premier de ces rôles consiste à développer le secteur de la santé proprement dit, y compris les 

soins de santé primaires, secondaires et tertiaires, ainsi que la formation et la recherche. 

La deuxième fonction consiste à agir de concert avec les autres administrations de l'Etat, avec 

le secteur privé, les collectivités et les institutions non gouvernementales. L'OMS pourrait 

aider les autorités A s'acquitter efficacement de ce deuxième rôle, qui requiert un état 

d'esprit et des aptitudes différents du premier, et qui suppose également que le personnel de 

toutes catégories, y compris les cadres supérieurs, lui consacre beaucoup de temps. 

L'éducation sanitaire, et notamment les moyens permettant aux individus et aux collecti- 

vités de participer à leur propre développement sanitaire, suppose beaucoup de clairvoyance, 

ainsi qu'une estimation réaliste des besoins et des limites. La définition de l'éducation 

sanitaire doit étre élargie de façon à y inclure la diffusion judicieuse de l'information sur 

la santé et les maladies. 

Un autre secteur qui intéresse la coopération intersectorielle est le resserrement de la 

collaboration entre les autorités de la santé et les organisations non gouvernementales. Il 

appartient à l'OMS de donner l'exemple en associant plus étroitement ces dernières à l'élabo- 

ration des stratégies. 
En ce qui concerne la coopération technique, les pays industrialisés doivent collaborer 

plus étroitement entre eux. Cette coopération existe parmi les pays scandinaves qui ont orga- 

nisé en octobre 1979 un colloque sur les soins de santé primaires dans les secteurs éloignés 

et doivent tenir en août 1980 une conférence au niveau ministériel sur les soins de santé 

primaires. 

Le Dr Hellberg a fait observer qu'aucun projet de résolution sur la formulation de 

stratégies n'avait été soumis à la Commission. Sa délégation est préte à en proposer un. 

Se référant A la suggestion du délégué de l'Union soviétique, il exprime la crainte 

que la question perde de sa spécificité si les deux projets soumis à la Commission sont 

fondus en une seule résolution. 

Le PRESIDENT estime qu'il convient, avant d'étudier le texte des résolutions, de laisser 

le temps à des opinions d'émerger des discussions. 

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А33/44) 

M. VOHRAC (Inde), Rapporteur, donne lecture du texte du premier rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir le document WHA33/1980/REC/2). 

La séance est levée à 17 h 30. 
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Mercredi 14 mai 1980, à 14 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 
(RAPPORT DE SITUATION) • Point 22 de l'ordre du jour (document WHA32/1979/REС/1, résolution 

WНАЗ2.30; document ЕВ65/1980/REС/1, résolution EВ65.R11; documents А33/5, А33/29 et 
A33/INF.DOC./4) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 
portant sur la santé et le nouvel ordre économique international, proposé par les délégations 

des pays suivants : Algérie, Angola, Cuba, Ethiopie, Guinée- Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jamaïque, Iraq, Koweït, lexique, Mozambique, Nicaragua, République arabe syrienne, Yémen, 

Yémen démocratique, Yougoslavie. 

La Trente- Troisième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 3201 (S -VI) et 

3202 (S -VI) du ter mai 1974 sur la déclaration et le programme d'action concernant l'ins- 
tauration d'un nouvel ordre économique international, 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 sur 
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats et 3362 (S -VII) du 16 septembre 1975 

sur le développement et la coopération économique internationale; rappelant également la 

résolution 3458 du 29 novembre 1979 dans laquelle l'Assemblée générale reconnaissait que 
la santé fait partie intégrante du développement; 

Considérant que le nouvel ordre économique international est un instrument de carac- 

tère fondamental dont la mise en oeuvre effective exige qu'il soit dQment tenu compte des 

aspects sociaux aussi bien qu'économiques du développement, dont la santé fait partie 
intégrante; 

Consciente, sur la base de données historiques irréfutables, des rapports directs et 
de l'interdépendance existant entre le développement économique et social et le progrès 

sanitaire de tous les pays; 

Considérant les travaux en cours pour la formulation de la nouvelle stratégie interna- 
tionale du développement qui doit être approuvée à la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies prévue pour 1980; 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis ces dernières années dans la réali- 

sation des objectifs fixés pour le programme d'action concernant l'instauration d'un 
nouvel ordre économique international, avec pour conséquence une détérioration progressive 
de la situation économique des pays en développement et donc une stagnation de leur déve- 

loppement social, notamment dans le domaine de la santé; 

Reconnaissant les efforts déployés par tous les pays et par l'OMS en vue d'élaborer 

une stratégie qui permette l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
Inspirée par la Déclaration d'Alma -Ata de 1978 qui proclame la nécessité d'une action 

urgente pour promouvoir et protéger la santé de tous les peuples du monde par le biais des 

soins de santé primaires; 

Se félicitant des conclusions des discussions techniques de la Trente- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la contribution de la santé au nouvel ordre économique 
international; 

Proclamant solennellement la nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts 
déployés par la communauté internationale pour instaurer un nouvel ordre économique 
international juste et équitable et pour formuler une nouvelle stratégie internationale 
du développement comportant des résultats tangibles et positifs pour les pays en 
développement; 

- 43 - 
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Réaffirmant que le secteur de la santé doit occuper une place importante dans l'effort 
de développement grace à l'élaboration d'une stratégie permettant d'instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 en vue d'améliorer la qualité de la vie, complément indispensable de 
l'aspiration à la justice économique et sociale aux niveaux national et international, 

1. DECIDE d'intensifier l'application par l'Organisation mondiale de la Santé des 
principes du nouvel ordre économique international dans les programmes nationaux d'action 
sanitaire en ce qui concerne le commerce, l'industrialisation, le transfert de la techno- 
logie, la réglementation et le contrale des activités des entreprises transnationales dans 
l'industrie de la santé, ainsi que tous les autres aspects qui contribuent au développement 
harmonieux, rapide et autonome des pays en développement dans l'équité et la justice 
sociale; 
2. PRIE instamment les Etats Membres, les comités régionaux et le Conseil exécutif de 
l'OMS de renforcer leurs activités dans les domaines susceptibles de contribuer à l'instau- 
ration d'un nouvel ordre économique international, notamment en mettant à la disposition 
des pays une technologie pour la santé qui leur soit appropriée, en assurant la promotion 
de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé dans les pays en 
développement, en procédant à une redistribution des ressources matérielles, techniques et 
financières en vue de les canaliser vers ces pays, et en favorisant la coopération tech- 
nique entre pays en développement et une meilleure coordination plurisectorielle dans des 
programmes essentiels au développement sanitaire comme l'approvisionnement en eau saine, 

la salubrité de l'environnement et l'approvisionnement alimentaire; 
3. PRIE le Directeur général : 

a) de poursuivre son action en vue de donner à la santé la place qui lui revient 
dans la nouvelle stratégie internationale du développement au sein de l'Organisation 
des Nations Unies en faisant participer activement l'OMS aux travaux préparatoires, 
contribuant ainsi à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

b) de faire rapport à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés et les résultats obtenus par TOMS dans ce domaine important. 

Le délégué de l'Union soviétique a suggéré qu'un groupe de rédaction soit constitué pour 
fondre ce projet de résolution avec le projet de résolution proposée parle Conseil exécutif dans 
sa résolution EB65.R11. Comme le délégué de la Finlande a l'intention de présenter un projet de 
résolution sur la question générale de la formulation des stratégies visant à la santé pour 

tous, un groupe de rédaction pourrait être constitué à un stade ultérieur des travaux. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) exprime sa satisfaction du rapport du Directeur 
général (document А33/29) et du rapport de situation du Conseil exécutif (document А33/5).l La 
résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulée "La santé en tant que 

partie intégrante du développement" et l'activité déployée, en conséquence, par le Secrétariat 

des Nations Unies pour faire en sorte que la santé pour tous soit incorporée dans la nouvelle 
stratégie internationale du développement ont fourni les bases nécessaires à la réalisation de 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie 
le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et la proposition du délégué de la 
Finlande de présenter un projet de résolution sur ce sujet de l'ordre du jour. Elle ne croit 
pas qu'une résolution combinée unique soit nécessaire mais la question pourrait être examinée 
dans son ensemble par un groupe de rédaction. 

L'OMS et ses organes directeurs devraient être fiers des progrès qui ont été réalisés 

depuis Alma -Ata pour mettre en place une approche mondiale en vue de la promotion de la justice 

sociale dans le domaine de la santé. Le Gouvernement des Etats -Unis soutient et continuera de 

soutenir l'action en vue de la santé pour tous comme priorité essentielle de l'OMS. Dans cette 

perspective, les Etats -Unis d'Amérique ont lancé ou amplifié quatre initiatives. 

Tout d'abord, son Gouvernement a assigné à la santé pour tous un rang prioritaire dans la 

politique sanitaire nationale, et a fait en sorte qu'elle soit exprimée en objectifs mesurables. 

La situation actuelle des services de santé et de la santé dans son ensemble a été analysée. 

Le Gouvernement des Etats -Unis en a repéré les lacunes et les faiblesses et a formulé une 

stratégie comportant cinq éléments : 1) accès de toute la population aux services de santé 

primaires; 2) prévention des maladies et promotion de la santé, notamment par une action visant 

à modifier les comportements (action dont on sait maintenant qu'elle est en mesure de faire 

baisser, de façon marquée, les taux de la mortalité cardio- vasculaire et cérébrovasculaire, et 

� Le rapport du Conseil exécutif forme l'annexe 4 du document WHA33/1980/REC/1, avec la 

résolution 34%58 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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de réduire le taux de tabagisme chez les adultes); 3) promotion de la salubrité et de la sécu- 

rité de l'environnement; 4) lutte contre la hausse des coats de la santé; et 5) mise au point 

d'un nouveau type d'indicateurs de santé permettant de mieux repérer les problèmes de santé 

existants et naissants, et le manque d'accès aux services, en particulier des groupes qui en 

ont le plus besoin. 

L'accent est mis notamment sur la participation, A l'action sanitaire, des collectivités 

et des individus ainsi que des secteurs apparentés. Les institutions gouvernementales et non 

gouvernementales collaborent A cette stratégie qui sera présentée A TOMS en juin 1980. 

Une seconde initiative du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a été de prier l'OMS de 

l'aider A organiser une petite réunion immédiatement avant la présente Assemblée de la Santé en 

vue d'examiner ce qu'implique la santé pour tous dans les pays développés. Les représentants 

des pays en développement ont également été invités A y prendre part. Cette réunion a fait 

apparaître les problèmes particuliers que pose la réalisation de la santé pour tous dans les 

pays industrialisés, notamment les problèmes liés aux comportements personnels, A l'aliénation 

sociale, A la pollution de l'environnement, etc. Nombreux sont les pays développés qui ne 

luttent pas efficacement contre l'alcoolisme, l'absentéisme professionnel, le tabagisme chez 

les jeunes et la grossesse chez les adolescentes. Mêmе un accès universel aux services de santé 

primaire ne saurait garantir la santé pour tous, car on a constaté que les soins de santé pri- 

maires étaient sans efficacité contre certains problèmes de santé naissants. Les personnes qui 

participaient A la réunion ont estimé que le développement était un processus continu, où aucun 

pays ne se libérait de tous ses problèmes mais où chacun d'eux passait simplement d'une série 

de problèmes A une autre. En réalité les proЫèmes sont nombreux A tous les niveaux du déve- 
loppement mais ils revêtent des formes différentes. Les pays en développement ont A résoudre 
en même temps une quantité de problèmes que les pays développés ont pu attaquer un A un. 

Beaucoup de рrоЫ èmes tendent A s'intensifier A mesure que le développement progresse. Il est 

important de les prévoir afin de permettre aux pays moins développés d'y échapper ou de s'y 
préparer. Les participants ont souligné que la santé pour tous intéressait tous les pays sans 

exception, et que les pays très développés comme les pays en développement avaient beaucoup A 
apprendre les uns des autres sur le processus de développement. L'OMS a prêté son concours pour 
l'organisation de 13 réunion, notamment en ce qui concerne sa composition interrégionale. 

La troisième initiative du Gouvernement des Etats -Unis a consisté en programmes de santé 

coopératifs, qui ont principalement visé A aider par l'intermédiaire de l'AID les pays les plus 

pauvres A étendre leurs services de santé de base, en particulier les services de santé pri- 

maire, et leurs services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, A lutter contre les 

maladies, et A planifier et gérer la santé. En 1980, les crédits alloués A ces programmes 
s'élèveront A US $216 millions. Des programmes coopératifs au niveau des soins de santé pri- 

maires sont en cours dans 36 pays. 

Le quatrième domaine d'action a concerné la recherche dans le domaine de la Santé pour 
tous. On pourrait faire beaucoup plus pour la santé en exploitant les connaissances actuelles, 
cependant, il existe encore de nombreux obstacles qui exigent un progrès des connaissances 
dans les domaines biomédical, environnemental, psycho - social et organisationnel. Comme l'a sou- 
ligné le Comité consultatif de la Recherche médicale, il faut que chacun s'emploie A mettre en 
valeur l'important potentiel de recherche existant dans le monde pour vaincre les obstacles les 
plus importants. Il faut notamment accroître la capacité des pays en développement afin qu'ils 
puissent participer pleinement A l'effort de recherche et devenir autonomes. Les quatre 
domaines qui se sont révélés prometteurs sont : la recherche axée sur les maladies, par exemple 
la mise au point de vaccins; la recherche sur les services de santé, pour rendre les presta- 
tions accessibles, acceptables, adéquates et d'un bon rapport coat- efficacité; la recherche sur 
la promotion de la santé et l'éducation sanitaire pour promouvoir l'autosuffisance et l'usage 
judicieux des services de santé, et lutter contre les comportements préjudiciables; et la 
recherche sur l'incidence des facteurs sociaux sur la santé. Ce dernier sujet a bénéficié d'un 
intérêt particulier lors de la réunion dont le Dr Bryant vient de parler; les participants ont 
estimé que l'action des individus sur la société et celle de la société sur les individus, aux 
différents ages, étaient insuffisamment connues de même que les puissantes forces psycho- 
sociales qui influent sur la santé des individus. L'épidémiologie recouvre tous les domaines 
mentionnés et permet de mettre en place et de poursuivre des stratégies préventives. 

Sous l'impulsion de l'appel A l'action en vue de la santé pour tous, et en étroite colla- 
boration avec l'OMS et chacun des pays, le Gouvernement des Etats -Unis s'efforce de mobiliser 
la communauté scientifique afin d'obtenir sa participation. La santé pour tous exige l'accès 
universel aux soins de santé primaires, mais ce facteur seul est insuffisant. Les soins de 
santé primaires doivent être adaptés aux problèmes et aux conditions de chaque société. 
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L'objectif de la santé pour tous est d'une telle importance qu'un retour en arrière est impos- 

sible; les Etats Membres de 1'OMS doivent faire bloc pour parvenir A le réaliser. 
La délégation des Etats -Unis émet quelques réserves au sujet du projet de résolution sur 

la santé et le nouvel ordre économique international. Le Gouvernement des Etats -Unis reconnaît 

l'existence d'un lien entre la santé et le développement économique et social, soutient un 

grand nombre d'objectifs de développement du nouvel ordre économique international, et sait 
que la santé en fait partie intégrante, mais il envisage cependant de manière différente 
l'approche de certains des points considérés. Le Dr Bryant espère que l'objectif de la santé 
pour tous continuera d'être abordé dans un esprit d'unanimité. A son avis, la question devrait 
pouvoir se résoudre aisément au sein du groupe de rédaction proposé. 

Pour le Professeur SPIES (République démocratique allemande), il ne faudrait pas qu'il ne 
subsiste des débats de l'Assemblée qu'un certain nombre de données techniques et de dates A 

inscrire sur le calendrier; il est important que des choses aussi passionnantes que la stratégie 

en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 fassent l'objet d'une publicité analogue 

A celle de la déclaration de l'éradication de la variole. La République démocratique allemande 

appuie pleinement l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En plus des activités des 

différents gouvernements, l'0MS a un rôle exclusif A jouer en vue de la réalisation de cet 

objectif. Les activités de l'OMS, notamment en matière de programmation A moyen terme et de pré- 

paration du septième programme général de travail, revêtent tout autant d'importance que les 

efforts faits par les Etats Membres pour élaborer des stratégies nationales et en rendre compte. 

Toute définition de la santé pour tous doit bénéficier A l'ensemble des citoyens d'un pays 

et comporter l'accès de tous aux soins de santé primaires; la capacité et le degré d'utilisation 

des services sanitaires et sociaux doivent correspondre A l'état de développement socio- 

économique du pays. 

En République démocratique allemande, le système médico- social n'est pas trop écarté de la 

justice sociale. Il n'est d'ailleurs absolument pas unique en son genre; tous les pays socia- 

listes ont adopté la même formule. En ce qui concerne l'engagement politique, il convient de 

souligner l'idée que vient d'exprimer le délégué des Etats -Unis d'Amérique, A savoir que la 

justice sociale doit faire partie intégrante de l'engagement politique et inspirer tous les 

programmes. 
Dans n'importe quel pays, en cas de maladie ou d'accident, tous les citoyens doivent béné- 

ficier d'une protection économique et de soins médicaux et sociaux gratuits, y compris la four- 

niture des médicaments et appareils. Il faut qu'il y ait un régime d'assurance maladie complet 

et chacun doit avoir également droit A la protection sanitaire, quels que soient son origine, 

sa situation sociale, sa race, sa religion ou son lieu de résidence. Rien ne doit être négligé 

pour éviter toute mesure susceptible de créer des obstacles artificiels dans l'utilisation de 

la protection sanitaire et notamment l'existence de différentes catégories de soins dans les 

différents hôpitaux, selon que les services sont gratuits ou payants. Tout citoyen doit pouvoir 

choisir librement son médecin. 

Si les différents documents diffusés par le Secrétariat semblent très intelligemment faits, 

ils ne couvrent cependant pas l'ensemble des critères nécessaires pour évaluer exactement le 

niveau des progrès accomplis vers la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Les cri- 

tères de développement social pourraient comporter des éléments permettant de déterminer dans 

quelle mesure les disparités entre les différents secteurs d'une population s'estompent en ce 

qui concerne la qualité des soins de santé reçus, l'accessibilité des services, etc. Par 

exemple, les données relatives A l'évaluation de l'état de santé selon les groupes raciaux sont 

tout aussi importantes pour mesurer les progrès réalisés en matière d'application des straté- 

gies que le sont les statistiques sanitaires générales et d'autres critères socio- économiques. 

Il serait bon de créer un groupe d'experts chargé d'élaborer des critères permettant d'évaluer 

les progrès réalisés. 

En République démocratique allemande, de tels critères ont été définis en ce qui concerne 

la recherche médicale, l'enseignement et la formation professionnelle. Ainsi, pour évaluer 

l'incidence de la recherche sur la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre cer- 

taines maladies, ces critères font notamment une place aux éléments suivants : évolution des 

tableaux de morbidité et de mortalité correspondant A tel ou tel groupe de maladies dans des 

populations comparables, proportion de cas de différentes maladies décelés très tót, degré de 

réadaptation A la suite de maladies aboutissant A une détérioration permanente de la santé, 

réduction des frais de diagnostic et de traitement sans diminution de l'efficacité du diagnos- 

tic, durée du traitement, délais d'hospitalisation et taux de guérison, efficacité de la pré- 

vention et renforcement de l'action médicale sur la base des résultats de la recherche sous 
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forme de recommandations, de normes ou de textes législatifs. Pour l'évaluation de l'enseigne- 

ment et de la formation professionnelle, les critères font notamment intervenir la répartition 

en pourcentage prévue pour le personnel de haute qualification (de formation universitaire ou 

autre), les personnels qualifiés, semi- qualifiés et non qualifiés; l'éventail prévu des spécia- 

lités et sous - spécialités médicales pour le personnel médical, infirmier et sanitaire de niveau 

intermédiaire, ainsi que la gamme des professions exigeant des qualifications. De tels critères 

peuvent également faire intervenir le degré d'actualisation des programmes d'études, l'état de 

la formation postuniversitaire en cours d'emploi (c'est -A -dire combien y a -t -il de jeunes méde- 

cins qui entreprennent un certain type de formation, par rapport au nombre de spécialistes 

travaillant dans le même domaine); l'état de l'éducation permanente (statistiques annuelles 

des conférences médicales et des programmes de formation dispensés dans des centres médicaux), 
et des possibilités offertes dans les établissements centraux en matière de formation médicale 

postuniversitaire et de formation du personnel médical intermédiaire. 

La délégation de RDA souligne l'importance de la résolution 3458 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies et estime que rien ne doit être négligé pour l'appliquer. Le concept pluri- 

sectoriel élaboré A la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma -Ata 

doit être appliqué au niveau mondial. 

A la onzième séance plénière, le délégué de l'Iran a très justement insisté sur la néces- 

sité de la détente et du désarmement. Si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

il faut absolument commencer par progresser sur la voie de l'établissement de la paix, et il 

faut que l'OMS appuie de tout son poids les efforts faits dans ce sens. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif de 
leurs rapports. De l'avis de sa délégation, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

présuppose la création de services nationaux de santé dans chaque Etat Membre et l'implantation 
de moyens de protection sanitaire primaire et spécialisée ouverts A tous. Ce n'est pas une 

tâche facile. Il faut non seulement de nouveaux textes mais également des crédits pour créer 
et équiper des établissements médicaux et former du personnel - des médecins en particulier 

mais également des agents de santé intermédiaires et de base. En dépit de ces difficultés, de 

nombreux pays - et notamment tous les pays socialistes - se sont dotés de services de santé 

nationaux de ce type. Certains des pays en développement, tel Cuba, se sont également dotés de 

tels services ou sont en train de le faire, ainsi qu'il ressort de la lettre de M. Fidel Castro 

à la présente session de l'Assemblée de la Santé (document A33/INF.DOC./4). 
La délégation tchécoslovaque se déclare satisfaite de l'adoption par l'Assemblée générale 

des Nations Unies de la résolution 3458 sur la santé en tant qu'élément faisant partie inté- 

grante du développement et estime que, dans le climat favorable qu'elle a contribué à créer, 

il faut que le Directeur général et les Etats Membres prennent des mesures précises pour 
répondre aux besoins de santé conformément A cette résolution. 

Pour arriver A la santé pour tous d'ici l'an 2000, il faut créer des conditions de vie 
saines pour la population du monde - sur le plan de l'hygiène du milieu et de la fourniture en 
quantité suffisante d'eau et d'aliments dont la qualité et la sécurité soient garanties par les 

autorités sanitaires. 

L'objectif ne peut être atteint que si la paix et la détente sont préservées et si les 

propositions relatives au désarmement avancées par les pays socialistes A l'Assemblée générale 
des Nations Unies reçoivent l'appui des Etats Membres. Si tel est le cas, 10 % des crédits 

économisés pourront être utilisés A des fins humanitaires et notamment pour mener une action 
sanitaire préventive dans les pays en développement. Au Conseil exécutif, on a souligné la 

nécessité de fixer des objectifs et des indicateurs sanitaires plus spécifiques, tant pour 

l'OMS que pour les Etats Membres. De l'avis de la délégation tchécoslovaque, il est d'ailleurs 
possible pour l'Organisation de définir de tels indicateurs sur la base d'une analyse de la 

situation sanitaire et des services de santé dans les différents pays et Régions. Avec la 

collaboration du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, l'OMS se doit également 
d'élaborer des objectifs particuliers dans le domaine de la recherche médicale. 

Quant aux résolutions, il est bien certain qu'une multitude de textes risque d'entraîner 
une dispersion de l'attention et un manque de concentration sur les grandes options. Comme l'a 
très bien dit le délégué de l'URSS, il est préférable d'adopter un texte unique, A condition 
que les auteurs des différents projets de résolutions parviennent A s'entendre. 

Enfin, le Dr Klivarová demande si l'on ne pourrait dorénavant pas mieux programmer les 

interventions des participants. 

Le Dr BRAGA (Brésil) déclare que son pays est totalement engagé dans la mise en place d'un 
système national de santé. Il s'agit d'une entreprise authentiquement nationale, comportant A 
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la fois un caractère intersectoriel et ínterinstitutionnel qui, sous la coordination centrale 

du Ministère de la Santé, fait intervenir non seulement les autres ministères collaborant au 

développement socio- économique - particulièrement le Ministère de la Sécurité sociale - mais 
surtout les Etats de la République fédérative. La mise en oeuvre d'un tel programme, qui 
s'assigne pour tache d'assurer la protection sanitaire d'une population de 120 millions 
d'habitants répartie sur 8,5 millions de km et se situant à des stades différents de dévelop- 
pement n'est donc pas une tache facile. Des directives et des programmes s'inspirant des 
recommandations de la Conférence d'Alma -Ata et de la résolution WHA32.30 ont été formulés par 
les autorités. Une conférence nationale de la santé, que le Directeur général de l'OMS a eu 
l'amabilité d'honorer de sa présence, a étudié ces recommandations que l'on va désormais 
appliquer 

La délégation brésilienne accueille avec une satisfaction toute particulière la réso- 
lution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies car cela signifie que les pays du monde, 
au niveau de leur instance politique la plus élevée, se sont enfin entendus sur le rôle central 
de la santé qui, sans l'initiative des délégations brésilienne et chinoise à San Francisco en 
1945, n'aurait même pas été mentionné dans la Charte des Nations Unies. 

La documentation présentée par le Directeur général a été favorablement accueillie par la 
délégation brésilienne. Celle -ci appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif mais 

souhaiterait que l'on crée un groupe de rédaction pour concilier le texte de cette résolution 
avec le projet de résolution sur la santé et le nouvel ordre économique international. 

Pour le Dr GARRIDO (Mozambique), la santé n'est pas une entité isolée et, d'ailleurs, son 

pays ne pense pas qu'il soit possible de résoudre les graves problèmes de santé du peuple 

mozambicain indépendamment des autres problèmes politiques, économiques et sociaux. 

Quoique la situation actuelle soit difficile au Mozambique, l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 s'annonce bien. Après l'obtention de l'indépendance politique, la lutte 

pour l'indépendance économique est maintenant menée et le Parti gouvernemental, le FRELIMO a 

déclaré la décennie 1980 -1990 Décennie de la victoire sur le sous -développement. Au cours de 

ces dix ans, la faim, la misère et le manque de logements devront être éliminés, et l'analpha- 

bétisme et la superstition avoir considérablement régressé. Des plans sont en cours d'élabora- 
tion dans les différents ministères et ils seront coordonnés par la Commission nationale du 
Plan pour former un plan de développement global et intégré pour les années 1981 -1990. Durant 

cette décennie, on aura pour but essentiel d'améliorer la qualité des soins de santé primaires 
et d'en faire bénéficier peu à peu tout le pays. Ainsi, la santé pour tous fera partie du pro- 

cessus de développement auquel participeront le FRELIMO et les organisations démocratiques des 
masses. La préparation de la stratégie pour la décennie signifie que l'élaboration des stra- 
tégies nationales en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 restera en 
chantier jusqu'à la fin de 1980 au moins. 

Toutefois, mettre au point une stratégie pour le développement sanitaire n'est pas chose 

facile. La première difficulté consiste à évaluer les mesures prises, pour savoir si l'on 

s'oriente dans la bonne direction et à la vitesse voulue. Pour procéder à ce genre d'évaluation, 

il faut des indicateurs - des indicateurs généraux applicables à n'importe quel pays et des 

indicateurs spécifiques valables pour un pays ou un groupe de pays ayant les mêmes caractéris- 

tiques. Les indicateurs doivent non seulement exprimer des valeurs négatives comme les taux de 

mortalité infantile ou maternelle, mais également des valeurs positives telles que le nombre 

d'agents de santé par habitant, le nombre d'agents de santé formés chaque année, etc. Ensuite, 

il faut que les paramètres soient chiffrés de façon différente pour que le même indicateur 

puisse être utilisé dans des pays se situant à des niveaux différents de développement. Comme 

il ne semble pas que l'OMS ait défini de tels indicateurs, le Ministère de la Santé du Mozambique 
en a d'ores et déjà choisi une série, tels que le nombre de calories par jour et par habitant, 

la quantité de protéines par jour et par habitant, le taux de mortalité infantile, le taux de 

couverture des groupes cibles par le programme de vaccination, le nombre de consultations pré- 

natales par 1000 naissances vivantes, le nombre de naissances en établissement hospitalier, les 

dépenses de santé par habitant et par an, et le nombre d'agents de santé par habitant. On étudie 

actuellement d'autres indicateurs qui permettraient d'évaluer un certain nombre d'interventions : 

approvisionnement en eau potable, assainissement et lutte contre les grandes endémies telles 

que le paludisme, la schistosomiase, les parasitoses intestinales, la tuberculose et la lèpre. 

La deuxième grande difficulté à laquelle le Mozambique s'est heurté est le manque de per- 
sonnel expérimenté capable d'accomplir la tache importante que représente l'élaboration des 
stratégies. Il faut espérer que TOMS pourra l'aider en envoyant des consultants en planifica- 
tion sanitaire. 
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Enfin, la délégation du Mozambique exprime son soutien aux propositions formulées par le 

Conseil exécutif dans son rapport. 

Le Dr Madiou TOURÉ (Sénégal) souscrit à bon nombre des points de vue exprimés au cours du 

débat et s'associe, en particulier, aux commentaires faits par le Directeur général en direc- 

tion des sceptiques à la onzième séance plénière. Si des doutes sont apparus quant à la possi- 

bilité de réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, les médecins sont par 

nature optimistes et opiniâtres et l'OMS surmontera donc les obstacles qui se dressent sur son 

chemin. Le Sénégal s'attèle concrètement à cette réalisation. 
Toutefois, pour cela, il faut réunir certaines conditions que d'autres délégués ont déjà 

mentionnées. La plus importante est l'existence d'une volonté politique et, à cet égard, il 

n'y a actuellement pas un seul pays qui n'ait cette volonté. Mais la volonté politique doit se 
concrétiser, premièrement, par la part du budget national consacrée à la santé, part qu'il a 

été recommandé de fixer à 10 %. Deuxièmement, il faut une répartition judicieuse de ce budget 
de la santé, notamment en direction des activités de santé publique. Troisièmement, il peut 

âtre nécessaire de restructurer le système de santé pour concilier les besoins ressentis de la 

population et les impératifs d'une planification sanitaire efficace. Quatrièmement, la popula- 
tion doit participer à l'effort de santé publique. Cinquièmement, le secteur sanitaire doit 

âtre intégré au système global de développement et, enfin, il faut une coopération technique 
dynamique et une solidarité active. 

Dans chacune de ces directions, la formulation de stratégies s'impose. On a d'ailleurs 
beaucoup discuter de la nécessité de stratégies et de nombreuses suggestions ont été faites. 

Peut -âtre conviendrait -il de créer un comité OMS de gestion de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 qui serait chargé de coordonner les multiples actions souvent dispersées dans les nombreux 
pays, de procéder à des évaluations périodiques et de rendre compte de l'évolution de la situa- 
tion à chaque Assemblée de la Santé. 

Pour M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne), s'il ne s'est écoulé que deux ans 
depuis que le concept des soins de santé primaires a été lancé à Alma -Ata, il n'est pas trop 
tôt pour envisager certains des problèmes posés par la stratégie en vue de l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. De plus, l'an 2000 n'est qu'à 20 ans d'ici et rien ne doit 
être négligé pour garantir le succès de la stratégie de la santé pour tous. 

Le concept des soins de santé primaires, destiné à tous les systèmes sanitaires existant 
dans le monde, quelles que soient les conditions politiques, économiques, sociales et cultu- 
relles, a nécessairement été formulé en termes généraux. Un gros effort a ensuite été fait pour 
convaincre les gouvernements de l'accepter. Pourtant, on peut craindre que l'expression "soins 
de santé primaires" devienne un slogan dépourvu de volonté réelle de changement, en raison de 
la difficulté de transformer les schémas généraux en stratégies nationales spécifiques. 

La planification spécifique ne peut certes s'effectuer qu'au niveau national et, faute 
d'un échange d'expériences préliminaires dans le domaine de la planification et de la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires, le processus consistant à apprendre comment réaliser 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 prendra beaucoup trop de temps. Le moment est 
donc venu de renoncer aux exposés de politique générale et de traduire ces options en mesures 
spécifiques. Compte tenu des nombreux systèmes sanitaires profondément différents qui existent 
de par le monde, il est inopportun d'assurer la promotion d'un ou deux concepts valables pour 
tous les pays. Toutefois, la description des expériences acquises par les pays au cours de la 
mise en place de services de santé et de l'évaluation de ces structures présenterait un intérét 
considérable pour les pays en train de se doter de leurs propres services. Il faut donc passer 
maintenant de la macro- planification à la micro- planification. L'adhésion d'un gouvernement au 
concept des soins de santé primaires est une chose, mais savoir ce qu'il faut faire en présence 
d'un cas de pneumonie ou de diarrhée en est une autre. Or, il faut à la fois l'une et l'autre. 
Jusqu'à présent, on ne s'est guère entendu sur des points aussi fondamentaux que la durée de la 
formation des agents de santé primaires, et il conviendrait d'envisager la possibilité d'éva- 
luer le rapport coút- efficacité des différents systèmes afin d'accélérer le processus d'appren- 
tissage concernant la meilleure façon de mettre en place des soins de santé primaires. 

L'OMS doit renforcer le potentiel dont elle dispose pour aider les pays non seulement au 
niveau de la planification nationale mais également au niveau de l'exécution. Il convient de 
fournir des renseignements techniques spécifiques à l'agent de santé périphérique qui, dans un 
grand nombre de pays, est l'élément le plus important du combat mené en vue de la santé pour 
tous en l'an 2000. 

La délégation de la RFA appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 
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Le Dr АВВАS (Comores) fait savoir que sa délégation se félicite de la rapidité avec 
laquelle l'OMS applique les recommandations d'Alma -Ata et se réjouit de l'adoption par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, de la résolution 3458 qui demande l'intégration de 
la santé dans le développement social et économique. Il faut espérer que les divers précepts 
et exposés didactiques présentés au cours des débats seront promptement mis en pratique dans 
les pays mêmes. 

Les stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 doivent être 
élaborées avant tout au niveau national. Dans les pays nouvellement indépendants comme les 
Comores, en particulier, ces stratégies doivent être multisectorielles et pluridisciplinaires. 
L'OMS doit faire tout en son pouvoir pour encourager cette approche, et la délégation des 
Comores soutient donc vivement la résolution proposée par le Conseil exécutif. 

Le Dr DEWAN (Bangladesh) déclare que son pays envisage de mettre en oeuvre le programme 
ambitieux de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en assurant des soins médicaux de base à tous 
ses citoyens dans la mesure ой ses maigres ressources le lui permettront. Autrefois, les ser- 
vices de santé nationaux ne desservaient que les villes, alors que 92 % de la population du 
Bangladesh vit en milieu rural. Le présent Gouvernement du Bangladesh a donc décidé de modifier 
l'orientation de sa politique dans ce domaine, l'accent étant déplacé des zones urbaines sur les 

zones rurales et la médecine curative sur la médecine préventive. A cette fin, un plus grand 
nombre de lits d'hôpitaux sont affectés aux milieux ruraux, un programme de santé intégré a été 
adopté, des centres de santé maternelle et infantile sont établis, des activités de planifi- 
cation familiale sont prévues et un programme de visites par des agents d'assistance familiale 
est mis sur pied. Une approche intersectorielle impliquant la participation d'autres Ministères 
et Départements est en cours d'élaboration. 

Pour pouvoir mettre en oeuvre le programme de la santé pour tous d'ici l'an 2000 il importe 
de clarifier deux points - à savoir, le degré ou la mesure de santé à assurer à tous et le 

financement du programme. 
Le délégué du Bangladesh n'exposera pas en détail tous les programmes que son pays envisage 

de mettre en oeuvre pour atteindre le but fixé, et se contentera de mentionner l'Année de 
l'enfant qui s'étendra au Bangladesh du 26 mars 1980 au 25 mars 1981 et au cours de laquelle 
les pouvoirs publics entendent entreprendre diverses activités : vaccination de tous les enfants 
de moins de quinze ans contre la tuberculose, le tétanos, la diphtérie et la rougeole; éducation 
nutritionnelle; approvisionnement en eau saine et assainissement; traitement par réhydratation 
des maladies diarrhéiques, et éducation pour la santé; ces activités serviront de projet pilote 
dans la voie de l'objectif ultime de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) insiste sur le fait que tous doivent avoir une idée bien précise des 
moyens à mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les 

populations du monde ont déjà été sensibilisées à cette idée et leurs espérances sont grandes. 

Toutefois, l'approche adoptée ne doit pas forcément être uniforme dans le monde pas plus qu'à 

l'intérieur d'un même pays. La stratégie qui a été acceptée comme dénominateur commun par la 

communauté mondiale consiste à assurer à tous l'accès aux soins de santé primaires, ce qui 

nécessitera un changement considérable de politique dans de nombreux pays. 

On a beaucoup parlé de la nécessité de disposer d'indicateurs, et la délégation du Kenya 

n'est pas certaine que les indicateurs disponibles soient pratiques, en particulier si on les 

applique aux pays en développement. A ce sujet, elle soutient les vues exprimées par la délé- 

gation de la Jamaique. 
Au Kenya, on estime que la communauté elle -même doit assumer une plus grande part de res- 

ponsabilités en ce qui concerne non seulement la santé, mais encore d'autres besoins sociaux. 

Le programme de participation communautaire mis en oeuvre par le Kenya dans deux districts cons- 

titue un terrain d'essai pour la mise au point d'approches applicables au pays. Il repose sur 

l'utilisation d'un agent motivé - alphabète ou non - accepté par la collectivité et préparé à 

l'action concertée avec la collectivité. Des organisations non gouvernementales se sont asso- 

ciées à cette entreprise. La liste des médicaments essentiels adoptée par le Kenya a été révisée 

après deux ans d'utilisation et de meilleures méthodes de fourniture de médicaments sont à 

l'essai avec l'assistance de l'OMS et du FISE. 

La délégation du Kenya souhaiterait voir la discussion aller au -delà de la formulation de 

stratégies pour traiter des contraintes majeures risquant d'être rencontrées dans l'application 

de ces stratégies. A cet égard, l'OMS et la coopération technique pourraient être d'un grand 

secours. Le Kenya est très désireux de tirer des enseignements des expériences faites par les 

autres afin de pouvoir faire face au défi avec une force décisive. 
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Le Dr VIOLAКI- PARASКEVA (Grèce) juge très constructif le rapport de situation du Conseil 
exécutif et accueille favorablement le projet de résolution contenu dans le paragraphe 1 du 

dispositif de la résolution EB65.R11. Elle se réjouit aussi tout particulièrement de la réso- 

lution 3458 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Ministère grec des services 
sociaux a déjà entrepris de réorganiser ses services de santé gráce A une nouvelle législation, 
afin de les développer en se conformant A la stratégie de la promotion de la santé pour tous. 

Des changements radicaux devront être apportés aux soins de santé dans tous les pays, tant 
développés qu'en développement, pour atteindre le but fixé. L'OMS doit prendre des initiatives 

énergiques non seulement pour propager l'idée de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais aussi 
pour indiquer les mesures pratiques A mettre en oeuvre afin d'atteindre cet objectif. Elle 
devrait en particulier formuler des directives pratiques pour aider les administrateurs sani- 

taires A organiser les soins de santé primaires, qui constituent indubitablement l'approche clé 
permettant d'aller vers l'instauration de la santé pour tous. Les Etats Membres doivent encou- 
rager l'action multisectorielle au sein de leur administration. 

Il est également nécessaire d'avoir une idée claire de ce que l'on entend par la santé 
pour tous; de l'avis du Dr Violaki - Paraskeva, cela veut dire permettre aux gens de mener une 
vie saine et économiquement productive. La formulation de stratégies mondiales et régionales 
dépend dans une large mesure de la qualité des stratégies nationales et de la programmation 
sanitaire par pays, ainsi que de la budgétisation -programmation et du septième programme général 
de travail. Dans le paragraphe 16 de son rapport, le Conseil exécutif indique que l'appui tech- 
nique de l'OMS A la formulation de stratégies nationales se manifeste sous diverses formes. Il 

est important que les Directeurs régionaux fournissent des informations sur la situation et sur 
les progrès accomplis. Dans le paragraphe 37, le Conseil exécutif affirme que le sujet des 
indicateurs revêt une importance immédiate. Le Dr Violaki - Paraskeva est tout A fait d'accord 
sur ce point et souhaiterait savoir A quel stade on est arrivé dans la formulation d'indicateurs 
qui soient faciles A comprendre et A comparer. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif devrait être étudié séparément du 
projet de résolution présenté A la séance en cours et de tout autre projet de résolution qui 
pourrait encore être présenté. Le Dr Violaki - Paraskeva proposera un petit amendement au projet 
de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Professeur SENAULT (France) se félicite que le délégué de la Finlande ait demandé que 
soient précisées les méthodes opérationnelles, tant dans le secteur sanitaire même que dans 
d'autres secteurs, qui permettront d'aboutir A la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Gouver- 
nement français s'efforce de faire que la recherche d'un meilleur état de santé reflète la 
recherche d'une meilleure qualité de vie et, dans le cadre de sa politique sanitaire, sociale 
et économique, de réduire les inégalités existantes, l'égalité absolue étant une chose 
évidemment impossible A atteindre. 

Le rapport du Directeur général est formulé en termes très généraux, pour des raisons bien 
compréhensibles; mais le Secrétariat devrait faire savoir quels plans d'action concrets ont 
déjà été élaborés et mis en oeuvre par TOMS en liaison avec les situations régionales ou 
nationales. La délégation française souhaiterait aussi connaître les moyens pratiques envi- 
sagés, car elle estime qu'un certain réalisme est indispensable pour arriver A la fin A laquelle 
tous aspirent d'une façon générale et que le réalisme est le moteur de la participation, parti- 
cipation qu'il faut rechercher dans tous les domaines. 

En ce qui concerne la création d'un conseil consultatif mondial pour le développement 

sanitaire et d'un groupe de ressources santé 2000, mentionnés respectivement dans les para- 

graphes 19 et 20 du rapport du Conseil exécutif, le membre désigné par la France a déjà fait 

connaître ses préoccupations au Directeur général, préoccupations partagées par quelques autres 
membres du Conseil; certes, le Directeur général a toute latitude de s'entourer d'organismes 
consultatifs chargés de l'aider A s'acquitter de ses responsabilités, et il a précisé qu'il 
agirait avec prudence; cependant, la délégation française tient A rappeler qu'elle est opposée 
A toute institutionalisation de structures de cette nature. Il appartient au Conseil exécutif, 
d'une part, et A l'Assemblée de la Santé, d'autre part, de décider des orientations que va 
prendre l'OMS. La formation d'un groupe de ressources santé 2000 risque de créer au sein de 
l'Organisation une nouvelle structure réservée A un nombre restreint d'Etats bénéficiaires et 

donateurs d'où risqueraient d'être exclus des pays qui ne verseraient pas de substantielles 
contributions volontaires. Le Professeur Senault est cependant persuadé que le secrétariat lèvera 
les doutes qui pourraient être les siens A ce sujet. 

La délégation française appuie le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif et 
estime que les différentes résolutions devraient étre étudiées séparément; les étudier toutes 
ensemble, loin d'éclaircir la situation, risquerait de la rendre plus confuse. 
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Le Dr PANGКATANA (Papouasie -Nouvelle- Guinée) estime essentiel que chacun des Etats Membres 

accepte le défi de formuler des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Ces stratégies varieront d'un Etat Membre à l'autre, compte tenu du degré de déve- 

loppement social, économique et politique. La Papouasie- Nouvelle -Guinée est en train d'évaluer 

les programmes sanitaires du pays menés dans le cadre de son plan sanitaire national (1974- 

1978) dont l'objectif était d'améliorer la santé des habitants des zones rurales où vit 90 
de la population du pays. Pour la Papouasie- Nouvelle -Guinée, la stratégie adoptée pourrait 

inclure les éléments suivants : 1) renforcer et améliorer les services de base existants, 

notamment le système de postes de secours qui constituent la base des services de santé depuis 

30 ans; 2) conscientiser davantage la population, en particulier dans les zones rurales, en ce 

qui concerne la santé et la maladie par l'éducation pratique dispensée dans les écoles primaires 

et secondaires et par l'éducation des mères dans les dispensaires; 3) améliorer le bien -être de 

la population rurale et des habitants des bidonvilles grâce à l'engagement total du Gouvernement 

dans l'exécution de son programme de développement rural qui comprend la construction de 

routes, la vulgarisation agricole, la scolarisation accrue au niveau de l'école primaire et 

l'ouverture de coopératives. La Déclaration d'Alma -Ata de 1978 et la formulation des stratégies 

en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne porteront de fruits qu'avec 

l'engagement total des gouvernements des Etats Membres et resteront des slogans creux sans cet 

engagement. 

Le Dr HAVRILIUC (Roumanie) soutient le projet de résolution contenu dans la résolution 

EB65.R11. Il estime cependant que le deuxième alinéa du préambule devrait rappeler non seule- 

ment que la santé fait partie intégrante du développement économique et social mais aussi 

qu'elle favorise ce développement. D'ailleurs, le paragraphe 2.1) du dispositif du projet de 

résolution mentionne le fait que les Etats Membres et l'ensemble du système des Nations Unies 
reconnaissent le rôle primordial de la santé dans le développement. Le Dr Havriliuc présentera 

ultérieurement un amendement au paragraphe 1.1) du dispositif. 

L'importance du rapport du Conseil exécutif ne doit pas être sous -estimée. Certes un grand 

nombre d'Etats Membres ont affirmé leur engagement politique, cependant il faut maintenant 

passer aussi rapidement que possible à la formulation concrète de stratégies nationales qui 

devraient refléter non seulement les responsabilités des Etats, mais aussi une répartition 
équitable des ressources et énoncer les mesures sociales requises, parmi lesquelles les soins 

de santé primaires auraient la priorité. La santé étant à la fois un élément intégrant du déve- 

loppement socio- économique et un moyen très important d'influer sur ce dernier, elle doit être 

promue par des activités intersectorielles bien coordonnées aux niveaux local et central. L'OMS 

ne doit pas se limiter à des mesures sanitaires strictes, mais doit aussi envisager des actions 

dans des domaines tels que la nutrition, le logement, l'éducation, l'utilisation de la main - 
d'oeuvre, l'amélioration des conditions de travail et d'autres mesures contribuant au niveau 
de vie. La santé doit être considérée comme une composante essentielle de bien -être dans 
l'ensemble de la vie quotidienne. Il est manifeste que les plans de développement socio- 

économique doivent être adaptés aux caractéristiques de chaque pays et refléter les conditions 
spirituelles et matérielles de l'existence. 

Le rapport du Conseil exécutif met aussi l'accent sur la justice sociale, l'élimination de 
discrimination sociale et raciale, la promotion de la détente et du désarmement et l'utilisa- 
tion des ressources ainsi dégagées en faveur des pays en développement pour contribuer à leur 

essor économique, préalable de l'amélioration de leur état sanitaire. La Roumanie est très 

active dans ces domaines et soutient fermement une étroite collaboration avec tous les Etats 
Membres dont le nouvel ordre économique international est une étape essentielle vers l'élimina- 
tion des différences actuelles dans les niveaux de vie et de santé par l'accessibilité aux 
soins de santé primaires. Le rôle de l'OMS en ce qui concerne la formulation de la stratégie 
en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 devrait être plus concret et 

mieux orienté vers les besoins essentiels, de manière à fournir des modèles pour les services 
de santé des pays et des guides destinés à leur orientation. La Roumanie est prête à apporter, 
bilatéralement ou multilatéralement, son concours, basé sur 30 ans d'expérience, pour l'élabo- 
ration d'indicateurs de progrès. La liste des indicateurs déjà établis par l'OMS devrait être 
communiquée le plus tek possible aux Etats Membres. 

Le Dr CAI Shengga (Chine) appuie l'objectif stratégique de l'OMS visant à assurer à tous 

le degré de santé le plus élevé possible d'ici l'an 2000. Les soins doivent être offerts à tous 

ceux qui en ont besoin. Le Gouvernement chinois a toujours attaché une grande importance à la 

santé du peuple; depuis la création de la République populaire de Chine, des programmes sani- 

taires ont été exécutés pour améliorer la santé de la population, sur la base de la médecine 
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traditionnelle et de la médecine occidentale. A l'heure actuelle, il est manifestement néces- 

saire d'élever le niveau de santé de toute la nation chinoise en même temps que son niveau 

matériel et culturel. Le principe directeur de la Chine est de persévérer dans la voie du 

socialisme et d'assimiler, en s'appuyant sur ses propres forces, la technologie étrangère 

avancée tout en combinant la médecine chinoise et la médecine occidentale. Le réseau des ser- 

vices de santé doit être renforcé dans les villes et les campagnes. Au niveau national, des 

centres scientifiques et techniques modernes sont nécessaires pour les soins préventifs et 

curatifs ainsi que pour la recherche, l'éducation et la formation. 

L'action dans les zones rurales demeure prioritaire. Dans le cadre de plusieurs plans 
quinquennaux, il est prévu de renforcer les hópitaux, les centres de lutte contre les épidémies, 
les centres de santé maternelle et infantile et des milliers d'autres institutions sanitaires 
chinoises. Les soins de santé primaires seront intensifiés de manière que les 800 millions de 
paysans que compte le pays puissent recevoir au moment voulu un traitement efficace. La Chine 
continuera de faire en sorte que chacun comprenne la nécessité de l'hygiène, et fera tout ce qui 

est en son pouvoir pour améliorer l'hygiène du milieu, l'hygiène nutritionnelle, l'hygiène 
scolaire et l'hygiène dans les établissements publics. Les usines et les mines ne menaceront 
plus la santé des ouvriers et ne pollueront plus l'environnement. Les zones rurales seront 

assainies : les matières fécales seront rendues inoffensives et chaque logis sera pourvu d'eau 

potable. Toutes les ressources, humaines, matérielles et financières, seront mobilisées pour 
éliminer toute une série de maladies infectieuses, parasitaires et endémiques qui menacent la 

santé de la population. 

En planification familiale et en santé maternelle et infantile, les mesures suivantes ont 
été prises : la connaissance scientifique de la planification familiale a été largement diffusée; 
des pilules et des dispositifs contraceptifs, sers et efficaces, ont été distribués gratuite- 
ment; et l'on s'est efforcé d'offrir l'accouchement en maternité aux femmes qui le désiraient, 
et de trouver l'espace nécessaire aux crèches. Les soins périnatals et néonatals ont été inten- 
sifiés, ce qui a provoqué une baisse de la mortalité des nouveau -nés et des femmes enceintes. 
Pour que chaque famille puisse avoir des enfants sains, et pour réduire l'importance des maladies 
héréditaires, on a pratiqué le diagnostic foetal précoce. 

La formulation d'une stratégie visant à assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 est une 
tâche immense et difficile, qui intéresse plus de 3 milliards de personnes - dont plus de 900 
millions en Chine. L'action de son pays repose sur les principes suivants : premièrement, 
l'action sanitaire a une incidence sur la prospérité sociale et économique de la nation et doit 
être incluse, avec le développement socio- économique, dans le cadre général du développement; 
deuxièmement, l'Etat doit définir clairement l'orientation de sa politique en matière de déve- 
loppement de la santé; troisièmement, l'Etat doit développer les services de santé selon un 
plan, parallèlement au développement de l'économie nationale; quatrièmement, les soins de santé 
primaires doivent être mis en place et intensifiés sur une base réaliste. Dans l'intérêt des 
masses, les services de santé primaires peuvent revêtir différentes formes. La Chine doit 
compter sur elle -même et exploiter au maximum ses ressources locales, en faisant appel à toutes 
les possibilités offertes par la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Il faut alléger 
le fardeau des masses et leur offrir des services concrets. Les avis techniques des spécialistes 
doivent tenir compte du travail accompli par la population et les responsables des services de 
santé primaires doivent s'efforcer de répondre aux besoins qui sont en expansion constante. 
L'expérience de la Chine étant limitée, elle souhaite bénéficier de l'expérience des autres 
pays en collaborant étroitement avec l'OMS et avec des nations amies; elle s'efforcera inlas- 
sablement d'améliorer la qualité de ses services de santé. 

Le Dr COELHO (Portugal), partageant l'opinion du Conseil exécutif, estime que la formula- 
tion de stratégies doit être le thème central des efforts des Etats Membres et de l'OMS en vue 
d'assurer au plus grand nombre de personnes possible un niveau maximal de santé. Le Portugal 
s'est livré à une réévaluation approfondie de sa situation sanitaire, sur la base du question- 
naire OMS, en prenant en considération des facteurs tels que la structure de la population, 
l'hygiène de l'environnement et le róle de la santé dans le développement économique. Des 
objectifs sanitaires réalistes ont été fixés, en particulier pour les maladies transmissibles, 
les maladies cardio -vasculaires, la nutrition et les accidents de la route. Certains indicateurs 
ont été choisis pour évaluer les progrès réalisés, et le Bureau central de Planification sani- 
taire s'emploie à mettre au point un modèle devant permettre une évaluation globale des acti- 
vités des services de santé. 

Sa délégation estime que quatre points sont particulièrement importants dans la formula- 
tion des stratégies : renforcement des systèmes des soins de santé primaires, redistribution 
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géographique des ressources (humaines et financières), développement des personnels de santé, 
et participation des collectivités. 

Depuis 1971, le système portugais de soins de santé primaires repose sur un réseau de 220 
centres de santé qui fournissent des services intégrés, l'accent étant mis sur la santé mater - 
nelle et infantile (y compris la planification familiale), l'hygiène du milieu et l'éducation 
sanitaire. L'impact des centres de santé a déjà influé sur les indicateurs de santé les plus 
importants. Le Portugal a adopté une politique de décentralisation et de régionalisation pour 
assurer la redistribution géographique des ressources, et a créé, A cet effet, deux départements 
centraux s'occupant respectivement du financement des services de santé et des personnels de 
santé. Des efforts considérables sont accomplis pour améliorer la répartition des professionnels 
de la santé qui tendent A se concentrer dans les grandes villes; des avantages économiques et 
autres sont offerts aux jeunes médecins pour les inciter A exercer au niveau périphérique. En 
ce qui concerne le développement des personnels de santé, on attache une importance particu- 
lière A la formation d'administrateurs et d'auxiliaires, deux des éléments les plus faibles du 
systèmes de santé. Les structures organisationnelles existent mais les compétences et capacités 
nécessaires sont encore insuffisantes. La participation des collectivités est un élément essen- 
tiel du développement des activités sanitaires. Les individus, les familles et les collectivités 
doivent bien comprendre que leur santé n'est pas seulement un droit mais aussi un devoir, concept 
qui figure dans la Constitution du Portugal, adoptée en 1976. Pour permettre aux collectivités 
de participer efficacement au développement sanitaire et social, l'éducation et une législation 
appropriées sont indispensables. Des mesures éducationnelles ont été prises en certains endroits 
et une législation a été adoptée en matière de participation des collectivités aux activités 
sanitaires. 

M. MANSBRIDGE (Canada) estime que "la santé pour tous d'ici l'an 2000" est une idée tonique, 
mais si l'on veut qu'elle passe dans les faits, il faut que chaque Etat Membre établisse ce 
qu'elle signifie pour lui. Au Canada, la santé est placée, dans une large mesure, sous la 

responsabilité des dix provinces qui constituent la Fédération. On constate donc des diffé- 
rences en matière de priorités, de dépenses par habitant et de services de santé primaires, 
secondaires et tertiaires. Toutefois, grace A un processus permanent de consultation inter- 
gouvernementale, dans lequel le Gouvernement fédéral joue un rôle important, les programmes de 
santé font constamment l'objet d'examens et d'évaluations. 

Le Canada a la chance de posséder un système de soins curatifs solide et bien développé. 
Mais certains estiment que la proportion des ressources consacrée aux soins curatifs est trop 
élevée par rapport aux ressources consacrées A la prévention. On se rend aussi de mieux en 
mieux compte qu'une fois que la société ou l'Etat a pris les mesures voulues pour lutter contre 
les maladies transmissibles, construire et doter en personnels des centres de traitement, et 

protéger la population contre certains risques de l'environnement, il appartient à chacun de 
prendre personnellement soin de sa santé. L'objectif immédiat du Canada est donc lié au "mode 

de vie ". La tache essentielle A laquelle les responsables de la santé sont maintenant confrontés 
est d'aider ou d'amener les gens A vivre sainement en se nourrissant de façon adéquate, en 

prenant de l'exercice pour être en forme, en ne consommant que peu d'alcool, en s'abstenant 
de fumer, en conduisant mieux, et en reconnaissant la valeur d'une vie saine - en d'autres 

termes, en agissant au niveau personnel. Si l'on dépensait au Canada 1 million de dollars de 
plus que ce que l'on dépense actuellement pour le traitement des maladies, les effets en 

seraient négligeables. Mais si cette somme était allouée A la médecine préventive ou aux soins 
de santé primaires, les résultats obtenus pourraient être spectaculaires. 

Le Canada a introduit ou s'emploie A introduire des programmes de prévention dans certains 
domaines. En voici quelques exemples : soins A domicile coordonnés assortis de mesures sociales 
afin de permettre aux personnes âgées de continuer A vivre chez elles; programmes dentaires 

préventifs A l'intention des enfants d'âge préscolaire et des écoliers; programmes de préven- 

tion des maladies héréditaires; service de logopédie et d'audiologie, principalement pour les 

enfants; et promotion de la santé au moyen de films, d'émissions télévisées, d'affiches et 
autres médias, sur des sujets tels que la conduite automobile, l'emploi de la ceinture de 

sécurité, et la planification familiale. 
En bref, le Canada espère atteindre l'objectif visé et arriver A convaincre ses citoyens 

d'ajouter A leur vie des années de bonne santé, en adoptant un mode de vie salubre. Il importe 

aussi d'étre attentif A toute une série de besoins économiques si l'on veut instaurer la santé, 

telle qu'elle a été définie si sagement dans la Constitution de l'OMS. Le Canada demeure un 

ferme soutien de l'OMS et offrira son aide chaque fois que cela lui sera possible; de son cété, 

il espère recevoir de l'aide pour la poursuite de ses objectifs. 
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Le Professeur DAVIES (Israël) approuve les rapports du Directeur général et du Conseil 

exécutif ainsi que la résolution EB65.R11. Il s'agit là d'un thème vaste et complexe dont les 

buts devraient être mieux définis. Les stratégies étant propres à chaque pays et parfois même 

à des parties de pays, et compte tenu du fait qu'il n'existe pas de définition précise de la 

"Santé pour tous ", on peut craindre que la formulation de stratégies nationales réduise le 

rôle de l'OMS. 
Plusieurs orateurs ont souligné la nécessité d'indicateurs sanitaires. Sans doute l'OMS 

joue -t -elle déjà un raie actif dans ce domaine, mais elle pourrait encore l'étendre; en parti- 
culier, lorsque la mesure directe du statut sanitaire est malaisée, des mesures de remplace- 
ment convenant à différents niveaux de développement pourraient rendre service. 

La définition des priorités au niveau de chaque Etat Membre pourrait être facilitée par 
l'emploi de l'approche "du risque" qu'expérimentent actuellement plusieurs pays dans le but 
d'améliorer leurs services de santé maternelle et infantile. Cette approche est un outil de 
gestion de valeur considérable pour la définition des problèmes, l'analyse de leurs antécédents, 
la mise au point de stratégies d'intervention, la redistribution des ressources, la développe- 
ment des personnels de santé et l'évaluation des progrès réalisés; elle pourrait être adaptée 
à d'autres problèmes sanitaires et sociaux et l'OMS pourrait l'encourager davantage. 

Il faudrait étudier les caractères distinctifs permettant de définir dans différents 
contextes sociaux et politiques des stratégies adaptées à différents niveaux de santé et de 
problèmes sociaux, de manière que chaque Etat Membre puisse recevoir des avis convenant à sa 

situation particulière; il faudrait notamment mettre au point des systèmes de surveillance de 
complexité variable qui pourraient être appliqués à différents niveaux de développement. 

Le Professeur Davies espère que l'OMS poursuivra l'étude des facteurs qui freinent ou 
facilitent la mise au point de stratégies à divers niveaux. I1 faut que les hautes compétences 
techniques de l'OMS soient exploitées. 

v 
Le Dr CANADA (Espagne) estime que le slogan "Santé pour tous d'ici l'an 2000" demande A titre 

éclairci; il vise sans aucun doute tous les citoyens du monde et implique la possibilité pour 
eux d'atteindre un certain degré de bien -être. Toutefois, le bien -être est une question d'appré- 
ciation individuelle comme le niveau de santé varie d'une personne et d'un pays à l'autre. En 
conséquence, la santé pour tous exige un cadre mondial visant à abolir les grandes différences 
que l'on peut observer entre les peuples du monde. Chaque nation doit formuler sa propre stra- 
tégie pour que ses citoyens parviennent à un niveau minimum acceptable de santé tout en colla- 
borant sur le plan international pour que les autres pays atteignent eux aussi des niveaux 
acceptables. 

En Espagne, la situation démographique et sanitaire se modifie et l'on ne peut plus fonder 
les chiffres concernant la population sur les seuls facteurs de la natalité et de la mortalité. 
La santé de la famille est un aspect fondamental des soins de santé primaires mais la structure 
familiale s'est considérablement transformée ces dernières années. Il faut tenir compte du 
vieillissement de la population qui risque de créer des déséquilibres entre les besoins et les 
ressources. Les progrès techniques en matière de traitement vont conduire à la survie d'un plus 
grand nombre d'individus sous -normaux. Les problèmes iatrogéniques pourraient être considéraЫ es 
si des mesures préventives n'étaient prises. Pour établir une planification satisfaisante, il 
faut donc renforcer les systèmes d'information sanitaire, la recherche épidémiologique et la 
connaissance de la pathologie des maladies transmissibles et non transmissibles. 

L'exécution des programmes de santé exige que l'on commence à former les personnels dans 
une optique communautaire et que les collectivités soient encouragées à participer aux activités 
sanitaires. Se fondant sur ces considérations, l'Espagne a lancé des programmes de santé con- 
formes aux recommandations de l'015 et de la Déclaration d'Alma -Ata. Le droit à la santé et à 
l'accès aux ressources sanitaires est garanti par la nouvelle Constitution espagnole. Le Parle- 
ment vient d'approuver des directives visant à la réforme du système de santé et une nouvelle 
législation sanitaire est en cours d'élaboration. Plus de 90 % de la population bénéficie de la 
couverture médicale de la Sécurité sociale, qui vient de franchir une nouvelle étape en ajoutant 
aux soins curatifs un élément préventif considérable. L'augmentation alarmante des coats médi- 
caux, en particulier de l'hospitalisation, ne s'accompagne pas toujours de meilleurs résultats. 
Le Dr Canada est convaincu qu'il serait plus efficace, tant sur le plan de la santé que sur 
celui de la stabilité sociale, d'affecter davantage de ressources aux secteurs défavorisés. Il 
faudrait, en particulier, créer un réseau de centres de santé, développer les soins préventifs, 
intensifier les soins de santé primaires, et instituer une spécialisation en santé de la famille 
et des collectivités. Les programmes de vaccination des enfants sont peu à peu devenus permanents 
et l'on vient d'introduire l'usage de cartes de santé pour les femmes enceintes et les enfants. 
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On procède à une extension du plan national de prévention des troubles mentaux; d'autre part, 

la salubrité de l'environnement et le contróle des denrées alimentaires bénéficient d'une prio- 

rité élevée. L'éducation sanitaire est un élément essentiel de tout programme de santé et repré- 

sente le seul moyen d'assurer à tous les citoyens la possibilité d'atteindre l'objectif santé 

d'ici l'an 2000. 

Le Dr HENRÎQUEZ (Equateur) explique que la base du programme d'extension des soins de 

santé primaires aux populations rurales dans son pays est le plan national de santé rurale 

élaboré en 1968 et mis en oeuvre en 1970. Bien qu'il n'existe pas de politique spécifique des 
soins de santé primaires, le département de la santé et les institutions internationales ont 

encouragé l'organisation de programmes de soins de santé primaires qui prévoient une partici- 
pation communautaire. Il n'a pas encore été possible d'évaluer complètement leurs résultats et 

donc leur contribution à la solution du problème de la santé des communautés. 

L'Equateur a présenté en 1977, à la quatrième réunion spéciale des ministres de la 

santé des Amériques, un rapport traitant de la couverture élargie en soins de santé pri- 
maires, de ses caractéristiques fondamentales et de la participation communautaire, qui consti- 
tue un élément important sur le plan de la structure culturelle et socio- économique. Le rapport 

concerne les mesures concrètes qui peuvent être prises pour répondre aux besoins descommunautés 
en soins de santé primaires, la recherche sur les technologies appropriées, un programme de 

soins de santé primaires (comprenant la préparation de manuels), la formation des personnels, 

l'intégration du programme au plan sanitaire quinquennal et la recherche sur les stratégies 
de participation communautaire. Un décret de mars 1978 a institué un fonds du développement au 

profit des zones rurales marginales en créant l'obligation pour les divers ministères et le 

Conseil national de Planification de collaborer à ses activités dans leurs domaines respectifs 

de compétence. Au cours de la même année, l'Equateur a souscrit à la Déclaration d'Alma -Ata et, 

en octobre 1978, le Ministère de la Santé publique et le fonds du développement rural ont conclu 

un accord visant à intégrer l'élément soins de santé primaires aux projets de développement 

rural, ce qui constitue une reconnaissance du tale que peuvent jouer les soins de santé pri- 

maires et la participation des communautés dans le développement en général. 

L'action soins de santé primaires vise à répondre aux besoins prioritaires des familles 

les plus défavorisées en recourant aux ressources disponibles et à la participation commu- 

nautaire et en intégrant le système au développement des soins de santé en général. En 
Equateur, les fonctions de l'agent de santé communautaire comprennent une participation à 

l'organisation de l'action communautaire en vue de résoudre les problèmes fondamentaux : 

éducation sanitaire, nutrition, santé maternelle et infantile, prévention et lutte contre les 

endémies, soins élémentaires aux malades, transfert de cas à des services plus spécialisés et 

hygiène élémentaire de l'environnement. Cet agent sanitaire dépend, du point de vue technique, 

du service de santé le plus proche et, du point de vue administratif, des autorités collectives 

et il est rémunéré par elles. Il constitue un lien entre les systèmes officiels et non offi- 
ciels de santé et se conforme aux directives des autorités sanitaires appropriées. Le Ministère 
de la Santé publique considère que la santé étant un droit universel, l'extension du plan de 
couverture en soins de santé primaires aux zones rurales marginales a un rang élevé dans l'ordre 

des priorités. 

Le plan national de développement prévoit l'élévation du niveau de vie et du niveau de 
santé, notamment pour les groupes de population exposés à un haut risque. Actuellement, les 

services sanitaires ne sont pas accessibles à toute la population en raison de difficultés 
d'ordre socio- culturel, technologique et administratif qui devront être précisées et surmontées. 
La communauté et l'agent de santé communautaire ont un róle considérable à jouer à cet égard. 

Les communautés pourront aussi participer au développement des pratiques valables de médecine 
traditionnelle et elles auront également la charge d'administrer le fonds local institué pour 
les soins de santé, auquel chaque famille versera une contribution selon ses possibilités. Mais 
le niveau général de santé que l'on cherchera à atteindre dépendra aussi du développement en 
général, auquel les agents sanitaires doivent prendre une part active. 

Le Dr BORGONO (Chili) appelle l'attention sur la disparité qui existe entre les soins 

curatifs, qui sont très développés, et les soins préventifs, qui sont insuffisants alors qu'ils 

sont essentiels pour réaliser l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. La situation est 

particulièrement critique dans les zones rurales et les franges urbaines. L'approche multi- 

sectorielle et intersectorielle devrait bénéficier d'un rang de priorité encore plus élevé que 

ce n'est actuellement le cas car la formulation de stratégies n'est pas ипе prérogative duseul 
secteur sanitaire - ceci d'autant moins que la santé est considérée comme un élément du déve- 

loppement des communautés et non pas uniquement du point de vue individuel. Bien que l'accès 
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aux soins de santé primaires soit un élément extrêmement important, il n'est pas suffisant pour 

atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. L'engagement politique et la mise en 

oeuvre efficace des plans constituent des aspects fondamentaux et les évaluations périodiques 
permettent de montrer dans quelle mesure lesrésolutions del'Assembléе de la Santé ont été traduites 
en actes. Les problèmes et l'ordre de priorité sont différents dans les pays développés et les 

pays en développement, mais tous les pays souhaitent atteindre l'objectif qu'est la santé pour 
tous. Les pays en développement doivent tirer des enseignements de l'expérience des pays déve- 

loppés et l'échange d'informations par l'intermédiaire de l'OMS peut jouer un róle considérable. 

Les stratégies doivent également tenir compte de la possibilité d'utiliser rationnellement les 

media en fonction des conditions locales. En conclusion, la délégation du Chili appuie le 

projet de la résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) indique que sa délégation a maintenant décidé de ne pas présenter 
un projet de résolution sur la formulation de stratégies pour la santé. La résolution proposée 
par le Conseil exécutif s'inspire de la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies et considère la santé sous l'angle du développement socio- économique, soulignant par lA 
le fait que la santé est partie intégrante du développement en général. Le projet de résolution 
présenté par la délégation de l'Algérie et d'autres délégations concerne l'importante question 
du nouvel ordre économique international et se place également dans le contexte du développement 
socio- économique. Après avoir suivi les discussions, le Dr Hellberg n'est plus convaincu de 
la nécessité d'adopter une résolution sur le secteur sanitaire proprement dit. Il est toute- 
fois important de mettre en lumière le fait que le développement sanitaire s'inscrit dans 
un contexte plus large et de concevoir l'élaboration des stratégies concernant le secteur 
sanitaire de telle manière que la santé s'intègre au développement en général. On pourrait 
donc diviser le projet de résolution en trois parties I. Le nouvel ordre économique inter- 
national; II. Le développement et la santé (cette partie reprenant les points traités dans 
la résolution EB65.R11); et III. La formulation des stratégies pour la santé (mettant l'accent 
sur le secteur sanitaire). 

Le PRESIDENT suggère de constituer un groupe de rédaction qui examinerait le projet de 
résolution et les amendements en tenant compte des observations formulées par le délégué de la 
Finlande. Elle propose que ce groupe de rédaction soit formé des auteurs du projet de résolu- 
tion, du Rapporteur, des délégués des Etats -Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de 
la Roumanie, de l'Union soviétique et de la Tchécoslovaquie, ainsi que de membres de toutes 
autres délégations intéressées. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée A 17 h 40. 
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Jeudi 15 mai 1980, 16 h 15 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 
(RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (document WHA32/1979/REC/1, résolution 
WHА32.30; document ЕB65 /1980 /REC /1, résolution EВ65.R11; documents А33/5, А33/29 et 
A33/INF.DOC./4) (suite) 

Le Dr JONES (Guyane) précise que la Constitution de son pays garantit à tous les citoyens 
le droit aux services de santé et que les structures nécessaires sont en place. La Guyane, qui 

a une population peu importante mais dispersée, souffre d'une pénurie de personnel de santé, de 

sorte que la notion de soins de santé primaires lui semble tout à fait naturelle; toutefois, la 

formulation de stratégies a mis en lumière de nombreux problèmes auxquels sont confrontés les 

petits pays. Ainsi, la Guyane est convaincue de la valeur d'une approche multisectorielle mais 

elle a du mal à trouver dans d'autres secteurs des individus suffisamment au fait des problèmes 

de santé pour pouvoir contribuer à la planification. Plusieurs orateurs ont évoqué la partici- 

pation communautaire, mais s'agit -il de participation informée ou bien de la simple répétition 
de choses apprises par d'autres ? En outre, des offres d'assistance sont faites de différents 

côtés mais, si les pays ne sont pas en mesure de les utiliser à bon escient, cela risque 

d'engendrer la confusion. Par l'intermédiaire de ses Bureaux régionaux et de ses représentants 

dans les pays, l'OMS peut jouer un rôle important dans la coordination de l'assistance. 

Il est nécessaire de mettre en place un système d'information sanitaire car le public ne 

comprend pas toujours que les soins de santé primaires ne sont pas une nouvelle forme de soins 

hospitaliers. CONS pourrait aider les pays à expliquer à leur population ce que signifient 

exactement les soins de santé primaires. Pour ce qui est de la formation des personnels, une 

aide s'impose pour la sélection des programmes et il importe de mettre les travailleurs des 

différents secteurs au courant des questions de santé. 

Les représentants de l'OMS dans les pays, non contents de s'acquitter du travail adminis- 

tratif, devraient jouer un rôle dans les programmes et se rendre sur le terrain, de façon à 

donner aux pays des renseignements de première main et à informer l'Organisation de toute diffi- 

culté éventuelle. Avec une assistance conçue selon ces grandes lignes, la Guyane espère pouvoir 

mettre en oeuvre les stratégies actuellement formulées. Mais si cette assistance ne se matéria- 

lise pas, la Guyane ne sera pas en mesure de parvenir aux objectifs fixés. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) pense que la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies constitue une étape marquante vers la concrétisation des objectifs énoncés par TOMS. La 
santé pour tous signifie le plus haut niveau de santé possible dans le contexte socio- 
économique de chaque pays. Mais comment les pays en développement pourront y parvenir ? La 
délégation chypriote pense que ceci s'inscrit dans l'effort plus général pour améliorer la 

situation socio- économique d'un pays. Le secteur sanitaire joue un rôle important puisqu'il 
assure les services de santé et informe la population des questions de santé, de maladie et de 

technologie sanitaire. 
Depuis l'adoption de la Déclaration d'Alma -Ata, le Gouvernement chypriote a réaménagé ses 

programmes de santé en vue de l'objectif fixé. L'une des principales mesures a constitué à 

mettre en place un système national de santé qui, on l'espère, desservira l'ensemble de la 
population en 1981. Les services de santé existants sont en cours d'amélioration, des hôpitaux 
et centres de santé nouveaux sont en construction et l'on met sur pied une petite unité indus- 
trielle où seront fabriqués des médicaments essentiels. L'accent est mis tout particulièrement 
sur les soins de santé primaires, pour pouvoir s'attaquer aux problèmes de santé à la racine 
tout en encourageant la participation communautaire et en assurant la promotion de l'éducation 
pour la santé. 

1 Pour le texte, voir le document WHA33/1980/REC/1, annexe 4, appendice. 
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Pendant bien des années, l'hydatidose a posé à Chypre un problème majeur qui a pu trouver 
une solution grace A la coopération intersectorielle. La collaboration instaurée entre divers 
secteurs a permis d'approvisionner en eau saine presque tous les villages, d'améliorer les 
normes d'éducation, de prendre des mesures vétérinaires et de créer des abattoirs, grace A quoi 
la maladie a été virtuellement éliminée. 

Pour conclure, le Dr Markides souligne que bien des contraintes, telles que le manque de 
crédits, de personnel qualifié et d'organisation entravent la mise en oeuvre des politiques et 
des plans. Les pays en développement ont besoin de l'aide des pays développés et de l'OMS 

s'ils veulent arriver A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mme MATANDA (Zambie) fait observer que son pays a reconnu officiellement le rôle de la 

santé dans le développement socio- économique en 1967, lorsqu'il a commencé A appliquer une 

politique de gratuité des services de santé et d'éducation. Il est néanmoins très difficile de 

trouver les ressources suffisantes pour assurer ces services. 

Les collectivités ont complété les efforts du Gouvernement en entreprenant des projets 

sanitaires sur une base d'autosuffisance. On a renforcé les services de santé en intégrant le 

secteur de la santé dans le troisième plan national de développement, en créant un service de 

planification chargé de coordonner les programmes de santé, en renforçant la coopération multi- 

sectorielle en vue de la solution des problèmes liés A la santé et en confiant au Conseil natio- 

nal de la recherche scientifique, en collaboration avec la commission de la nutrition, la tache 

de mettre au point des aliments de sevrage. La création d'un conseil sanitaire des églises est 

A l'étude. 

Le Gouvernement s'est également lancé dans une entreprise de reconstruction et d'aménage- 
ment des collectivités rurales afin d'améliorer le bien -titre de la population rurale et de 

freiner l'exode vers les villes. 

Quant aux travailleurs de santé de niveau professionnel, les groupes professionnels qui 

existent déjà peuvent certes s'acquitter de rôles nouveaux mais il faudra réorienter et aménager 
des programmes de formation. 

L' intensification des soins de santé primaires va bien sûr modifier le tableau de la morbidité, 
mais il faudra toujours assurer des soins tertiaires. C'est pourquoi Mme Matanda demande instamment 
A la communauté internationale de ne pas rester sourde aux demandes d'appui relatives à des 
services hospitaliers. 

Des progrès considérables ont été réalisés mais la Zambie a malgré tout connu des revers 
en raison de sa situation géographique. Equipement et matériel, y compris les médicaments, 
doivent atre amenés par avion à très grands frais ou bien transportés par bateau puis par route, 
ce qui est très long. Autre рrоЫ èте majeur, le pays a été en butte aux attaques constantes du 
régime raciste minoritaire d'Afrique du Sud; les services de santé d'une province ont été déman- 
telés par des bombardements incessants, et la mise en oeuvre des plans d'action sanitaire a été 
retardée. Il sera difficile d'instaurer la santé pour tous tant que des innocents trouveront la 
mort et que les efforts entrepris seront réduits à néant. 

Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans la prestation des 
services de santé de base. Elles accomplissent en Zambie un travail remarquable au niveau de 
l'éducation de la collectivité et des services de santé; Mme Matanda espère qu'il sera dûment 
fait mention de leur rôle dans la résolution adoptée en réponse A la résolution EB65.R11. 

Le Dr ARAUJO (Cuba) rappelle que la santé est un droit inaliénable de tout atre humain, 
indépendamment de ses ressources, de son lieu de résidence, de son sexe, de son age ou de sa 
race. A cette conception de la santé ne saurait se substituer la simple notion de services de 
santé accessibles pour tous. La santé a été définie sans ambiguïté dans la Constitution de 
l'OMS et le concept qui la sous -tend a été explicité par le Directeur général devant l'Assemblée 
de la Santé en séance plénière. L'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 présuppose 
une démarche spécifique de chaque pays qui dépendra de très nombreux facteurs; chaque pays a 
ses caractéristiques propres et prend pour point de départ des éléments particuliers, si bien 
qu'il se fixe A court terme des objectifs spécifiques qu'il faudra prendre en compte, A diffé- 
rentes étapes, jusqu'A l'an 2000. Il semble aller de soi que cette démarche exigera dans les 
pays en développement des ressources considérables qu'aucun pays n'est en mesure de rassembler 
à lui seul. Il ne s'agit pas uniquement d'améliorer les indicateurs sanitaires classiques, tels 
que la mortalité infantile ou l'espérance de vie, mais d'instaurer la santé dans le sens que 
lui a donné l'OMS. Si trente années de développement avec l'aide du système des Nations Unies 
ont eu si peu de répercussions sur la santé dans les pays en développement, on ne peut 
s'attendre A ce que cet objectif devienne réalité si de nombreuses ressources supplémentaires 
ne sont pas mobilisées. 
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La résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies a clairement souligné que la 

santé faisait partie intégrante du développement et mis en lumière les rapports très nets entre 

paix, sécurité et santé. De ce fait, la délégation cubaine ne comprend pas comment on peut 

affirmer qu'il ne saurait y avoir de lien entre la santé et le nouvel ordre économique inter- 

national. S'il en était ainsi, la notion de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne serait rien 

de plus que le désir d'améliorer les indicateurs sanitaires actuels, auquel cas les pays en 

développement devraient accepter une fois pour toutes les caractéristiques qui les différencient 
des pays développés. Qui peut penser qu'avec l'aide de l'OMS et la coopération technique entre 
pays, mais en l'absence de développement, il sera possible de prévenir la moitié des décès 
d'enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement ou d'empêcher que, sur les 
120 millions d'enfants mis au monde en 1979, 10 % meurent avant l'âge de 12 mois ? Compte tenu 
de cette situation, la délégation cubaine pense avoir le droit d'affirmer que sans la santé il 

ne peut y avoir de développement et que, sans développement, il n'y a pas de santé. 
De l'avis de la délégation cubaine, la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être 

instaurée que si l'on mobilise des ressources matérielles, financières et humaines au niveau 
national et surtout international. Ceci débouche sur un autre problème déjà mentionné dans la 

résolution 3458 de l'Assemblée générale quand elle se réfère à la paix et A la sécurité. Ce 

n'est que dans ces conditions que l'on pourra espérer faire de la nouvelle décennie pour le 

développement une étape dont l'humanité puisse être fière, plus particulièrement en ce qui 

concerne la santé. 

Il faut rendre hommage à la haute qualité des travaux accomplis par l'OMS en matière 

d'indicateurs, mais il faut à ce niveau fixer des priorités : par exemple, les indicateurs de 
la morbidité ou de la qualité de la vie ne doivent pas être mis sur le même plan que les indi- 

cateurs de l'usage du tabac ou de la pollution atmosphérique. 
Le Directeur général fait oeuvre très utile A l'OMS et auprès d'autres organismes des 

Nations Unies ou il la représente. Il convient par ailleurs de mentionner spécialement le rale 

de l'OMS dans la coopération avec d'autres institutions et celui des coordinateurs de programmes 
de l'OMS visant à appuyer les activités de développement des représentants des institutions et 

organismes des Nations Unies dans les pays. Il faudrait procéder à une étude approfondie pour 

répondre au désir émis par certaines délégations de voir le Siège de l'OMS engager une coopé- 

ration technique effective avec les Etats Membres afin de leur permettre de reformuler leurs 

stratégies en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, et de renforcer la partici- 

pation active des coordonnateurs de programmes qui, comme l'a dit un délégué, se contentent 

souvent de recevoir l'information; ils pourraient alors être des instruments directs et effi- 

caces d'aide aux pays qui en feraient la demande. 

Enfin, il faut rappeler que la première grande victoire en vue de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 sera remportée lorsque l'on aura convaincu les sceptiques et 

réfuté la position de ceux qui tentent de restreindre la portée des objectifs et de les 

dissocier du développement économique et social. 

Le Dr CНANG (République de Corée) pense que l'analyse du rapport de situation du Conseil 

exécutif et des autres documents soumis à la Commission montre que les pays auront du mal à 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 avec les moyens dont ils disposent actuellement. 

L'importance des activités internationales en matière de soins de santé primaires a également 
été démontrée. Le projet de résolution contenu dans la résolution EB65.R11 vient à point 
nommé et il est bien conçu. 

En République de Corée, les soins de santé primaires ont été introduits en 1974 en tant 

qu'activité nationale prioritaire et appliqués sur une base pilote dans des zones rurales 

regroupant 500 000 habitants, de façon à pouvoir élaborer des approches optimales pour le pays. 

Les études faites en sont déjà au stade final d'évaluation. Lorsqu'elles auront été évaluées 

au niveau gouvernemental, des plans seront dressés pour la mise en place des soins de santé 

primaires au niveau du pays tout entier de façon A assurer des services de santé beaucoup plus 

complets à la population rurale. Le programme sera pleinement intégré au "nouveau mouvement 

communautaire ", c'est -à -dire à l'action de développement communautaire menée au niveau des 

villages en République de Corée. 
Le Gouvernement coréen souhaiterait être plus régulièrement informé des progrès réalisés 

par d'autres pays en matière de soins de santé primaires afin de pouvoir revoir périodiquement 

ses propres activités. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), prenant la parole A propos des indicateurs, souligne que, si la 

sang pour tous doit signifier la possibilité pour chaque individu de mener une vie socialement 

et économiquement productive, les paramètres et indicateurs classiques, tels que la morbidité 
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et la mortalité, ne suffisent pas A cerner les problèmes, A en établir l'ordre de priorité ni 

A planifier ou exécuter les programmes A différents niveaux. C'est pourquoi le Ghana souhaite 

disposer d'indicateurs et de systèmes d'information plus appropriés pour les activités, l'éva- 

luation et la planification au niveau des villages et pour déterminer l'information qui doit 

être communiquée A l'échelon du district et aux niveaux supérieurs. C'est ainsi qu'il collabore 

A cette fin avec le Centre for Development Studies, University of Cape Coast, et avec l'OMS. 

Le Dr Beausoleil aimerait savoir si les nouveaux indicateurs mis au point par l'OMS permettent 

de mesurer les facteurs de productivité sociale et économique. A son avis, les formes simpli- 

fiées d'indicateurs classiques risquent d'être de peu d'utilité pour le programme de soins de 

santé primaires. 

Le Dr ONDAYE (Congo) se félicite de la ferme volonté politique manifestée par la plupart 

des pays pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Son pays a défini ses propres stratégies et lancé des programmes de soins de santé 

primaires dans des régions pilotes, sur la base du principe de l'autosuffisance, avec la con- 

viction que la démocratisation et la décentralisation permettront aux populations d'assumer 
plus largement elles -mêmes leurs responsabilités en ce qui concerne leur propre destin. C'est 
ainsi que les soins de santé sont du domaine des comités de village pour le développement et 
les techniciens de l'économie rurale sanitaire, de l'agriculture, de l'éducation et de l'alpha- 
bétisation sont chargés de l'éducation générale de la population, sous l'égide du Parti. 

Il convient que les pays se gardent de vues trop optimistes quant A l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, car cette réalisation est liée A deux approches complémentaires, 
mais malheureusement souvent contradictoires. Il y a tout d'abord l'approche nationale, qui 

fait appel A la volonté politique du gouvernement, A la justice sociale, A la paix A l'inté- 

rieur du pays comme A l'extérieur, A une plus juste répartition des richesses, ainsi qu'A une 
bonne organisation et une bonne gestion des services. Le Dr Ondaye pense que, la volonté 

aidant, ces objectifs peuvent être atteints. La seconde approche a un caractère international 

et relève de la coopération entre pays en développement et pays développés. Dans l'état actuel 

du monde, cette approche ne laisse pas de grands espoirs aux pays en développement. 

L'an 2000 sera déjà lA dans vingt années et, si l'on fait le bilan en Afrique des vingt 

années d'indépendance, bilan sombre malgré la volonté politique des peuples africains de sortir 
de leur sous -développement, il n'y a pas lieu de se montrer optimiste. Tant que les populations 
ne comprendront pas que la santé passe par le développement intégral de la planète, il ne sera 

pas possible d'atteindre cet objectif de la santé pour tous. 

Les pays industrialisés doivent admettre qu'ils sont redevables aux pays en développement 
d'une partie de leur prospérité et accepter donc de faire un effort pour coopérer plus loyale- 
ment avec eux, d'égal A égal. Les pays en développement doivent se rendre compte qu'ils sont un 
facteur du développement des pays industrialisés et lutter pour une société humaine plus juste. 

Il leur faut cesser de contempler passivement le monde extérieur et d'en attendre simplement 
des concepts de progrès et des manifestations de charité, puisque le monde extérieur est la 

cause de la situation dans laquelle ils se trouvent plongés et qu'il n'est pas prêt A changer 
en leur faveur. Le Dr Ondaye lance donc un appel pour un nouveau dialogue nord -sud fondé sur 

une plus grande sympathie, une plus large compréhension et sur la reconnaissance de l'inter - 
dépendance de tous les peuples, de sorte que d'ici l'an 2000 il n'y ait plus, d'un côté des 
nations insuffisamment développées et exploitées, et de l'autre des nations exploiteuses et 
dominantes. La solution de la santé pour tous devrait consister A rechercher un nouvel équilibre 
socio- économique du monde, dans une atmosphère de paix. 

De grands efforts sont déployés dans le domaine de la coopération technique entre pays en 
développement, mais ces pays demeurent prisonniers de leur passé colonial et conservent une 
mentalité d'exploités et d'assistés. Il leur appartient de faire preuve de davantage de courage 
et de détermination. 

Pour acquérir A la fois développement et santé, il est indispensable d'accorder la prio- 
rité A la formation. L'OMS se doit de jouer un rôle clé A cet égard, en établissant des pro- 
grammes de formation mieux adaptés aux conditions de vie des pays en développement que ne le 

sont les programmes actuels. L'OMS peut également aider ces pays A collaborer entre eux en 
facilitant les échanges d'informations et d'expériences et en les aidant A mettre en place des 
centres régionaux et sous -régionaux de développement sanitaire et en organisant des échanges 
d'étudiants et de professeurs dans la Région. Ce n'est que lorsque l'Afrique disposera de per- 
sonnel convenablement formé qu'elle sera en mesure de modifier l'attitude présente des popu- 
lations A l'égard de la santé et qu'elle disposera des moyens nécessaires pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr НASSOUN (Iraq) indique que son pays s'efforce de mettre A la disposition de la popu- 

lation des services de santé tant préventifs que curatifs. On a mis en place au Ministère de 
la Santé un comité composé d'éminentes personnalités, ainsi qu'un groupe de travail, qui ont 
préparé un plan s'étendant jusqu'à l'année 1992, avec prolongation jusqu'à l'an 2000. I1 va de 

soi que la santé est A la fois une fin en elle -même, et une partie intégrante du développement. 

Des progrès ont déjà été réalisés, par exemple, dans la formation du personnel, 26 écoles 

d'infirmières ont été ouvertes l'année dernière, s'ajoutant aux six qui existaient déjà. Des 

liens ont été établis entre les écoles enseignant la médecine et celles qui sont destinées A 

d'autres agents de la santé, de même qu'avec le Ministère de la Santé. 

Des efforts ont été déployés pour renforcer les aspects préventifs de la médecine, ce qui 

a amené une diminution de la mortalité infantile et de l'incidence de la maladie dans les zones 

agricoles. L'Iraq s'efforce de créer un corps d'agents de la santé ainsi qu'un centre de 

recherches au profit des pays de la Région de la Méditerranée orientale et d'autres pays amis 

et voisins. L'Iraq espère bénéficier, dans cette entreprise, d'une aide de l'OMS et du Bureau 

régional. 
La délégation de l'Iraq invite instamment les autres délégations A se rallier au projet 

de résolution proposée par la délégation algérienne et d'autres délégations. 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) rappelle que, pour le peuple du Viet Nam comme pour les 

populations de tous les Etats Membres, l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

est autant une nécessité qu'un ardent désir. Il y a eu des discussions et des échanges de vues 

sur les stratégies qui conviennent A cet objectif, sur les plans national, régional et inter- 

national. Pour la délégation du Viet Nam, la première condition essentielle est la paix. Si 

l'on veut préserver la paix, il est indispensable de rechercher le désarmement et la détente 

internationale et d'affecter les crédits réservés aux dépenses militaires à desfins pacifiques, 

notamment A l'amélioration de la santé des populations. Lorsque tous les peuples comprendront 

la valeur de la paix et respecteront l'indépendance et la souveraineté des autres nations 

comme ils le font pour leur propre pays, il sera facile de s'entendre sur les modalités d'une 

coexistence pacifique capable de garantir le bonheur et la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour le Viet Nam qui, comme chacun le sait, a connu plus de trente années de guerre, les 

obstacles à l'instauration de la santé pour tous sont nombreux, et A première vue insurmon- 

tables. Le Viet Nam est pleinement conscient de la nécessité, s'il veut vaincre ces obstacles, 

de compter d'abord sur lui -même, de mobiliser la participation de la collectivité dans l'esprit 

de la Déclaration d'Alma -Ata et de s'inspirer de la politique et de la stratégie des services 

de santé du pays. Le Gouvernement se propose, dans les vingt prochaines années, de développer 

ses services de manière A leur permettre de faire bénéficier la totalité de la population de 

prestations en santé dans toutes les parties du pays et dans toutes les conditions. La mise en 

place d'un tel système repose sur les principes fondamentaux suivants : 1) prise en charge par 

1'Etat de la gestion complète du système de santé de l'ensemble du pays; 2) adoption de mesures 

destinées A protéger la santé et A offrir des soins médicaux gratuits A tous les habitants; 

3) institution d'une médecine préventive qui doit servir de base aux services de santé; et 

4) expérience d'une médecine traditionnelle associée A la médecine moderne. La politique et 

les stratégies fondamentales de l'Etat en matière de protection de la santé sont inscrites 

dans la Constitution vietnamienne. L'organisation du Ministère de la Santé et le réseau des 

services de santé, ainsi que les politiques et les directives concrètes s'appliquant A chaque 

période, sont promulguées sous la forme de décrets, d'avis et d'ordonnances émanant du Premier 

Ministre, du Conseil d'Etat et du Bureau du Premier Ministre. Les services de santé bénéficient 

également d'une étroite collaboration avec d'autres services intéressés, tels que le Comité du 

Plan de l'Etat, le Syndicat général et les Ministères du Travail, des Finances, de l'Alimen- 

tation et du Commerce intérieur. 

Les services de santé du pays accordent une place importante A la protection et A l'amé- 

lioration de la santé dans les divers milieux, ainsi qu'A l'amélioration des conditions de 

vie, de la nutrition, du logement et de l'emploi, en multipliant les conditions favorables et 

en éliminant ou en réduisant celles qui ont un rôle négatif pour la santé, en éradiquant la 

plupart des maladies épidémiques et contagieuses, en réalisant par étapes la gestion de la 

santé par toute la population, en abaissant au niveau le plus bas la morbidité et la mortalité 

chez les enfants comme chez les adultes et en élevant au cours des deux prochaines décennies 

l'espérance de vie moyenne des Vietnamiens. Les principaux objectifs du plan, pour la mise A 

exécution de cette stratégie, peuvent être énoncés comme suit : 1) édifier et consolider le 

réseau sanitaire de base pour assurer A chaque habitant une participation A la gestion sanitaire 

et le bénéfice de prestations correspondantes; 2) mettre en oeuvre des mesures de prévention 
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et de lutte contre les maladies transmissibles, notamment les maladies épidémiques; 3) entre- 

prendre des recherches sur les mesures A adopter pour la protection de l'environnement et du 

milieu de travail; 4) mettre A profit les expériences de la médecine nationale traditionnelle 

en association avec la médecine moderne, pour augmenter l'efficacité et la qualité de la 

prévention et du traitement des maladies transmissibles comme des maladies non transmissibles; 

et 5) édifier une industrie pharmaceutique capable d'offrir A une grande partie de la popu- 

lation les médicaments essentiels. 

Pour réaliser un tel programme de santé, M. Nguyen Van Trong pense que, indépendamment 

de l'aide de l'Etat, une coopération technique entre pays en développement et pays développés, 

ainsi que la participation de TOMS sous de multiples formes, sont absolument indispensables. 

Une coopération pourrait s'instaurer sur la base d'accords bilatéraux et selon les principes 

du respect mutuel de la souveraineté nationale, de l'indépendance, et de la réciprocité 

d'intérêts. Une coopération ainsi qu'une assistance mutuelle, matérielle et technique, entre 

les pays du monde, et particulièrement ceux d'une même région, sont de la plus haute impor- 

tance, non seulement pour le bien -être des populations, mais aussi comme facteurs de stabilité 

et de paix, tant au niveau régional qu'au niveau mondial. 

Le Dr OSMAN (Soudan) pense que la meilleure manière de formuler des stratégies en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 consiste A se fonder sur l'égalité 

sociale. ;'organisation de services de santé A l'échelon local pourrait exercer des effets 

économiques et sociaux sur les sociétés comme sur les individus, avec des résultats différents 

selon le type de société en présence. Dans beaucoup de régions du monde, et plus particulière- 

ment en milieu rural, les services de santé sont pratiquement inexistants, pour des motifs 

d'ordre purement économique. C'est pourquoi la meilleure stratégie consisterait sans doute A 

développer les services de santé primaires, et c'est aussi la raison pour laquelle tous les 

pays ont adopté la Déclaration d'Alma -Ata. Il est indispensable d'exécuter ( з enquêtes écono- 

miques et sanitaires pour déterminer le co3t réel des projets A entreprend- A l'échelon 

national, et de mobiliser toutes les personnes concernées aux fins datte_ 'ire cet objectif. 

La formation professionnelle, la coopération et la coordination, sur le plan national comme 

sur le plan international, jouent un rale capital. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr Osman a parlé au nom de la Fédération mondiale des Asso- 
ciations de la Santé publique. Lors d'une réunion organisée la semaine précédente, cette Fédé- 

ration a souligné l'importance des stratégies nationales et internationales, en se fondant sur 

les études préparées pour le Congrès de la Fédération, qui se tiendra en Inde en février 1981. 

Pour atteindre ses objectifs, la Fédération doit adopter, premièrement un programme de techno- 

logie sanitaire formulée de la manière la plus simple et la plus claire possible; deuxièmement, 

des mesures destinées A offrir aux enfants des pays en développement une meilleure nutrition; 

et, troisièmement, des programmes de formation destinés aux fonctionnaires de la santé de toutes 

catégories, du spécialiste A l'agent chargé de dispenser des soins de santé primaires. Une édu- 

cation sanitaire doit également être donnée aux travailleurs de secteurs tels que l'agriculture, 

la construction et les mines, qui emploient d'importants effectifs de population. Dans l'indus- 

trie, certaines maladies menacent ceux qui se livrent A certaines activités; dans l'agriculture, 

la mécanisation et l'irrigation donnent naissance A des problèmes de santé. Les travailleurs 

agricoles sont souvent des gens manquant d'instruction et qui utilisent des produits chimiques 

sans connaître la façon correcte de les manipuler; il convient donc de les informer des risques 

que comporte leur travail. 
La délégation soudanaise et la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

appuient la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution EВ65.R11 et le Dr Osman 

invite toutes les délégations A faire de même. 

M. MUGWAGWA (Zimbabwe) rappelle A la Commission que la formulation de stratégies pour 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 entraîne une tâche complexe pour son Gouver- 
nement, qui vient de prendre en main une nation divisée, fragmentée et détruite par une guerre 

féroce mais juste. Le Gouvernement du Zimbabwe s'est engagé dans l'approche des soins de santé 

primaires en obtenant les engagements politiques nécessaires A une modification des conditions 

de vie des populations, en identifiant les secteurs difficiles tels que la prévention des 

maladies transmissibles et contagieuses, la réduction - si ce n'est la suppression totale - du 

fossé qui existe entre les possédants et les autres, et l'élimination de la dichotomie entre 

zones urbaines et zones rurales, et finalement en encourageant la participation de la popula- 

tion A l'effort général qui tend A instaurer ce bon état de santé qui est une étape indispen- 

sable sur la voie du développement. 
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Outre qu'elle est la porte d'entrée, et en fait le levier du développement, la santé fait 

partie intégrante du processus de ce méme développement. Il existe une nette distinction entre 
les services de santé, qui sont une composante de la santé, la croissance économique, qui est 
une activité s'inscrivant dans l'effort général de développement, et la santé et le progrès 
socio- économique, qui constituent un développement complet de l'individu, de la famille, de 

la collectivité et, en fin de compte, de la nation. 

Le Zimbabwe, dans son effort pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, a df établir des objectifs à court et à moyen terme, qui couvrent les activités 
suivantes : a) l'ouverture des dispensaires et des hópitaux de district et hapitaux ruraux 
fermés ou détruits pendant les luttes de libération; b) l'institution de soins de santé 
primaires, ce qui implique la formation de personnel enseignant et le recyclage d'une grande 
partie du personnel; c) l'institution de programmes de lutte contre la maladie et d'hygiène de 
l'environnement; d) la mise en place de programmes de réadaptation, de repeuplement, d'ensei- 
gnement, d'agriculture et d'infrastructure; et e) le renforcement de la production, des appro- 

visionnements et de la distribution. Ces objectifs exigent des décisions et la mise en place 
d'indicateurs, de systèmes de gestion et de surveillance, de systèmes d'information et d'admi- 
nistration, ainsi que d'une technologie appropriée. Aucun résultat satisfaisant n'est possible 
sans une coopération au niveau des zones, des provinces, des pays et des régions, de méme que 
sur le plan international. La présente discussion ne peut venir à un moment plus opportun pour 
le Zimbabwe; la délégation de ce pays estime qu'aucun autre pays n'a retiré, pour le présent 
et l'avenir, autant d'avantages que lui -méme des débats de la Commission. 

La séance est levée à 17 h 30. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

(RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (document WHA32/1979 /REС/1, résolu- 

tion WHA32.30; document EВ65 /1980/REC /1, résolution EB65.R11; documents А33 /5, А33/29 et 

A33 /INF.DOC. /4) (suite) 

Le Professeur GIANNICO (Italie) dit que les progrès de la médecine se situent dans deux 

secteurs : science et technologie d'une part et organisation des services de santé d'autre 

part. Les progrès sont plus faciles et les résultats plus concrets dans le premier de ces 

secteurs. Par exemple, la mise au point d'un nouveau vaccin a permis de mattriser efficacement 

la poliomyélite. La découverte des antibiotiques a sensiblement réduit 1a mortalité due aux 

maladies transmissibles; et de nouvelles techniques chirurgicales, inimaginables dans le passé, 

permettent aujourd'hui des interventions complexes telles que la transplantation d'organes. 

C'est donc dans le domaine thérapeutique que la majorité des pays ont fait les progrès les plus 

évidents, ce qui a allongé l'espérance de vie et réduit la morbidité dans maintes régions du 

monde. 
En ce qui concerne l'organisation des services de santé, i1 est plus difficile de progres- 

ser car l'action ne dépend pas seulement du secteur sanitaire mais aussi des forces politiques, 

sociales et économiques. Par ailleurs, en l'absence d'une organisation sanitaire efficace, il 

est malaisé de mettre A la disposition des collectivités, hormis un petit groupe privilégié, 

tout ce qu'offre la technologie moderne avancée. La lutte contre les maladies dégénératives et 

cardio -vasculaires, contre les troubles découlant de la malnutrition et de la pollution indus- 

trielle, et contre les coпséquenсes des accidents de la route exige un personnel qualifié, 

ainsi que des moyens et des structures qu'il est difficile d'obtenir sans une volonté politique 

de fixer une série de priorités et de fournir les ressources économiques nécessaires. Cette 

lutte exige en outre la participation responsable de chaque utilisateur, ce qui présuppose une 

action d'éducation sanitaire. 

Le Professeur Giannico se félicite que la présente Assemblée mondiale de la Santé 

ait mis l'accent sur la nécessité de considérer la santé comme une partie intégrante du déve- 

loppement des nations, car, ce faisant, elle attire l'attention des gouvernements sur le carac- 

tère prioritaire qu'il importe d'accorder A la solution des problèmes de santé dans le monde. 

L'OMS ne peut rester indifférente et le Directeur général a formulé un programme d'action A 

l'intention des Etats Membres en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. L'action de l'Organisation mondiale de la Santé devra se dérouler d'une manière continue 

sous la contrainte d'une pression constante, car les ressources qu'il faudra mobiliser sont 

nombreuses et les obstacles A surmonter, multiples. Le message du Directeur général a suscité 

un large intérêt et des espoirs grandissants dans le monde entier, en particulier dans les pays 

où les besoins en soins primaires sont le plus aigus. Il faudra donc éviter A tout prix le 

risque de déceptions qui pourraient avoir une répercussion négative sur la crédibilité de l'OMS. 

Le slogan adopté - santé pour tous d'ici l'an 2000 - donne encore lieu A des difficultés 

d'interprétation malgré les définitions données par le Directeur général; il devra encore être 

éclairci. 
La délégation italienne appuie avec fermeté les lignes directrices énoncées dans la réso- 

lution proposée par le Conseil exécutif; cela, en accord avec les principes de sa politique 

nationale sur la base desquels a été opérée récemment une réforme radicale de l'infrastructure 

des services de santé. Depuis le 1ег janvier 1980, le service sanitaire national vise les 

objectifs suivants : assurer des prestations sanitaires globales A tous les citoyens; accorder 

la plus haute importance aux services de santé primaires en mettant l'accent sur la gestion 
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directe de ces services par les utilisateurs aux fins de stimuler leur participation active; 

fournir des services préventifs conformes aux besoins actuels et normaliser l'assistance sani- 

taire dans toutes les régions du pays. Le budget et les priorités du plan sanitaire national 

ont été formulés par le gouvernement et approuvés par le Parlement, et ce plan sera poursuivi 

conformément aux nouvelles directives malgré les nombreuses difficultés dont le chemin est 
parsemé. Il comporte notamment la fourniture d'une assistance sanitaire aux étrangers présents 
en Italie et une coopération technique avec d'autres pays. Le Parlement italien a approuvé 
récemment une augmentation considérable des allocations budgétaires destinées à la coopération 
technique pour le développement, notamment à la formation de personnel médical, paramédical et 

auxiliaire, et à la fourniture de médicaments et d'équipements. 

Mme MAKHWADE (Botswana) a pris connaissance de la documentation avec intérét, et pense, 
elle aussi, qu'un cri de ralliement tel que "La santé pour tous d'ici l'an 2000" est utile même 
si son objet peut sembler hors d'atteinte. Il importe de se souvenir de l'objectif défini par 
la Constitution de l'OMS : amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. 
Comme les Etats Membres ont atteint des stades de développement socio- économique différents, 
chaque pays doit agir selon ses propres besoins et ses propres possibilités. 

En formulant les stratégies qu'il a soumises au Comité régional de l'Afrique, lors de la 

réunion tenue à Maputo en 1979, le Gouvernement du Botswana a essentiellement visé la possession 
par tous les citoyens du meilleur état de santé possible. Il y a eu engagement au niveau poli- 
tique comme le prouvent le programme de développement rural accéléré, qui met l'accent sur la 

santé et l'approvisionnement en eau, et le cinquième plan national de développement. Les soins 
de santé primaires sont considérés comme la clé de la Santé pour tous d'ici l'an 2000. L'attri- 
bution de fonds aux activités sanitaires et aux activités connexes telles que l'éducation, 
l'approvisionnement en eau, l'agriculture et le logement est en augmentation. 

Le Botswana a entrepris des études sur le financement de la santé afin d'assurer une utili- 
sation optimale des faibles ressources dont il dispose dans les secteurs prioritaires tels que 
les soins de santé primaires. Il souhaite partager son expérience avec ses voisins; à cette fin, 

une conférence -atelier sur le financement des services de santé aura lieu en octobre 1980 pour 
six pays du Sud africain. 

Le Botswana attache une grande importance à la participation des collectivités aux soins 
de santé primaires et à la Santé pour tous d'ici l'an 2000, laquelle suppose l'information du 
public; en conséquence, les programmes d'éducation sanitaire sont élargis et renforcés. Des 
cours sur les techniques d'éducation sanitaire et de communication sont donnés aux éducateurs 
en santé de la famille, aux auxiliaires sanitaires, aux élèves infirmières, aux auxiliaires du 
développement, aux gardiens de prison, aux élèves policiers et aux enseignants. Outre des pro- 
grammes radiophoniques hebdomadaires, destinés à instruire le public sur divers sujets sani- 
taires, des séminaires sont organisés pour les chefs de collectivité. Conscient de la valeur de 
ces séminaires, le Ministère des Collectivités locales (Ministry of Local Government and Lands) 
a institué un fonds en vue d'en permettre l'organisation sur une base décentralisée. 

Les discussions techniques de l'Assemblée de la Santé ont rappelé la nécessité de la coopé- 
ration technique entre pays en développement et pays développés. En 1979, le Botswana a parti- 
cipé, à Luanda, à une réunion sur la CTPD destinée au sous - groupe III de la Région africaine; 
en 1980, i1 sera l'hôte d'un atelier, organisé à Gaborone, pour le sous - groupe III, sur le rôle 

des mass media dans les services de santé primaires. Le Botswana a également participé à 

l'atelier °NS/PISE sur les soins de santé primaires qui s'est tenu en 1980 au Mozambique. 
Mme Makhwade, convaincue que la santé ne saurait être assurée par la seule action sani- 

taire, accueille avec satisfaction la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur "la santé en tant que partie intégrante du développement ", ainsi que les mesures prises par 

le Directeur général pour renforcer la collaboration inter -institutions au sein du système des 

Nations Unies. Au Botswana, la collaboration intersectorielle est assurée par le Conseil du 

développement rural, qui est présidé par le Vice -Président et Ministre des Finances et de la 

Planification du Développement, et où sont représentés les Ministères de la Santé, de l'Edu- 

cation, de l'Agriculture, des Collectivités locales, des Affaires intérieures et des Finances, 

les autorités locales et les mouvements de volontaires. Le Conseil comporte trois sous -comités 

techniques sur l'alimentation et la nutrition, l'éducation informelle et les ressources 

naturelles. 
Le soutien technique de l'OMS pour la formulation des stratégies nationales sera toujours 

nécessaire, en particulier dans les domaines qui sont mentionnés dans le rapport du Conseil 

exécutif et, plus spécialement, pour renforcer la coopération technique en matière de médi- 

caments et de formation de personnels, développer les compétences administratives et gestion - 

nelles au niveau national, et développer et renforcer les institutions de recherche en vue de 

les rendre autonomes. Les organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer dans 

la promotion de l'éducation sanitaire et de la participation des collectivités. 
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M. SONNER (Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé), invité par le 

Président à prendre la parole, voudrait se pencher sur la question des systèmes d'information 

sanitaire, destinés à la surveillance et à l'évaluation des activités, qui ont été mentionnés 

implicitement dans le rapport du Conseil exécutif (document А33/5, paragraphes 24 à 26, 30 et 

37)1 ainsi que par plusieurs orateurs. Le délégué de l'Egypte a rappelé la nécessité de données 

et de statistiques sanitaires réalistes et le délégué des Pays -Bas a souligné l'importance de 

bons systèmes d'information. 
On a tendance à rechercher des chemins plus courts pour obtenir l'information dont on a 

besoin pour évaluer la situation de la protection sanitaire et les progrès réalisés. D'où 
l'intérêt des indicateurs. Mais un système d'information statistique ne vaut que par les données 
sur lesquelles il s'appuie. Quel poids peut avoir un indicateur établi à partir de données de 
qualité médiocre ? Les statisticiens sont enclins à établir des systèmes de collecte des données 
visant essentiellement des fins statistiques. C'est très bien lorsque les agents qui fournissent 
les données voient réellement dans cette têche un élément important de leur travail. Mais ce 

n'est pas toujours le cas. Lorsqu'il s'agit de données relatives à des malades qui sont en 

contact avec le réseau de distribution des soins de santé, les données à recueillir ne sont pas 
nécessairement d'une utilité directe pour les agents de santé, et il peut arriver que la collecte 
des données leur apparaisse comme une perte de temps. 

Il y a, dans certains pays, des professionnels des dossiers médicaux qui ne s'occupent pas 
exclusivement des dossiers hospitaliers mais aussi de ceux des services ambulatoires, et con- 
çoivent, à l'intention des agents de santé, des systèmes destinés à les aider à assurer la 

continuité des soins et la communication. Ces systèmes ne sont efficaces que s'ils sont d'un 
emploi facile bien que leur élaboration, leur mise en place et leur fonctionnement exigent qu'un 
expert analyse la situation locale. Les agents de santé seront plus enclins à enregistrer 
correctement les données si le système a été conçu principalement à leur intention. Par consé- 
quent, les systèmes d'enregistrement des données conçus pour les hôpitaux et les services de 
santé primaires ont plus de chances de fournir une information adéquate pour la surveillance et 
l'évaluation des activités que les systèmes conçus en fonction de planificateurs éloignés du 
point où les soins de santé sont dispensés. 

L'intention de M. Bonner n'est pas de prôner des systèmes coQteux ni de donner à penser 
que les professionnels des dossiers médicaux pourraient résoudre tous les problèmes que pose la 

collecte d'informations sur les soins de santé, mais ils ont leur place, à côté des statis- 
ticiens, pour élaborer des systèmes d'informations axés sur les malades, systèmes bien néces- 
saires à l'évaluation des progrès accomplis sur la voie de la Santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Le secret de la réussite est d'employer les données recueillies par les agents de santé dans 
l'exercice de leurs fonctions et considérées par eux comme un élément utile de leur activité. 
M. Bonner estime, comme les orateurs précédents, que les pays ont besoin d'indicateurs 
s'appuyant sur des systèmes d'information sanitaire. Ces indicateurs n'ont évidemment d'utilité 
que s'ils sont valides, aussi faut -il veiller à obtenir les meilleures données possibles sans 
dépenses inutiles. Les données concernant les consommateurs des prestations de santé ne sont 
qu'un élément du réseau d'information mais un élément d'une telle importance qu'on ne peut le 
négliger. Beaucoup de pays continuent d'avoir besoin des avis et de l'appui de professionnels 
des dossiers médicaux dont le concours doit leur être assuré par l'intermédiaire des bureaux 
régionaux de l'OMS. 

M. ARMITAGE (Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge), invité par le Président à prendre la 

parole, explique que la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge est une fédération internationale 

des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge. Elle est également l'actuel coordonnateur 

d'un groupe d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS activement 

engagées dans les soins de santé primaires. En 1979, dans la résolution WI{A32.30, l'Assemblée 

de la Santé a fait appel aux organisations non gouvernementales afin qu'elles appuient la formu- 

lation et la mise en oeuvre de stratégies nationales, régionales et mondiale. Les organisations 

non gouvernementales ont rapidement pris note de cet appel, d'ailleurs suivi d'une lettre du 

Directeur général. 
Toutefois, pour être en mesure de jouer le raie qui leur revient dans la formulation et la 

mise en oeuvre de stratégies aux vues d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, les 

organisations non gouvernementales ont besoin d'être effectivement reconnues par les gouver- 

nements. Or, elles n'ont pas toujours facilement accès aux plans nationaux de santé. En fait, 

des renseignements peuvent souvent être obtenus plus rapidement à Genève et transmis ensuite 

aux pays. Chaque fois que de telles доппéеs ont pu ttre obtenues, il a ensuite été possible 

1 Document WHA33/1980/REС/1, annexe 4. 
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d'aider les organisations non gouvernementales à jouer un rôle pertinent et important - car, 

aussi modestes soient- elles, elles peuvent avoir une incidence directe, particulièrement au 

niveau des collectivités locales. Ainsi conviendrait -il que toute résolution qui pourra être 
adoptée, reconnaisse l'íntértt des efforts faits par ces organisations, et que les délégués, 
à leur retour chez eux, prennent des mesures pratiques pour faire en sorte qu'elles soient 
plus efficacement mises à contribution. 

Le Dr POUDAYL (Népal) précise qu'au Népal on a longtemps insisté sur la médecine curative 
et qu'il a été très difficile de convaincre le grand public de l'importance de la prévention. 
L'éradication de la variole a fait grosse impression, mais l'éclat de ce succès a été terni 
par la réapparition du paludisme et la propagation sauvage de la tuberculose. Dans cette situa- 
tion, la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif très ambitieux. 

Au niveau national, la santé est mal placée sur l'échelle des priorités. II faut que cela 
change et l'OMS peut d'ailleurs jouer un raie important en contribuant à motiver les décideurs 
politiques. C'est pour cette raison que le Népal est favorable à la tenue d'Assemblées de la 
Santé annuelles. 

Pour un petit pays en retard sur le plan économique comme le Népal, il est nécessaire de 
définir clairement ce que l'on entend par santé pour tous. Peut -on dire qu'il s'agit de fournir 
un minimum de soins de santé scientifiques à tout le monde ? Ce serait faillir à la vocation 
des soins de santé primaires d'en exclure l'élément scientifique et de ne les envisager que 
sous l'angle de la médecine traditionnelle. Il serait également impensable, dans une démocratie, 
d'utiliser du personnel de deuxième ordre pour assurer la protection sanitaire primaire. Le 
personnel technique des services de santé de base revêt une importance fondamentale. 

Il faut également, au niveau du pays, une représentation de l'OMS à la fois forte et plus 

souple. 

La "santé pour tous" devra vaincre la famine et la misère, les problèmes les plus 
effroyables du monde. Le Népal est soucieux d'améliorer la qualité de la vie de sa population 
et de fournir des soins de santé minimaux au plus grand nombre possible de ses habitants. 

Pour le Dr ELIAS (Hongrie), l'objectif de la santé pour tous apparaît comme la tâche la 

plus importante associée à une échéance donnée. Toutefois, cela ne signifie pas que les acti- 

vités complexes qu'il sous -entend auront un jour une fin. Il faudra toujours planifier et orga- 
niser, au fur et à mesure que la science médicale progressera et que de nouvelles affections 
et de nouveaux agents dangereux apparaîtront; le système médico- hospitalier se verra toujours 
assigner de nouvelles missions. 

Les pays se différencient beaucoup, de telle sorte que chacun d'eux a besoin d'une straté- 
gie différente pour instaurer la santé pour tous. Toutefois, les mêmes buts fondamentaux 
s'imposent partout. Les soins de santé peuvent être les mêmes pour tous, les normes doivent 
être autant que possible identiques, et le niveau doit être aussi élevé que possible. La façon 
dont ces buts sont formulés dépendra de l'état de la science médicale et des ressources 

disponibles. 
La Hongrie est bien partagée en médecins et, s'agissant des soins médicaux, la couverture 

complète a déjà été réalisée. Tous les citoyens ont droit aux soins médicaux gratuits. 
Néanmoins, il faut encore développer les soins de santé primaires et, à cet égard, la 
Conférence et la Déclaration d'Alma -Ata ont contribué à accélérer le mouvement. Le grand 
problème consiste à faire en sorte que tous les citoyens reçoivent le même niveau de soins. 
Les effets du tassement de l'expansion économique ont également été ressentis en Hongrie 
mais les autorités ont décidé que le développement des services de santé devait étre accéléré 
et non pas ralenti. 

Coopérer avec les pays à la formulation de stratégies en vue de la santé pour tous est 
une táсhe énorme pour l'OMS. En effet, de telles stratégies ne dépendent pas uniquement du 
produit national brut, mais également de l'état de développement des services de santé, de 
l'état de santé de la population, du tableau de morbidité et de la façon dont les moyens sont 
répartis. En conséquence, dans la planification de l'aide internationale, il conviendra de 
situer chaque pays du point de vue de l'état de santé, du réseau médico- hospitalier, du mode 
d'activité et de la façon dont les besoins sont satisfaits. Le produit national brut doit 
cependant étre intégralement pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer l'ampleur 
et la forme de cette aide internationale ainsi que de planifier la répartition des moyens. 
Dans certains pays en développement à produit national brut élevé, on a besoin non pas d'une 
aide économique internationale mais de recommandations sur la façon de se doter d'un système 
de soins de santé primaires qui s'inspire de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Le Dr JOHNSEN (Islande) insiste sur le caractère interdépendant de trois éléments : 

l'instauration de la santé pour tous à l'échelle mondiale, la progression des programmes 
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généraux de développement et la formulation du nouvel ordre économique international. L'OMS 

se préoccupe essentiellement de la première de ces questions, qui, en fait, a toujours été 

son grand objectif. Les stratégies tendant à réaliser cet objectif ont été discutées à 

chaque Assemblée de la Santé. Les deuxième et troisième questions ont été examinées par 

l'Assemblée générale des Nations Unies et par les institutions spécialisées mais ont également 

été évoquées à l'Assemblée de la Santé - par exemple au cours des discussions techniques de 

la présente session. 
Toutefois, il ne faut pas que le débat sur la santé finisse par se diluer dans un examen 

général du développement des Etats Membres. Une rétrospective du développement des nations 
montre que les conditions préalables à ce développement diffèrent d'un pays à l'autre. Lorsque 
le développement a commencé en Occident, il n'existait pas d'instances internationales d'aucune 
sorte. Chaque pays a évolué à sa façon, aidé en cela par l'élimination de ce qui s'opposait 
à la connaissance dans les domaines sanitaires et techniques. Il en sera également de même 
à l'avenir. 

Par conséquent, les stratégies de développement ne peuvent être formulées que dans les 

pays intéressés. Il est encourageant d'apprendre que des pays intensifient leur action dans 
le domaine de la santé en s'inspirant de la Déclaration d'Alma -Ata. Hormis les conseils de 

caractère général, tout ce qui vient de l'extérieur peut nuire au développement. L'auto- 

responsabilité est ainsi l'élément vital du développement sanitaire et il faut donc commencer 

par définir une stratégie de l'autoresponsabilité; c'est une chose que seuls les intéressés 
sont à même de faire. Le fait qu'une communauté mondiale puissante se soit constituée dans le 

domaine de la santé garantit que les idées utiles seront diffusées et partagées. Cela évitera 
l'isolement auquel aboutit une importance excessive accordée à l'autoresponsabilité. 

Ce sont des réalités auxquelles il faut faire face et le débat sur ce sujet doit déboucher 
sur une résolution qui concerne uniquement la santé. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) estime que le débat en cours et la 

résolution qui sera finalement adoptée contribueront à stimuler les discussions qui auront lieu 

à la prochaine session du Conseil exécutif. Comme il l'a déjà mentionné, le rapport du Conseil 

sera publié pour la gouverne des Etats Membres.1 

Pour le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, le programme en cours de discussion est l'un des plus 

stimulants et des plus fascinants qu'entreprenne l'OMS, quelle que soit d'ailleurs la défi- 

nition donnée à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les points de vue exprimés 

par les délégués aideront indéniablement le Secrétariat à réformer et remanier la stratégie. 

Il reste d'ailleurs beaucoup à faire. Toutefois, ce qui sera fait devra tenir compte du 

contexte socio- culturel, de la capacité socio- économique et de la souveraineté pleine et entière 
de chaque Etat Membre. Il faut d'ailleurs espérer que les Etats Membres seront en mesure de 

collaborer entre eux sur une base d'égalité et dans le cadre de la CTPD. Une telle coopération 
exige toutefois un niveau élevé de moralité. Bon nombre de pays en développement sont désireux 

de collaborer pleinement, mais l'histoire de leur rapport avec les pays industrialisés laisse 
beaucoup à désirer. Par conséquent, on ne peut pas leur reprocher d'être prudents, ambivalents 
et, dans une certaine mesure, sceptiques. 

Le délégué de la France a manifesté certaines réserves en ce qui concerne le Groupe de 

Ressources Santé 2000. Ce sera un organe consultatif qui s'attachera à réduire le plus possible 

les lacunes et les chevauchements en matière d'aide sanitaire internationale, et à faire en 

sorte que cette aide corresponde de plus près aux priorités admises par les Etats Membres. Sa 

composition réunira tous ceux qui s'intéressent à une telle action. Il n'y aura pas d'exclusive, 

bien qu'on espère lui conserver les dimensions raisonnables. 

A la suite des recommandations formulées au cours d'une réunion de donateurs traditionnels 

dans le domaine de la santé, tenue à Genève en 1978, d'autres points de vue exprimés par le 

Comité consultatif pour le Développement de l'OCDE qui s'est réuni à Paris en juin 1979, et de 

recommandations faites à l'occasion de deux consultations organisées en décembre 1979, la pre- 

mière réunion du Groupe de Ressources Santé 2000 a eu lieu à Genève du leT au 2 mai 1980. En 
janvier 1980, le Conseil exécutif, à sa soixante - cinquième session, a approuvé un rapport de 

situation sur les préparatifs faits à ce sujet. De ce fait, un groupe émanant d'organismes 
donateurs latéraux et multilatéraux, d'organisations non gouvernementales et de pays en dévelop- 
pement a accepté de se constituer en tant que groupe consultatif fonctionnant sous les auspices 
de l'OMS afin d'envisager les moyens de réunir et de rationaliser les ressources nécessaires 

1 Document WHA33/1980/REС,1, annexe 4. 
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pour réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 a décidé de créer un groupe 
intérimaire de planification chargé de préparer la deuxième réunion du Groupe de Ressources 
Santé 2000, prévue pour décembre 1980; ce groupe intérimaire se réunira en juin et en septembre. 
Le Groupe de Ressources Santé 2000 est également convenu de créer un fonds d'initiative en matière 
de développement sanitaire pour promouvoir des activités, plus particulièrement au niveau des 
pays, et s'est félicité des premières mesures prises par l'OMS. 

D'aucuns jugeront que l'on demande beaucoup aux Etats Membres, mais c'est un défi de ce 
genre qui s'impose. Instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 signifie qu'il faudra surmonter 
les obstacles au développement humain. Cela ne sera possible qu'en passant de l'anathème au 
dialogue sincère et au défi spectaculaire. L'OMS a accepté et voulu ce défi. Elle ne demande à 
aucun Etat Membre de cesser d'étre ce qu'il est, elle lui demande d'étre ce qu'il est, de façon 
encore plus entière et plus saine. Le dialogue avec des tenants d'idéologies différentes ne sous - 
entend pas qu'ils doivent faire des concessions idéologiques. 

En ce qui concerne le paragraphe 19 du document А33/5, le délégué de la France a demandé 
des précisions sur le Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire. Tant en com- 
mission qu'en séances plénières,de nombreux délégués ont fait allusion à l'importance de lacoordi- 
nation - ou de l'intégration - intersectorielle pour réaliser l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Un certain nombre de délégués se sont référés à la résolution 34/58 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et le Directeur général a été sollicité d'étudier les 
moyens d'appliquer cette résolution et d'aider les pays Membres à le faire. Plusieurs délégués 
ont fait allusion aux conseils nationaux de la santé et à la nécessité d'appuyer leur création 
par une information appropriée. De nombreux délégués ont également insisté sur l'importance d'une 
participation communautaire aux soins de santé primaires et sur la nécessité pour l'OMS de dif- 
fuser des informations sur l'expérience acquise. Toutefois, il semble que tout le monde soit 
d'accord sur l'importance de la coordination - ou de l'intégration - intersectorielle, domaine 

dans lequel l'OMS n'a que très peu d'expérience pratique. Le Conseil consultatif mondial pour 

le Développement sanitaire aura pour mission d'émettre des orientations et des idées dans des 

secteurs généraux et particuliers tels que ceux qui viennent d'être mentionnés. Il jouera éga- 

lement un rôle en matière de surveillance des progrès réalisés sur la voie de la réalisation 

de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Un certain nombre de délégués ont estimé que les indicateurs des progrès réalisés vers cet 

objectif devraient rendre compte des activités menées dans les secteurs connexes de la santé. 

Le Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire est composé de 20 membres prove- 

nant pour moitié du secteur sanitaire et pour moitié des secteurs connexes. Le principal critère 

de sélection doit être la compétence technique et l'expérience nécessaire. En ce qui concerne 

le mandat, comme l'a fait observer le délégué de la France, un certain nombre de membres du 

Conseil exécutif ont manifesté des réserves, étant donné que certaines des activités que l'on 

envisage semblent chevaucher les activités du Conseil, mais le Directeur général a assuré le 

Conseil que telle n'était pas l'intention. Au contraire, les activités du Conseil consultatif 

mondial pour le Développement sanitaire faciliteront l'action du Conseil et aideront les pays 

à résoudre leurs difficultés. Le Directeur général a informé le Conseil qu'il avait l'intention 

d'aller de l'avant en matière de consultation multisectorielle, d'une façon souple et infor- 

melle. Le Conseil, d'ailleurs, sera tenu au courant. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant 

à une question du représentant du Nigéria sur le rôle des coordonnateurs des programmes OMS 

dans la formulation et l'application des plans d'action pour la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

convient que les coordonnateurs ont un rôle crucial à jouer. Il y a beaucoup à faire pour les 

motiver et les équiper pour leur tâche. 

L'atelier sur les soins de santé primaires mentionné par le représentant du Nigéria, qui 

s'est tenu au Mozambique en 1980 et qui a réuni des coordonnateurs de programmes OMS venant 

d'un certain nombre de pays, figure parmi les activités qui visent à les motiver. Des ateliers 

analogues ont été organisés dans la plupart des Régions. Le Dr Tarimo convient cependant avec 

le représentant du Nigéria que les activités doivent être renforcées. Les observations et les 

suggestions émises en commission et en séance plénière donneront d'utiles orientations. 

Mme BRUGGEMANN (Développement de l'évaluation des programmes de santé), répondant à des 

questions concernant l'état actuel des travaux sur les indicateurs, dit que les stratégies 

nationales, régionales et mondiale comprendront des méthodes de surveillance et d'évaluation 

portant aussi bien sur leur mise au point que sur leur mise en oeuvre. Les indicateurs devant 
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être utilisés devront être fixés respectivement par chaque pays, par les comités régionaux et 

par l'Assemblée de la Santé. Le Secrétariat a par conséquent préparé un document de travail 

intitulé "Indicateurs destinés A suivre en permanence les progrès dans la voie de la santé pour 

tous ", qui propose plusieurs sortes d'indicateurs et explique l'usage que l'on peut en faire et 

les problèmes qui se posent. 

A la demande du Conseil exécutif A sa soixante -cinquième session, le document de travail 

a été soumis pour examen aux gouvernements par le biais des bureaux régionaux, aux membres du 

Conseil et A plus de 80 membres choisis dans différents tableaux OMS d'experts. Ce document 

sera révisé compte tenu des observations reçues et sera présenté aux comités régionaux pendant 

l'année en cours pour les aider A choisir les indicateurs qui seront utilisés aux niveaux 

national et régional. On espère que le document et les observations des comités régionaux 

pourront étre soumis au Comité du Programme du Conseil exécutif plus tard dans l'année, au 

Conseil exécutif en janvier 1981 et A l'Assemblée de la Santé en mai 1981 pour l'aider A 

choisir les indicateurs qui permettront de surveiller et d'évaluer la stratégie mondiale. 

Des exemplaires du document de travail sont disponibles dans la salle de réunion, dans les 

langues officielles de l'Organisation. 
Mme Brüggemann remercie tous les délégués qui ont fait des propositions et dit qu'elles 

seront attentivement examinées quant le projet actuel sera révisé pour être soumis aux comités 

régionaux. 

En réponse A la question du représentant du Ghana concernant les indicateurs qui serviront 

A mesurer la productivité sociale et économique par rapport A la santé, elle dit que dans le 

document on s'est efforcé de définir des indicateurs socio- économiques qui pourraient servir A 

déterminer si l'état de santé d'une population lui permet de mener une vie socialement et éco- 

nomiquement productive. Le document montre également les divers moyens de recueillir les rensei- 

gnements nécessaires A l'élaboration des indicateurs, dans différentes collectivités - même A 

l'intérieur du même pays - en fonction de facteurs sociaux et culturels locaux. 

Le PRESIDENT dit que le groupe de rédaction qui a été constitué doit se réunir sous peu 

et que son rapport sera examiné A une séance ultérieure (pour la suite, voir le procès -verbal 

de la quatorzième séance, section 1). 

2. SUITE A DONNER A LA REUNION OMS/FISE SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : 

Point 23 de l'ordre du jour (documents А33/6 et Add.l) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le document А33/6 qui contient un rapport du Directeur]. 

général sur une réunion conjointe OMS /FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Cette réunion, qui s'est tenue du 9 au 12 octobre 1979, a recommandé certaines mesures sur 

lesquelles l'Assemblée de la Santé est invitée A donner des directives. Le document additif 

contient un projet préliminaire de code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel, dont il est question dans le document А33/6. 

Elle attire également l'attention sur le projet de résolution suivant qui est proposé par 

les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Bangladesh, Belgique, Bénin, 

Canada, Chine, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Gambie, Ghana, Grèce, Inde, 

Iraq, Islande, Jamaique, Kenya, Lesotho, Mali, Mozambique, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, 

Pakistan, Pays -Bas, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande 

du Nord, Roumanie, Samoa, Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Togo, 

Tonga, Trinité -et- Tobago, Yémen démocratique, Yougoslavie et Zambie : 

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé WHA27.43 

intitulée "Nutrition infantile et allaitement maternel "; 

Notant en particulier les paragraphes suivants de ladite résolution : 

"Réaffirmant que l'allaitement maternel s'est révélé du point de vue nutritionnel 

la solution qui convient le mieux et qui donne les meilleurs résultats pour le 

développement harmonieux de l'enfant; "... 

"RECOMMANDE vivement que les mères soient encouragées A allaiter leurs enfants, 

mode idéal d'alimentation pour promouvoir le développement physique et mental harmo- 

nieux de l'enfant; "... 

"INVITE instamment les Etats Membres A prendre des mesures en matière de publicité 

relative aux aliments pour bébés, notamment en édictant des codes de pratiques publi- 

citaires et une législation appropriée s'il y a lieu;" 

� Document WHA33/1980/REC/1, annexe б. 
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"DEMANDE instamment au Directeur général d'intensifier les activités de nature A 

favoriser l'allaitement au sein, de signaler ces questions à l'attention du corps 
médical et des administrateurs sanitaires, et de souligner la nécessité de donner 
aux personnels de santé, aux mères et au grand public une éducation appropriée; et 

"PRIE le Directeur général de promouvoir et de continuer A soutenir les activités 
relatives A la préparation et A l'utilisation d'aliments de sevrage A base de produits 
locaux;" 

Rappelant en outre la résolution WHA32.42 de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, qui expose un programme à long terme de santé maternelle et infantile en tant 
qu'élément particulièrement important des soins de santé primaires, indispensable pour 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant qu'il y a une corrélation directe entre l'alimentation du nourrisson et 
de l'enfant en bas âge et le développement socio- économique; 

Consciente de la nécessité d'une action urgente des gouvernements afin de promouvoir 
la santé et l'alimentation des nourrissons, des enfants en bas âge et des mères; 

Notant qu'une réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant s'est tenue du 9 au 12 octobre 1979 avec la participation de représentants 
de gouvernements, d'institutions des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales 
actives dans ce domaine, 

1. FAIT SIENNES dans leur totalité la déclaration et les recommandations de la réunion 
conjointe qui concernent la promotion de l'allaitement au sein, les pratiques de sevrage, 
l'information et l'éducation en matière d'alimentation du nourrisson et du petit enfant, 
la situation de la femme au regard de ces questions, et la commercialisation des substituts 
du lait maternel; cette déclaration et ces recommandations mettent aussi en évidence la 
responsabilité en ce domaine des services de santé, du personnel sanitaire, des autorités 
nationales, des organisations féminines et d'autres organisations non gouvernementales, 
des institutions des Nations Unies, ainsi que de l'industrie des aliments pour nourrissons, 
et elles soulignent l'importance pour les pays d'avoir une politique alimentaire et nutri- 
tionnelle cohérente et la nécessité pour la femme enceinte et celle qui allaite de pouvoir 
se nourrir de façon adéquate. La réunion conjointe a recommandé en outre qu' "I1 faut 
définir un code international de commercialisation des préparations pour nourrissons et 
autres produits utilisés comme substituts du lait maternel. Ce code doit bénéficier de 
l'appui des pays exportateurs et importateurs et il doit être respecté par tous les fabri- 

cants. L'OMS et le FISE sont priés d'organiser le processus de préparation d'un tel code, 

avec la participation de toutes les parties intéressées, en vue d'aboutir le plus tôt 

possible. "; 
2. RECONNAIT l'importance des travaux déjà effectués par l'Organisation mondiale de la 

Santé en vue de mettre en oeuvre ces recommandations et des travaux préparatoires pour la 

formulation d'un projet de code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel; 
3. PRIE instamment les pays qui ne l'auraient pas encore fait de considérer et de mettre 
en application la résolution WHA27.43 aussi bien que la résolution WHA32.42; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier ces activités en consultation étroite avec les Etats Membres ainsi 
qu'avec toutes les autres parties intéressées, y compris les experts scientifiques et 
autres dont la collaboration serait jugée nécessaire, en vue d'élaborer un code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel; 
2) de se fonder, pour la formulation de ce code, sur les connaissances actuelles 
en matière de nutrition infantile, ce code constituant un des éléments importants du 
domaine complexe de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge et devant 

contribuer à assurer une alimentation adéquate et non nocive aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge, plus particulièrement en vue de promouvoir l'allaitement au sein 
et d'assurer une utilisation correcte des substituts du lait maternel fondée sur des 
informations suffisantes; 
3) de fonder ce projet de code notamment sur les principes suivants : 

a) la production, la distribution et la promotion des produits d'alimentation 

pour nourrissons doivent être régies par une législation ou une réglementation 

nationales; 

b) l'information doit être assurée par le système de santé du pays où le pro- 

duit est consommé; 
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c) les préparations doivent être conformes aux normes internationales de 

qualité et de présentation, avec une information claire du public sur la supé- 

riorité de l'allaitement au sein; 
4) de soumettre le code pour examen au Conseil exécutif à sa soixante - septième 

session et à la Trente- Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé et d'en proposer la 

formulation la mieux appropriée ainsi que des méthodes pour en promouvoir et suivre 

l'application, soit sous la forme d'un règlement au sens des articles 21 et 22 de la 

Constitution, soit sous la forme d'une recommandation au sens de l'article 23, en 

indiquant les conséquences de chacune de ces deux solutions. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) dit que l'on 

ne soulignera jamais assez l'importance de la santé maternelle et infantile et de la nutrition 
pour la santé et le bien -être des personnes et pour les objectifs généraux du développement. 

Leur importance fondamentale en tant qu'éléments capitaux des soins de santé primaires et de 

la santé pour tous est parfaitement admise. 
Le Directeur général a été prié dans un certain nombre de résolutions récemment adoptées 

par l'Assemblée de la Santé, notamment les résolutions WHA27.43, WHA28.42, WHA30.51 et WHA31.47, 

de prendre les mesures supplémentaires qu'il estime nécessaires pour renforcer les programmes 

OMS de soutien aux initiatives nationales, en collaboration avec les Etats Membres, en faveur 
de la prévention de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons 
et les jeunes enfants. Un accent particulier a été mis sur la nécessité d'encourager l'amélio- 
ration de la nutrition de la mère, l'allaitement au sein et les pratiques appropriées de sevrage 
en temps opportun. C'est ainsi que, dans le cadre du programme de l'Organisation en cours, le 

Directeur général a organisé conjointement avec le FISE une réunion sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, au titre des activités relatives au développement des soins de 

santé primaires et à l'Année internationale de l'enfant et, notamment, pour répondre aux 
préoccupations exprimées par les Etats Membres à propos de l'état nutritionnel des nourrissons 
et des jeunes enfants, surtout dans les pays en développement. 

Cette réunion a posé un jalon car les représentants des gouvernements, des institutions 

des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales, les experts appartenant à diverses 

disciplines connexes et les représentants de l'industrie des aliments pour nourrissons se sont 

rencontrés sur un pied d'égalité. A l'issue de longues discussions en séance plénière et dans 

cinq groupes de travail, une déclaration sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

ainsi qu'une série de recommandations ont été élaborées et adoptées par consensus. Cette décla- 

ration et ces recommandations figurent dans l'annexe au document A33/б.1 

La déclaration traite de plusieurs aspects de la question de l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant dans le cadre plus large de la santé, de la nutrition et du développement en 

général. Le Dr Pétros- Barvazian donne lecture d'un passage du paragraphe 7 : "L'allaitement au 
sein fait partie intégrante du processus de la reproduction; il constitue l'alimentation natu- 

relle et idéale du nourrisson et apporte au développement de l'enfant des bases biologiques et 
affectives sans égales. Ces caractéristiques, associées à ses autres effets importants sur la 

prévention des infections, la santé et le bien -être de la mère, l'espacement des naissances, 
la santé de la famille, l'économie familiale et nationale et la production alimentaire, en font 

l'un des éléments clés de l'autoresponsabilité, des soins de santé primaires et des démarches 
actuelles en faveur du développement." Les recommandations portaient sur cinq grands domaines : 

mesures susceptibles d'encourager et de faciliter l'allaitement au sein; mesures susceptibles 
d'encourager et de faciliter les pratiques adéquates de sevrage, notamment grace à l'utilisa- 
tion des ressources alimentaires locales; nécessité de renforcer les activités d'éducation, de 

formation et d'information sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; développement 
des activités de soutien visant à améliorer la situation sanitaire et sociale des femmes au 

regard de la santé et de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; et commercialisation 

appropriée des substituts du lait maternel. 

Les mesures ci -après ont été prises depuis la réunion d'octobre 1979. La déclaration et 

les recommandations ont été envoyées à tous les gouvernements sous couvert de la lettre du 

Directeur général datée du 30 novembre 1979 et à tous les participants et les parties intéres- 

sées. Comme l'indique la section II du document А33/6, un certain nombre d'activités de suivi 
spécifiques portant sur l'ensemble des recommandations ont été effectuées en étroite collabora- 
tion avec les pays, les bureaux régionaux et le Siège. En janvier 1980, la soixante - cinquième 
session du Conseil exécutif a revu, dans le document ЕВ65/4, la déclaration et les recommanda- 
tions sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant - qui sont présentées à l'annexe 4 du 

rapport du Directeur général au Comité du Programme du Conseil exécutif concernant la formula- 
tion de stratégies en vue de parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000, comme exemple des 

1 Document WHA33/1980 /REС /1, annexe 6, appendice. 
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activités qui visent à atteindre cet objectif. La plupart des recommandations ont fait l'objet 
de résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé et font déjà partie, en tant que telles, 
des programmes de collaboration dans de nombreux pays, notamment les quatre premiers groupes 
de recommandations. Parmi les recommandations du cinquième groupe figurait la suivante : "Il 
conviendrait de définir un code international de commercialisation des préparations pour nour- 
rissons et autres produits utilisés comme substituts du lait maternel. Ce code bénéficierait de 
l'appui des pays exportateurs et importateurs et serait observé par tous les fabricants. L'OMS 
et le FISE sont priés d'organiser le processus de préparation d'un tel code avec la participation 
de toutes les parties intéressées en vue d'aboutir le plus tót possible." Cette recommandation 
fait tout particulièrement écho aux paragraphes 3 et 4 du dispositif de la résolution W1А27.43, 
adoptée par l'Assembléе de la Santé en 1974, qui invite instamment les Etats Membres à prendre 
des mesures en matière de publicité relative aux aliments pour bébés, notamment en édictant des 
codes de pratiques publicitaires et une législation appropriée s'il y a lieu, et qui prie le 

Directeur général d'intensifier les activités visant à encourager l'allaitement au sein. 
L'OMS et le FISE ont alors élaboré un premier projet de code de commercialisation des pro- 

duits de remplacement du lait maternel qui a été envoyé, pour observations, à tous les gouver- 
nements et aux autres parties intéressées, le 20 février 1980, par le Directeur général de l'OMS 

et le Directeur exécutif du FISE. Cinq consultations ont eu lieu avec les divers groupes inté- 

ressés en février et mars 1980 et, à la suite de ces consultations et des observations reçues 
des gouvernements, un nouveau projet de code a été élaboré : il est présenté à la Commission 
dans le document A33/6 Add.l. Le Directeur général a l'intention de poursuivre les consultations 
avec toutes les parties intéressées avant qu'un projet définitif ne soit préparé pour la 
soixante -septième session du Conseil exécutif en janvier 1981 et, ultérieurement, pour la 
Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981. L'Assemblée de la Santé est invitée 

à se prononcer sur les moyens les plus opportuns de poursuivre la préparation de ce nouveau 
projet de code destiné à être présenté à ladite session du Conseil. L'Assemblée de la Santé est 
également invitée à donner son avis sur le développement d'activités de suivi dans les quatre 

autres domaines discutés à la réunion d'octobre, à savoir : mesures susceptibles d'encourager 

et de faciliter l'allaitement au sein; mesures susceptibles d'encourager et de faciliter les 

pratiques adéquates de sevrage; renforcement des activités d'éducation, de formation et d'infor- 

mation dans ce domaine; et amélioration de la situation sanitaire et sociale des femmes au 

regard de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Directeur général espère que la Commission achèvera 

ses discussions sur les recommandations de la réunion conjointe OMS /FISE, présentées dans le 

document À33 ¡6, avant de passer à l'examen du projet préliminaire de code et du projet de réso- 

lution. Le Directeur général serait notamment heureux de conna^itre l'avis et les directives de 

la Commission en ce qui concerne l'application des recommandations de la réunion conjointe. 

Le PRESIDENT propose que la Commission examine en priorité les mesures propres à encourager 

et à faciliter l'allaitement au sein et qu'elle s'arrête par conséquent en premier lieu sur les 

activités de suivi déjà entreprises ou prévues, telles qu'elles figurent à la section II du 

rapport du Directeur général. Ce sont là des questions sur lesquelles il serait peut -être bon 

que les gouvernements entreprennent des études et définissent la situation dans leur propre 

pays, de façon à formuler de meilleures politiques et de meilleurs programmes relatifs à l'ali- 

mentation du nourrisson et du jeune enfant et à mettre au point des lois et des mécanismes 

nationaux pour la réglementation et la surveillance de la commercialisation des produits de 

remplacement du lait maternel. 
La Commission pourrait ensuite examiner le projet de code international de commercialisa- 

tion et le projet de résolution. 

M. MANSBRIDGE (Canada) se félicite du rapport du Directeur général. Comme l'indique le 

fait qu'elle se soit jointe aux coauteurs du projet de résolution, sa délégation est favorable 
à l'introduction d'un code de conduite, mais envisage une approche souple laissant à chaque 

Etat Membre le soin d'une interprétation individuelle, selon les besoins qui lui sont propres. 

Le Canada s'est récemment engagé dans l'exécution de vastes programmes d'information 
publique et professionnelle sur l'allaitement maternel. A propos des informations qu'il est 
prévu de donner aux termes du paragraphe 4 3) c) du projet de résolution, la délégation du 
Canada estime que ce genre d'informations doit faire l'objet d'une large diffusion auprès du 
public, des médecins privés, des nutritionnistes, des groupes de défense des consommateurs, des 

fabricants et des services d'Etat. Tous ces intérêts ont leur place dans le système. 
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La délégation du Canada attend l'organisation de nouvelles consultations avec l'OMS et 

avec les nombreux groupes canadiens qui s'intéressent A la question. 

De l'avis du Dr BARKER (Nouvelle- Zélande), la réunion 0MS/FISE a démontré que certains 

individus et groupes ayant des opinions bien arrêtées sur certains points risquent d'oublier 

les aspects plus généraux du problème en cours de discussion. Les représentants de la Nouvelle - 

Zélande A cette réunion - et d'autres sans doute - ont fait l'objet de diverses pressions qui 

sont révélatrices de la polarisation de certains participants. 

Le premier projet de code de commercialisation négligeait les problèmes réels et se révé- 

lait donc d'une application impossible. Le deuxième projet présente une amélioration considé- 

rable, mais exige encore quelques modifications. Il convient de ne pas oublier que ce code ne 

traite que d'un seul aspect du problème et que les modalités d'application dans chaque pays 

seront évidemment différentes. 

A titre de coauteur du projet de résolution, la délégation néo- zélandaise désire mettre 

l'accent sur les points suivants. L'allaitement maternel est la meilleure méthode d'alimenta- 

tion du nourrisson; c'est A la mère qu'il appartient de décider si elle veut ou non allaiter 

son enfant; cette décision doit être prise après information, c'est -A -dire que la mère doit 

être consciente des effets de sa décision, quelle que soit celle -ci; elle doit donc être pleine- 

ment informée et aidée par des professionnels de la santé et par d'autres experts de l'allaite- 

ment maternel; sa décision ne doit être dictée par aucune pression commerciale; si elle 

n'allaite pas son bébé, que ce soit par choix ou par nécessité, il ne faut pas qu'elle en soit 

culpabilisée, ni qu'elle croie qu'elle néglige ses devoirs de mère; le lait maternel étant 

manifestement supérieur aux préparations alimentaires pour nourrissons, les mères qui 

nourrissent leurs bébés avec ces produits doivent avoir l'assurance de pouvoir obtenir des 

aliments de haute qualité et doivent aussi bénéficier, de la part du personnel des services de 

santé, de la même attention que les mères qui allaitent leurs bébés. 

Dans certains pays, les entreprises commerciales adoptent des pratiques de promotion des 

ventes qui représentent un danger pour la santé et la vie des nourrissons et qui sont donc 

absolument inadmissibles. Plusieurs pays ont introduit des mesures de contrôle destinées A pré- 

venir de tels excès. Un code de pratique constituerait une étape importante dans l'amélioration 
de la situation présente, mais seuls des contrôles institués dans chaque pays et adaptés aux 

circonstances particulières peuvent donner des résultats satisfaisants. Les mesures de contrôle 

ou les codes de pratique doivent être accompagnés de mesures positives destinées A encourager 

l'allaitement maternel, notamment dans les secteurs de l'éducation des mères et du personnel 

des services de santé. 

• Le Dr Barker désire limiter son intervention A trois amendements qu'il estime nécessaire 

d'apporter au projet de code. Premièrement, il existe toujours une certaine confusion entre 

fabricants et distributeurs; si leurs responsabilités se chevauchent, il n'est pas possible au 

fabricant d'exercer un contrôle sur l'utilisation de son produit A partir du moment où celui -ci 

a été vendu A un grossiste. Deuxièmement, le Dr Barker propose que la dernière phrase de 

l'article 2.2 du projet de code soit amendée de la manière suivante : "qui sous- entende que son 

utilisation est équivalente ou supérieure A l'allaitement maternel ". Il est théoriquement 
possible que, par la suite, on réussisse A fabriquer un produit identique au lait maternel, mais 
l'allaitement maternel comporte d'autres avantages qui sont indépendants de la qualité du lait. 

Troisièmement, toute tentative de supprimer la publicité, sous une forme quelconque, se solderait 

par un échec. Il serait plus utile d'autoriser une publicité informative, A l'exclusion de toute 
publicité pour la promotion des ventes; les termes employés devraient être pesés avec soin. 

Un programme actif d'encouragement de l'allaitement maternel constitue l'arme la plus 
efficace, si l'on veut bien se rappeler que le lait maternel est un produit parfait sur le 

plan nutritionnel, qu'il est stérile, qu'il renferme des substances immunisantes garantissant 
la protection de l'enfant, qu'il est aisément disponible sur demande et ne coite rien, et qu'il 
est manifestement supérieur A tout autre produit que l'on peut trouver sur le marché; en outre, 
l'allaitement comporte, tant pour la mère que pour l'enfant, des avantages d'ordre psycholo- 
gique et émotionnel. 

La délégation пéо- zélandaise, en sa qualité de coauteur du projet de résolution, appuie 
les principes qui y sont énoncés; elle accueillera néanmoins avec satisfaction tout amendement 
- notamment ceux qui pourraient avoir pour effet de renforcer cette résolution - et serait 
également disposée A participer aux travaux de tout comité de rédaction qui pourrait être mis 
sur pied. De même, elle se prononce en faveur du recours A l'article 23 de la Constitution, 
plutôt qu'aux articles 21 et 22, mais estime que la question doit être laissée en suspens pour 
le moment. 
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Le Dr MORK (Norvège) estime qu'assurer une nutrition appropriée A chaque nourrisson et A 

chaque jeune enfant n'est pas essentiellement un problème médical, mais qu'il s'agit plutót lA 

d'une question où interviennent le développement économique et social, la justice sociale uni- 
verselle et l'amélioration de la condition de la femme. Tout au long de son activité, l'OMS a 

donné la preuve de son engagement dans un domaine de la santé où elle s'efforce de soulager les 

souffrances que la faim et la malnutrition engendrent chez l'homme. 
La réunion conjointe OMS/FISE marque une étape dans la coopération internationale en 

faveur de la santé maternelle et infantile. La délégation norvégienne remercie donc le 

Directeur général d'avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion, ainsi que de son rapport 
complet sur les multiples facteurs en jeu. Les recommandations portent sur les secteurs où une 
action s'impose d'urgence, tant A l'échelon national qu'A l'échelon international; non seule- 
ment ces recommandations offrent une base scientifique solide, mais elles mettent aussi en 
lumière les principes fondamentaux auxquels la délégation norvégienne souscrit sans réserve. 

Il a été particulièrement encourageant de constater qu'aussi bien la déclaration que les 

diverses recommandations ont été adoptées A l'unanimité par des participants venus d'horizons 
très divers. La délégation norvégienne se félicite tout particulièrement du soutien accordé 
par les représentants de l'industrie aux recommandations sur la commercialisation et la 
distribution. 

Pour ce qui est du projet de résolution, le Dr Mork indique que sa délégation estime 
important que l'Assemblée de la Santé fasse siennes la déclaration et les recommandations de 

la réunion conjointe OMS/FISE et que le Directeur général soit fermement invité A poursuivre 

l'élaboration d'un code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Les 

principes indiqués dans le paragraphe 4 3) a) et b) ne doivent pas étre interprétés comme 
déchargeant les exportateurs de leurs responsabilités en ce qui concerne les informations 
données sur ces substituts. Le code international doit englober certaines dispositions mini- 

males, que chaque pays pourra compléter selon ses propres besoins. Le projet de résolution 

stipule également un délai précis pour l'adoption du code. La valeur de ce code dépendra natu- 

rellement de la façon dont il est appliqué et des contróles permanents qui seront exercés, et 

il convient que cette application s'appuie sur les instruments légaux prévus dans la Constitu- 
tion de l'OMS. Il conviendrait d'étudier de manière plus approfondie les incidences d'un 
recours aux articles 21 et 22, ou A l'article 23 de la Constitution. La délégation norvégienne 
donnerait la préférence aux articles 21 et 22, ce qui conférerait au code davantage de force 
et d'autorité. 

Lorsqu'on établit un code, il convient de réaliser un équilibre entre les intéréts légi- 
times de l'industrie et la nécessité absolue non seulement de limiter, mais en fait de 
supprimer les activités de promotion et de commercialisation qui sont agressives et qui 

heurtent l'éthique. Dans la recherche d'un tel équilibre, on donnera toujours la priorité A la 

santé de la mère et de l'enfant. 
La délégation norvégienne accueillera favorablement toute proposition d'amendement qui 

renforcerait le projet de résolution, ainsi que toute suggestion visant A raffermir les prin- 
cipes sur lesquels doit étre fondé le code de commercialisation. 

En réponse A un point de procédure soulevé par le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), le 

PRESIDENT suggère que la Commission, lorsqu'elle discutera du code, s'attache davantage A un 
examen des principes qu'A celui des points de détail. 

La séance est levée A 11 h 25. 



SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

SUITE A DONNER A LA REUNION OMS/FISE SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : 

Point 23 de l'ordre du jour (document А33/6 et Add.1)(suite) 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) estime que la déclaration et les recommandations de la 

réunion O1S/FISE1doivent être considérées comme un élément de la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. La baisse de la mortalité infantile constitue un des indicateurs les plus 

fiables des progrès réalisés en vue de cet objectif. Lorsque le taux de mortalité infantile 
est encore de 100 -150 pour 1000, près de la moitié des décès de nourrissons sont dus à la 

malnutrition et, dans la plupart des cas,c'est l'alimentation artificielle qui est à incriminer. 
En ce qui concerne l'autre moitié des décès, les infections respiratoires et autres représentent 
une cause importante, et là encore la malnutrition sous -jacente contribue à la mortalité. 

La Commission doit prendre garde de ne pas édulcorer les idées essentielles unanimement 

approuvées lors de la réunion OMS /FISE. Dans un pays comme la Nouvelle -Zélande, où la mortalité 
infantile atteint le niveau extrêmement bas de 15,6 pour 1000, la mère, bien informée des 

avantages de l'allaitement au sein, peut décider elle -même si elle préfère nourrir au sein. 
En revanche, il ne voit pas l'intérêt d'introduire une disposition prévoyant qu'une telle 
décision appartient à la mère dans un code destiné à être utilisé non seulement dans les pays 

où la mortalité infantile est inférieure à 20 pour 1000 mais également dans des pays où la 

malnutrition représente un important problème et où la mortalité infantile est élevée. Il ne 
devrait pas y avoir un code pour les privilégiés et un autre pour le reste. De toute façon, on 
n'a jamais vu dans aucun pays de mère jetée en prison pour avoir refusé de nourrir au sein; 

par conséquent, l'allaitement au sein est une affaire de conscience. Il faut faire prendre 
conscience aux mères, surtout dans les collectivités déshéritées, du fait qu'elles exposent 
leurs bébés à la sous -nutrition en les privant du lait maternel, et qu'elles risquent d'avoir 
mauvaise conscience par la suite. A cet égard, il appelle l'attention sur le second paragraphe 
des recommandations de la réunion OMS /FISE, sous la rubrique "Accouchement" et sur le premier 
paragraphe, à la rubrique "Après l'accouchement ". 

Bien qu'il approuve le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, il estime que 
l'alinéa a) du paragraphe 4 3) du dispositif n'est pas très clair. On pourrait ajouter après 
les mots "réglementations nationales" les mots ", et les pays Membres doivent être encouragés 
à faire figurer ces dispositions dans leur législation et leur réglementation de façon à aller 
dans le sens du code international de commercialisation cité au paragraphe 1 du dispositif ". 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que s'il est venu assister à la séance de la Commission c'est 
en particulier à cause des accusations portées contre lui selon lesquelles il aurait à la fois 
fait jouer à l'Organisation un rôle qui n'est pas le sien et outrepassé son mandat. Il estime 
que deux Assemblées mondiales de la Santé ont donné pour instructions au Directeur général, dans 
des résolutions sans équivoque, de traiter de tous problèmes liés à l'alimentation des nourris- 
sons, et notamment au rôle de l'allaitement maternel. Il invite les membres de la Commission 
à lire les résolutions WHA27.43 et WHА31.47 et à décider si, compte tenu de ces résolutions, il 
n'avait pas été parfaitement logique et nécessaire de convoquer la réunion conjointe OMS /FISE, 
à laquelle ont été invités non seulement les pays en développement et les pays développés, les 
organisations non gouvernementales et les institutions des Nations Unies plus directement 
intéressées, mais également les milieux industriels. Il ne connaît pas de réunion au cours de 
laquelle l'Organisation ait fait preuve de plus de sens de la démocratie et de l'ouverture que 

1 Document WHA33/1980/REС.1, annexe 6, appendice. 

- 77 - 



78 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

celle dont il s'agit. Il est évident qu'elle n'excède nullement les instructions données par les 
Assemblées de la Santé au Directeur général. 

En tant que participant à la réunion, il a pris la responsabilité, avec le FISE, de passer 
à l'offensive sur tous les fronts et de tenter d'aider les Etats Membres A obtenir ce qu'ils 
veulent le plus rapidement possible par le biais de leur législation nationale. A cette fin, il 
a réuni des experts pour commencer la rédaction d'un code qui, moyennant un processus permanent 
de négociations, devrait servir de base A partir de laquelle chaque Etat Membre pourrait 
affronter ce problème vital. Bien entendu, lorsque les nerfs politiques ou économiques de la 
société sont A vif, il y a des explosions, et personne ne songerait à lui envier les lettres 
qu'il a reçues. Toutefois, il doit s'attendre A ce genre d'attaques, qui font partie de son 
métier. Il tient A assurer la Commission qu'aucune force plus ou moins ténébreuse n'est à 
l'oeuvre. L'Organisation estime que l'allaitement maternel est quelque chose d'essentiel; si 
des Etats Membres ne partagent pas cet avis, ils n'auraient pas dú voter leurs précédentes 
résolutions sur ce sujet. Il demande l'aval de la Commission afin de poursuivre l'action néces- 
saire. Il estime qu'un processus démocratique a été mis en route, qui va bien au -delà de ce 
que l'0MS faisait habituellement; on s'est scrupuleusement attacher à consulter toutes les 
parties intéressées. L'OMS poursuivra ce processus de négociation démocratique. La question 
de savoir si le code international doit être officialisé au titre d'un article de la Constitu- 
tion, ou revêtir une forme plus souple, celle de directive par exemple, pourrait être décidée 
par l'Assemblée de la Santé lorsqu'on lui aura présenté un texte acceptable. 

Inutile, au cours de la présente Assemblée, de gaspiller ses énergies sur cette question 
en un temps où la conservation de l'énergie est à l'ordre du jour. Il faut simplement se 
demander si l'Organisation doit poursuivre le processus de négociation A l'égard du Code et, 
si oui, il demande A la Commission de lui donner son aval, assorti de toutes les conditions 
qu'elle jugera bon. Il continuera pour sa part A respecter toutes les règles que l'on a déjà 
suivies lors de la réunion FISE/OMS, ainsi qu'à consulter toutes les parties en cause. Il 
estime qu'il devrait être possible de fixer un délai et de présenter quelque chose d'intéres- 
sant au Conseil exécutif en janvier 1981. Le Conseil sera alors appelé A délibérer A nouveau, 
et lui -même espère pouvoir présenter A l'Assemblée de la Santé de l'année prochaine un texte 
pouvant constituer une base utile pour l'introduction de réglementations nationales sur 
l'alimentation des nourrissons. Il espère qu'il s'agira là d'une contribution déterminante A 
la nutrition au sens large du mot, dans la mesure où lui et l'Assemblée de la Santé persistent 
A croire qu'une nutrition correcte est indispensable si l'on veut réaliser l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. A la fin du débat, il répondra volontiers A toutes les accusa- 
tions d'abus de son mandat qui pourraient être portées contre lui : quant à lui, il a la 
conscience tranquille. 

Le Dr NASHER (Yémen démocratique) indique que sa délégation a voulu figurer parmi les 

coauteurs du projet de résolution parce qu'elle estime que le moment est venu pour l'Assemblée 

de la Santé de sauver l'allaitement maternel de la disparition devant l'afflux dans la quasi - 

totalité des foyers de prétendus substituts du lait maternel. La question de l'alimentation 

des nourrissons et des jeunes enfants retient depuis longtemps l'attention des pédiatres, des 

spécialistes de la santé publique et des professionnels de la santé en général. Le problème de 

la malnutrition chez les enfants des pays en voie de développement a également fait l'objet de 

nombreuses études et enquêtes, et la relation de cause A effet entre la malnutrition et l'infec- 

tion est bien établie. L'effet que peuvent avoir sur la santé des nourrissons et des jeunes 

enfants la malnutrition et les maladies diarrhéiques avec, pour dénominateur commun, l'alimen- 

tation artificielle, est proprement phénoménal, non seulement du point de vue de la morbidité 

et de la mortalité mesurables, mais également des souffrances humaines et des pertes écono- 

miques. Les pays en développement ne sauraient espérer ni parvenir à la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, ni contribuer utilement au nouvel ordre économique international si la santé infan- 

tile n'a pas la priorité. Cette priorité implique manifestement une meilleure nutrition des 

nourrissons et des jeunes enfants et la lutte contre les infections de l'enfance, et notamment 

les maladies diarrhéiques. 
Les pédiatres en exercice et les autres membres du personnel médical appelés à s'occuper 

d'enfants dans les pays en développement ont constaté avec inquiétude la diffusion A grande 
échelle des formules lactées pour nourrissons dans les collectivités urbaines et semi- urbaines. 
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la substitution de l'allaitement par l'alimenta- 

tion artificielle au moyen de formules lactées pour nourrissons se propage sous forme épidé- 

mique dans les collectivités rurales de la plupart des pays en développement. L'épidémie est 
favorisée par la publicité sans frein des fabricants, par les médias et, parfois aussi, par 
des membres mal avisés du personnel de santé. Par conséquent, le Directeur général doit être 
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remercié de ses efforts de promotion de l'allaitement maternel. La délégation du Dr Nasher 

reprend A son compte la déclaration et les recommandations de l'OMS et du FISE ainsi que le 

projet de code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Elle pro- 

pose que les formules lactées pour nourrissons ne soient fournies que sur ordonnance dans les 

pays en voie de développement, L'établissement de l'ordonnance ne devant pas du reste être 

nécessairement réservé au seul médecin. C'est là la seule façon de mettre un frein A l'emploi 

sans discernement des substituts du lait maternel. 

Il propose que, A la première phrase du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, 

après les mots "substituts du lait maternel ", on ajoute ces mots "lorsque cette commerciali- 

sation est rendue absolument nécessaire ". 

Le Dr CAI Shengga (Chine) déclare que sa délégation a étudié avec intérêt la suite donnée A 

la réunion FISE ¡OMS et au projet de code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel. Il appartient A la société dans son ensemble d'encourager et de protéger 
l'allaitement maternel. C'est pourquoi, il se réjouit de voir le projet de code figurer A 

l'ordre du jour. 

En Chine, on compte 300 millions d'enfants, dont plus de 100 millions sont des nourrissons 

et des jeunes enfants de moins de sept ans. A l'heure actuelle, plus de 14 millions de bébés 

naissent chaque année en Chine, qui se trouve ainsi être le pays comptant le plus grand nombre 

de jeunes enfants. A mesure que le niveau de vie des populations augmentait et que les soins 

des nourrissons de développaient, le niveau de la nutrition des enfants s'améliorait considé- 
rablement. Les maladies diarrhéiques et les maladies dues A la malnutrition ont considérable- 
ment reculé. Dans les provinces de Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Jiangxi, Shandong, Fujian et 

Anhui, les enquêtes conduites dans les zones rurales ont montré que les enfants de moins de 

six ans dont les mères n'avaient pas assez de lait représentaient 30 -40 % du total. Si la mère 
n'avait pas assez de lait, l'enfant se développait normalement pendant les six premiers mois 
suivant la naissance mais, ensuite, la courbe de croissance tendait A plafonner, indiquant 
ainsi la nécessité d'une alimentation d'appoint au cours de cette période. En raison de cette 
situation, un certain nombre de mesures ont été adoptées pour améliorer la nutrition des 
enfants. Le réseau des équipes de santé opérant A différents niveaux dans l'ensemble du pays 
s'est servi de la radio, d'affiches, de brochures, de la télévision et de films pour diffuser 
le plus largement possible les connaissances scientifiques en matière de puériculture. Des 
décrets et des règlements ont été adoptés pour favoriser l'allaitement maternel; des salles 

d'allaitement ont été créées dans les usines et le temps de travail des mères allaitantes a 
été réduit. 

La Chine a également essayé de s'atteler au problème de l'insuffisance du lait maternel. 

En 1954, l'Etat a demandé au laboratoire médical de l'Académie des Sciences médicales de mettre 
au point un substitut du lait maternel - le substitut 5410, A base de soja, de riz et autres 

denrées. Ces dernières années, une nouvelle substance a été mise au point A base de protéines 
de fèves de soja, essentiellement additionnées de riz et de farine, et fabriquée sous forme de 
poudre pour faciliter l'alimentation d'appoint. L'Etat a demandé aux usines qui fabriquent des 
produits laitiers et des succédanés du lait de créer un produit susceptible d'apporter un 
supplément de protéines aux jeunes enfants dont les mères n'ont pas assez de lait. Il faut pour 

cela l'autorisation des ministères compétents; les usines ne sont pas autorisées A fabriquer 
ces produits de leur propre chef. Ceux -ci doivent être accompagnés d'un texte comparant en 
termes nutritionnels le produit avec le lait maternel. Afin d'améliorer la nutrition des nour- 
rissons et des jeunes enfants, et de réduire le taux de morbidité par malnutrition, il est éga- 

lement prévu de créer un centre pour l'étude du lait maternel. La Chine se réjouit de coopérer 

avec l'OMS, le FISE et tous les pays amis en vue de l'échange d'idées et d'expérience sur 
cette question. 

Le Dr SANКARAN (Inde) insiste sur l'encouragement de l'allaitement maternel, la promotion 
des pratiques correctes d'alimentation et de sevrage compte tenu des réserves vivrières locales, 
le renforcement de l'éducation et de la formation en matière d'alimentation des nourrissons et 

des jeunes enfants, l'aide en vue de l'amélioration de la santé et du statut des femmes, ainsi 
que la stricte réglementation de la commercialisation et de la distribution des formules 
lactées pour nourrissons et des aliments de sevrage. Les mesures A prendre ne concernent pas 
seulement l'éducation sanitaire mais également la législation concernant les travailleuses, de 

plus en plus nombreuses dans de nombreux pays en voie de développement. 
Sa déclaration reprend A son compte la déclaration et les recommandations de la réunion 

OMS/FISE, et notamment la recommandation concernant le projet de code international de commer- 
cialisation des substituts du lait maternel. Lors des discussions sur le nouvel ordre écono- 

mique international, la question de l'allaitement maternel a également été abordée. Il espère 
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que l'on ne cherchera pas à édulcorer les recommandations de l'OMS et du FISE par suite de 

pressions subtiles des industries multinationales, et même nationales, d'aliments pour enfants, 

ces derniers ayant fait déjà suffisamment de mal A des générations d'enfants, notamment dans 

les pays en voie de développement. 
Le Gouvernement de l'Inde, conscient de l'importance de l'allaitement maternel, a encou- 

ragé les travaux sur cette question. Un groupe de pédiatres, qui a cherché à déterminer la 

valeur du lait maternel pour la prévention de l'infection, notamment chez les nouveau -nés à 

risque élevé pesant moins de 2500 g, a trouvé au cours d'une étude prospective sur les effets 

de l'administration de lait maternel et de matières grasses que le taux d'infection était nul 

chez les enfants nourris au lait maternel. Cinq sur 38 enfants nourris au moyen de formules 

lactées étaient décédés alors que l'on n'avait constaté aucun décès parmi le groupe nourri au 

lait maternel. Cette étude recevra une large publicité, étant donné que les enfants présentant 

un retard pondéral à la naissance et les enfants A risque constituent un problème particulier 

dans les pays en développement. 

Il termine en citant quelques strophes d'un poème sur les vertus du lait maternel, dû A 

la plume de l'un des plus éminents pédiatres de l'Inde. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) approuve d'une manière générale les 

approches et recommandations formulées dans le préambule au projet de code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel. Dans son pays, l'expérience a montré qu'en 
matière de préparations pour nourrissons il est indispensable de pouvoir s'appuyer, non seule- 
ment sur un système de contrôle de la qualité aussi bien organisé que le sont d'ordinaire les 
systèmes de contrôle des médicaments et des substances thérapeutiques et diagnostiques, mais 
aussi sur une législation définissant clairement les conditions auxquelles doivent répondre 
l'homologation, la fabrication et la distribution de ces préparations ainsi que les recherches 
les concernant. Pour ce qui est du projet de résolution sur l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, le Dr Huyoff se demande pourquoi ce projet ne cite pas le texte du para- 
graphe 2 du dispositif de la résolution WHA27.43 : "Appelle l'attention des pays sur la néces- 
sité de prendre des mesures sociales adéquates en faveur des mères qui travaillent en dehors 
de leur foyer pendant la période de l'allaitement, par exemple de leur faire accorder des 
horaires de travail spéciaux afin qu'elles puissent allaiter leurs enfants ". Comme l'expérience 
montre qu'il ne suffit pas d'encourager mais qu'il faut aussi faciliter l'allaitement au sein, 
il suggère, soit de citer le paragraphe susmentionné dans le projet de résolution, soit de 
remanier le préambule de ce projet afin de rappeler, sans faire de citation, les principes 
fondamentaux énoncés dans la résolution WHA27.43. 

Pour le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), il ne fait aucun doute que l'allaitement au sein 
est le moyen le plus naturel d'assurer A l'enfant un développement physique et mental harmo- 
nieux. Il incombe par conséquent à la société d'encourager l'allaitement maternel et d'amélio- 
rer les conditions socio- économiques des femmes pour leur permettre d'allaiter elles -mêmes 
leurs enfants. En outre, il incombe aux gouvernements de veiller A ce que ne soient mis sur 
le marché que des substituts du lait maternel ne présentant aucun danger. 

La délégation de la Grèce souscrit entièrement aux recommandations de la réunion OMS /FISE, 
et elle se félicite de l'intention qu'a le Directeur général de procéder A de nouvelles consul- 
tations avant d'établir un projet définitif de code. Bien que la Grèce soit l'un des auteurs 
du projet de résolution, le Dr Violaki - Paraskeva espère que ce projet pourra être amendé pour 
tenir compte de la nécessité d'une éducation et d'une formation concernant l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant ainsi que le rôle des femmes dans la promotion de mesures 
sociales. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi), faisant observer que le devenir des enfants dépend de la 
qualité de l'alimentation depuis le jour où ils viennent au monde, et peut -être même avant 
qu'ils soient conçus, estime que la question dont la Commission est saisie est de la plus 
haute importance. Jusqu'A une époque toute récente, le lait en poudre n'était pas utilisé au 
Burundi; aujourd'hui, comme d'autres pays, le Burundi est envahi par une multitude de prépa- 
rations pour nourrissons, chacune prétendûment meilleure que la précédente. Les substituts 
du lait maternel ont d'abord été utilisés par les femmes de milieu aisé, et la contamination 
s'est faite par snobisme. Comme le lait en poudre est importé, il est extrêmement coûteux, et 
Li arrive souvent dans un état de détérioration tel que sa valeur alimentaire est nulle, quand 
il n'est pas dangereux pour la santé. En conséquence, le nombre des cas de gastro - entérite a 

augmenté et on constate l'apparition de maladies comme la rougeole chez des nourrissons de 
6 A 9 mois, alors que la rougeole était auparavant considérée comme une maladie de l'áge 
scolaire. Heureusement, le pourcentage des citadines utilisant des substituts du lait maternel 
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reste faible. Le Dr Mpitabakana se demande si les femmes occupant une situation de responsabi- 

lité donnent le bon exemple et si le personnel de santé, tant féminin que masculin, est lui - 

même convenablement motivé; on ne saurait en effet convaincre les autres si l'on n'est d'abord 

convaincu soi -même. Il se demande d'autre part comment réagissent les représentants des milieux 

industriels aux interventions sur les avantages de l'allaitement au sein. 

Des substituts du lait maternel restent nécessaires, parce que certaines femmes ne peuvent 

pas allaiter elles -mêmes leurs enfants, mais ces produits ne devraient être délivrés que sur 

ordonnance. 
Le Dr Mpitabakana appuie le projet de résolution. 

Mme ISSA (Niger) félicite l'OMS et le FISE de l'excellent travail qu'ils ont accompli, 

travail qui venait particulièrement à son heure en 1979, Année internationale de l'enfant. 

Cependant, l'application de leurs recommandations exige de la part des pays en développement 

un effort économique et social très important. Au moment où l'on proclame le droit des femmes 

et des enfants à une alimentation suffisante, il ne faut pas oublier que des milliers de 

femmes et d'enfants continuent de mourir de faim et de soif. Il n'est plus à démontrer que 

l'allaitement au sein apporte les bases biologiques et affectives nécessaires au développement 

du nourrisson. Il est particulièrement nécessaire d'informer les mères et le personnel de 

santé des inconvénients que présente l'allaitement artificiel au moment où sont menées dans le 

monde entier des campagnes de publicité en faveur du lait en poudre. 

Mme Issa est en faveur de l'établissement d'un code international sur la commercialisation, 

mais fait observer que ce code ne pourra être effectivement appliqué que si les pays adoptent 

une législation à ce sujet, ce qui exigera une coopération multisectorielle. Sous cette réserve, 

elle souscrit au projet de résolution. La malnutrition est l'une des principales causes de 
mortalité infantile au Niger, où une campagne en faveur de l'allaitement maternel est menée 

depuis de nombreuses années. Les avantages de l'allaitement au sein et les inconvénients de 

l'allaitement artificiel font partie des principaux thèmes d'éducation pour la santé dans les 

centres sociaux et les centres de protection maternelle et infantile. Parallèlement, une 

campagne en faveur de l'allaitement au sein est menée dans la presse, à la radio et à la 

télévision. D'autre part, une analyse approfondie des interdits alimentaires a été faite afin 

de déterminer les meilleurs moyens de combattre ceux qui ont un effet néfaste. On essaie 

actuellement de fabriquer des aliments de sevrage à partir de produits locaux et les résultats 

obtenus sont excellents. Il reste cependant encore beaucoup à faire; il faut en particulier 

que soit promulgée une législation interdisant la publicité pour le lait en poudre et la vente 

sauvage de biberons sur le marché. Il serait d'ailleurs souhaitable de n'autoriser la vente 

de biberons qu'en pharmacie et sur ordonnance. Il est bon que l'OMS prépare du matériel 

d'éducation et il faut espérer qu'il sera bientet disponible. Vu l'importance primordiale que 

présente l'allaitement maternel, il est de notre devoir d'améliorer les conditions de travail 

des mères afin qu'elles soient plus disponibles pour leurs enfants. C'est dans ce sens que 

Mme Issa souscrit aux recommandations de l'OMS et du FISE, mais elle tient à exprimer certaines 

réserves quant à la proposition de créer des banques de lait en raison des croyances religieuses 

des populations du Niger. 

Le Dr MАTTHЕIS (République fédérale d'Allemagne) approuve dans son principe le projet de 

code international de commercialisation, à condition qu'il soit entendu que ce code constitue 

un cadre à l'intérieur duquel les pays pourront élaborer des codes plus détaillés adaptés à 

leurs besoins propres. A cet égard, la délégation de la République fédérale d'Allemagne 

souscrit à la plupart des principes énoncés par le délégué de la Nouvelle -Zélande à la sixième 

séance. 

En ce qui concerne les stratégies de commercialisation, il importe d'éviter de libeller 

les recommandations de façon telle qu'elles puissent être interprétées comme l'expression d'une 

position extrême. En effet, certaines femmes sont dans l'impossibilité d'allaiter leur enfant, 

et il faut se garder de les culpabiliser. Le débat doit être objectif car il ne s'agit de 

soutenir ni les intérêts des industriels ni les positions de tel ou tel mouvement idéologique. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne présentera au groupe de rédaction les 

amendements qu'elle souhaite voir apporter au projet de résolution. 

Ces dernières années, l'allaitement au sein a gagné du terrain en République fédérale 

d'Allemagne, principalement parce que les jeunes mères ont compris qu'il renforce les liens 

affectifs entre la mère et l'enfant. Il est particulièrement important que les mères soient 

rémunérées pendant leur congé de maternité et pendant le temps qui leur est accordé pour 

allaiter leur nourrisson, sinon elles risquent de ne pas pleinement tirer parti des facilités 

qui leur sont données à cet égard. Le rapport et le projet de résolution soulignent qu'il 
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importe d'informer le public des avantages que présente l'allaitement au sein. Il convient A 

cet égard de mentionner les effets préventifs que peut exercer l'allaitement maternel sur le 
cancer du sein. 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'il y 
a longtemps que les pédiatres étudient des méthodes d'alimentation autres que l'allaitement 
au sein pour sauver les nourrissons qui doivent ttre nourris artificiellement; ils se sont 
rendu compte des ravages que peuvent causer ces méthodes lorsqu'on les applique A l'échelle de 
collectivités entières sans prendre de précautions particulières. La réunion OMS/FISE a appelé 
l'attention sur plusieurs domaines dans lesquels de nouvelles actions pourraient йtre menées, 
et il faut espérer que le groupe de rédaction ne s'intéressera pas exclusivement au code mais 
aussi A d'autres secteurs dans lesquels des progrès pourraient ttre réalisés. Pour promouvoir 
l'allaitement au sein, par exemple, il est nécessaire d'effectuer des études sur l'hypogalactie, 
ses causes et sa thérapeutique, ce qui pourra permettre A de nombreuses mères de continuer A 

allaiter leur enfant. Les effets psycho - sociaux de l'allaitement maternel méritent d'gtre 
soulignés; une information axée sur les facteurs affectifs et sur la possibilité de prévenir 
le cancer du sein favoriserait certainement l'allaitement maternel. L'OMS devrait par ailleurs 
étudier la nécessité de mesures législatives propres A encourager cette pratique. Il convient 
de noter A cet égard qu'en URSS les femmes bénéficient de congés payés de maternité et d'arrOts 
de travail pour les tétées si elles continuent de travailler. 

Le Professeur Тatocenko se félicite de l'établissement d'un code de commercialisation. 
En Union soviétique, l'information sur les substituts du lait maternel est purement factuelle 
et tout abus de ces produits est proscrit. C'est en vertu de l'article 21 de la Constitution 
de l'OMS qu'il faudra semble -t -il étudier la question du code, mais il n'est pas nécessaire de 
prendre dès maintenant une décision A ce sujet puisque la résolution ne demande au Directeur 
général que d'établir un projet de code A l'intention de la Тrente- Quatrième Assemblée mondiale 
de la santé, et que c'est alors seulement que la question sera débattue. 

М mе si le projet de résolution envisagé n'est pas rédigé en vers, A l'instar du poème 
dont le Dr Sankaran a donné lecture, le Professeur Тatocenko espère qu'il n'en sera pas moins 
ferme et convaincant. 

Mme MAKHWADE (Botswana) note que les objectifs de la réunion OMS/FISE étaient extrêmement 
étendus et estime que les résultats obtenus par cette réunion présentent une importance consi- 
dérable pour l'avenir. Elle note avec satisfaction que les recommandations de la réunion ont 
été adoptées par consensus. 

L'OMS a fait preuve d'une grande clairvoyance en étudiant la question, car il ne sera pas 
possible d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 si l'on ne se préoccupe pas des pra- 

tiques actuellement suivies en matière d'alimentation des enfants. Les familles, les gouverne- 
ments, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et l'industrie doivent 
se faire un devoir de mener A bien les activités de suivi mentionnées dans le rapport. La 

coopération des industriels n'est pas moins nécessaire que l'éducation des agents de santé et 

des mères pour encourager et soutenir l'allaitement maternel. Mme Makhwade accueille avec 
satisfaction le projet de code de commercialisation, sans lequel aucun progrès ne pourrait 
ttre réalisé. L'amélioration de la santé et de la condition sociale des femmes est une condi- 
tion essentielle du progrès dans le domaine de la santé maternelle et infantile, avant, pen- 
dant et après l'accouchement. Cette amélioration ne sera possible que si les pouvoirs publics 
et les collectivités appuient l'adoption d'une législation sur la santé des mères qui 
travaillent, et apportent les amendements nécessaires A la législation existante. Au Botswana, 
la majorité des mères allaitent leurs enfants, et les mères qui travaillent bénéficient de 
congés payés de maternité, ainsi que de temps libre pendant les heures de travail pour allaiter 
leurs enfants. 

Mme Makhwade appuie le projet de résolution. 

Le Dr BRAGA (Brésil) indique que des nutritionnistes brésiliens ont participé A la réunion 
O1s /FISE. Les recommandations concernant l'allaitement maternel et le code de commercialisation 
sont, d'une manière générale, conformes A la politique brésilienne en matière d'alimentation 

des nourrissons. La publicité pour le lait en poudre dans les hôpitaux publics et dans les 

services de santé de l'Etat de Pernambouc est interdite depuis 1974, mais l'absence d'une poli- 

tique nationale ou internationale bien définie en la matière fait que les autres Etats du 

Brésil n'ont pas suivi cet exemple. Le rapport du Directeur général et le code de commerciali- 

sation seront très utiles au Brésil pour apporter aux dispositions législatives et réglemen- 

taires pertinentes les amendements nécessaires; sa délégation souscrit donc entièrement A 

l'initiative de l'OМS et elle appuie le projet de résolution. 
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Pour le Dr FERMINO PINA (Cap -Vert), la question de l'allaitement au sein et des aliments 

artificiels pour nourrissons présente une grande importance, en particulier pour les pays en 

développement A cause de leurs mauvaises conditions hygiéniques et socio- économiques. L'allaite- 

ment artificiel et le sevrage prématuré sont les principales causes de la malnutrition et des 

maladies diarrhéiques. Encourager les mères à allaiter aussi longtemps que possible et intro- 

duire une alimentation de complément à partir de l'âge de 4-6 mois au moyen de produits locaux 
appropriés sont des mesures d'importance fondamentale. Parallèlement, il est indispensable de 

contrôler rigoureusement la publicité et la promotion des substituts du lait maternel. La délé- 
gation du Cap -Vert souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution en cours 
d'examen, et elle espère que le projet de code international de commercialisation des subs- 
tituts du lait maternel sera adopté. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) indique qu'il était d'usage en Sierra Leone que les jeunes 
mères aillent passer un an ou deux chez leurs parents pendant qu'elles allaitaient leurs 
nourrisson; la durée de l'allaitement était généralement de 18 mois A 2 ans, de sorte que les 
naissances étaient naturellement espacées de 2 1/2 -3 ans. Cette coutume est aujourd'hui 
en voie de disparition et, comme les jeunes mères continuent de vivre avec leurs maris, la 

reprise des rapports sexuels est généralement beaucoup plus précoce qu'auparavant. Une croyance 
populaire voulant que les enfants dont la mère a des rapports sexuels pendant qu'elle les 
allaite soient voués A contracter une affection du type du kwashiorkor, les nourrissons sont 
très tôt nourris artificiellement. De nombreux autres facteurs, dont la superstition et le 

snobisme, font que les enfants sont précocement nourris au biberon. Dans bien des cas, cesser 
d'allaiter un enfant revient A le condamner A mort car, vu le coût extrêmement élevé des pré- 
parations pour nourrissons, l'ignorance totale des règles A observer pour assurer la stérilité 
des biberons et l'absence totale des moyens nécessaires A cet effet, il est A peu près impos- 
sible aux mères de ne pas les contaminer, en particulier lorsqu'elles n'ont pas l'eau courante 
A domicile. 

Trop nombreuses, d'autre part, sont les femmes qui travaillent A l'extérieur et qui ont 
par conséquent tendance A nourrir leurs enfants au biberon. Les risques de contamination se 

trouvent accrus du fait qu'en Sierra Leone les mères qui travaillent ont coutume de confier 
leurs enfants à des nourrices; or, la plupart de ces nourrices n'ont aucune idée des règles de 
l'hygiène, ne se lavent pas les mains avant de nourrir les enfants, redonnent aux enfants les 
biberons tombés A terre sans en avoir lavé la tétine, etc. Des ankylostomes ont été isolés 
dans les selles de nourrissons de 3 mois. 

D'autre part, la Sierra Leone est maintenant à même de produire un aliment de sevrage 
riche en protéines - le Benninix - mis au point conjointement par la FAO et par les ministères 
de la protection sociale, de la santé et de l'agriculture. Ce Benninix est fabriqué A partir 
d'aliments cultivés dans le pays - riz, haricots et Benniseed (graine de sésame) - auquel sont 
ajoutées des vitamines. Il est bien toléré par les nourrissons, mais on se heurte A des diffi- 
cultés parce que la demande dépasse de beaucoup l'offre. Si les problèmes peuvent être résolus, 
et si le colt du Benninix continue d'être acceptable pour la population, son utilisation ne 
manquera pas de faire baisser l'incidence de la malnutrition infantile et celle de la gastro- 
entérite qui sont extrêmement élevées dans le pays. 

Il faut aussi que la Sierra Leone puisse renforcer ses programmes d'éducation nutrition - 
nelle et les étendre, grâce A une publicité appropriée, A tous les secteurs de la collecti- 
vité; A cette fin, elle a déjà organisé des séminaires et des ateliers, et elle a publié des 
manuels A l'intention des travailleurs de terrain. Elle souhaitait d'autre part doter les 

centres de santé de districts d'unités d'éducation nutritionnelle, mais les crédits nécessaires 
n'étaient pas disponibles au niveau national ou international, et il n'a pas été possible de 
les obtenir d'organismes non gouvernementaux. 

Les interdits alimentaires, les coutumes et croyances associés A la procréation et le fait 

que dans certaines collectivités le père a le monopole des aliments contenant des protéines 

et décide souverainement des questions concernant l'approvisionnement alimentaire de la famille, 
sont autant de facteurs qui exercent des effets adverses sur l'état nutritionnel tant des 
jeunes enfants que des femmes enceintes et des mères allaitantes. Au niveau des soins pré- 

natals, il importe de donner davantage d'importance A la préparation de la mère A l'allaitement. 
Dans le cadre des activités d'éducation nutritionnelle, il faut insister sur les avantages 

qu'il y a A prolonger le plus longtemps possible l'allaitement au sein. Il importe aussi de 

faire prendre conscience aux pères des problèmes qui se posent A cet égard. Il faut d'autre 
part s'efforcer par tous les moyens de produire des aliments de sevrage riches en protéines 
A partir de produits locaux. Dans les cas où il est inévitable de nourrir les enfants au 
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biberon, par exemple lorsque les mères travaillent à l'extérieur, il faut apprendre tant aux 
parents qu'aux nourrices, les règles d'hygiène à observer pour assurer la stérilité des ali- 
ments donnés aux nourrissons. 

Le PRESIDENТ souligne qu'il est important d'informer les pères de la nécessité de nourrir 

les enfants au sein et non au biberon. 

Le Dr MARINOV (Bulgarie) est d'accord avec la déclaration et les recommandations de la 

réunion OMS/FISE. On ne s'est pas encore rendu compte que le problème du sevrage devait être 

étudié de manière approfondie dans les pays développés aussi bien que dans les pays en déve- 

loppement, du point de vue social aussi bien que du point de vue médical. Les recommandations 
seront particulièrement utiles pour améliorer la formation des personnels de santé en la 

matière. Les campagnes de publicité sur les mass media peuvent jouer un rble décisif en diffu- 

sant les connaissances nécessaires. Il serait bon que l'OMS organise entre les Etats Membres 
des échanges d'expérience plus larges sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les 

fabricants de préparations pour nourrissons devront être tenus d'indiquer clairement sur l'em- 

ballage la composition de chaque préparation et de préciser qu'elle ne peut en aucun cas consti- 
tuer à soi seule un aliment complet pour un bébé. 

Mme MATANDA (Zambie) déclare que dans son pays on attache une grande importance à l'ali- 

mentation au sein, en particulier à cause de sa valeur préventive. Les femmes ont l'habitude 

de nourrir longtemps les enfants au sein dans les régions rurales surtout et l'idée de l'ali- 

mentation au biberon est étrangère à la population. L'alimentation au sein est en outre consi- 

dérée comme un symbole de la maternité consciente de ses responsabilités et comme une méthode 
naturelle d'espacement des naissances. La Commission nationale de l'Alimentation et de la 

Nutrition a lancé une campagne d'information sur l'importance d'utiliser des aliments locaux, 

sur la nécessité de les conserver et de les entreposer dans des conditions convenables. L'in- 
formation et la publicité nutritionnelles sont assurées par les mass media et par des démonstra- 

tions effectuées par les travailleurs sanitaires en milieu rural. La Commission nationale de 
l'Alimentation et de la Nutrition fait notamment appel à des infirmières pour atteindre les 

communautés, mais la Zambie n'a pas de statistiques pour déterminer le nombre d'infirmières qui 

elles -mêmes nourrissent leurs enfants au sein. Or, les infirmières connaissent les avantages 
de l'alimentation au sein. Pour les encourager à continuer de nourrir leurs enfants, on a 

établi un centre de soins de jour dans chacun des grands hbpitaux du pays; un second centre 
entrera d'ici peu en service. 

Les femmes des villes et les femmes qui travaillent ont tendance à cesser de nourrir leur 

enfant à l'expiration du congé de maternité payé. On s'efforce d'encourager les entreprises 

employant de nombreuses femmes à établir des centres de soins de jour. 

La délégation de la Zambie appuie le projet de résolution et souhaite figurer parmi les 

coauteurs. 

Le PRESIDENT déclare que de toute évidence il est nécessaire de réunir un groupe de rédac- 
tion du projet de résolution. Les amendements que les délégations souhaiteraient y voir intro- 
duits devront être soumis par écrit. 

Le Dr CONTY LARRAZ (Espagne) est d'accord sur la déclaration et les recommandations de la 
réunion OMS/FISE et appuie le projet de résolution ainsi que la proposition du Directeur général 
de poursuivre les consultations sur le projet de code international de commercialisation des 
produits utilisés comme substituts du lait maternel. Le code est sensé et va dans le sens de la 
politique du Gouvernement espagnol. 

Son expérience de l'application pratique de la législation sur les aliments et en parti- 

culier sur les aliments pour bébés amène la délégation espagnole à suggérer que le code devrait 

être promulgué en règlement,en vertu des articles 21 et 22 de la Constitution de l'OMS, de 

manière à prendre effet à la date de son adoption. Le paragraphe 4 4) du projet de résolution 
devra être amendé en conséquence. 

Le Dr ELIAS (Hongrie) appuie la déclaration et les recommandations de la réunion OMS/FISE. 
Bien qu'avec le développement socio- économique de la Hongrie la dénutrition ne soit pratique- 
ment plus qu'une conséquence de la maladie, les aspects sanitaires de la nutrition n'en figu- 
rent pas moins parmi les objectifs prioritaires de la politique sanitaire nationale. L'éduca- 
tion dirigée vers l'acquisition d'habitudes alimentaires saines est considérée comme particu- 
lièrement importante pendant l'enfance et la grossesse. L'alimentation au sein est en nette 
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régression en Hongrie; c'est pourquoi le pays participe aux recherches internationales sur le 

problème et mène une vaste opération d'éducation sanitaire pour relever le taux d'allaitement 

tombé à 20 %. Cette campagne a déjà permis de renverser la tendance, puisque maintenant de 30 

35 % des jeunes mères nourrissent leurs enfants pendant au moins quatre mois. 

La délégation de la Hongrie est d'avis qu'une publicité non contrôlée et la promotion de 

substituts de lait maternel risquent d'avoir un effet défavorable sur l'alimentation au sein. 

La publicité et la commercialisation doivent donc être placées sous le contrôle rigoureux du 

Ministère de la Santé, mais les produits pourront être obtenus sur prescription et gratuitement 
lorsqu'ils seront nécessaires. Le vaste réseau d'infirmières de santé maternelle et infantile, 
de crèches et de garderies contribue pour une part importante à promouvoir de bonnes habitudes 
alimentaires du nourrisson et du jeune enfant. 

La Hongrie souhaite participer aux recherches sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, et en particulier aux efforts visant à imposer un contrôle législatif de la 

commercialisation des substituts de lait maternel. La délégation hongroise est d'accord avec 
les principes généraux exposés dans le projet de code et appuie le projet de résolution amendé 
par le délégué de la République démocratique allemande. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) déclare que l'alimentation au sein est la pratique la 

plus répandue dans les pays d'Afrique et que depuis quelque temps seulement l'invasion des 

produits artificiels sème la confusion. Bien qu'un enfant nourri au sein ait toutes chances 
d'éviter les maladies qu'un enfant nourri au biberon risque de contracter, les avis fournis 
par le personnel de santé aux mères allaitantes sont trop souvent submergés par la publicité 
en faveur de l'alimentation artificielle. Les orateurs qui ont déjà pris la parole ont 
très justement souligné combien il est difficile de préparer les aliments artificiels dans des 
conditions hygiéniques et ont noté les troubles gastro -intestinaux que peuvent causer des ali- 
ments non stériles. Il faut toujours déconseiller l'alimentation artificielle, tant qu'il n'y 
a pas de raison valable qui l'exige. Le Dr Houénassou -Houangbé est même favorable à la déli- 
vrance sur ordonnance des substituts de lait maternel. Il faut s'efforcer d'éliminer la publi- 
cité qui donne à la mère l'impression que tel type de produit de remplacement est le meilleur 
dans le cas particulier de son enfant. 

L'éducation nutritionnelle est capitale. Il faut enseigner aux futures mères l'importance 
de l'allaitement et les techniques appropriées de sevrage. Il faut encourager le personnel 
médical à éviter d'utiliser des préparations et des médicaments pouvant réduire la production 
de lait chez les mères allaitantes. 

Il faut instamment demander à toutes les femmes s'intéressant à la santé - infirmières, 
sages -femmes et même femmes de médecins - de nourrir leurs enfants au sein, sauf contre - 
indications puissantes. Le Dr Houénassou -Houangbé ne pense pas que les congés de maternité 
payés ou les primes d'allaitement encouragent nécessairement les mères à nourrir leurs enfants. 

Tous les pays devraient chercher de toute urgence à obtenir les aliments de sevrage les 
plus appropriés; partout où c'est possible ces aliments devraient être produits localement, et 
être bien équilibrés sur le plan nutritionnel. Il est également important d'assurer une alimen- 
tation convenable aux femmes enceintes parce que la malnutrition pendant la grossesse peut 
affecter l'enfant in utero. 

Le projet de code international de commercialisation devra servir de base à tous les pays 
lorsqu'ils prépareront leur propre législation nationale. 

Le Togo demande à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr KINGMA (Commission médicale chrétienne (CMC)), prenant la parole sur l'invitation 
du PRESIDENT, déclare que son organisation s'intéresse à tout ce qui a trait à la nutrition et 
à son incorporation dans la planification des soins de santé primaires. Depuis 10 ans les 
publications de la Commission médicale mettent l'accent sur ces questions et notamment sur la 
nécessité de remettre en honneur l'alimentation au sein dans le monde entier. Le Dr Kingma 
représente les organisations non gouvernementales du groupe Ressources santé 2000 mentionné 
dans la discussion sous le point 22 de l'ordre du jour. Parmi les ressources au service de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, il faut accorder l'attention maximum au lait de femme. Par contre, 
tout ce qui encourage l'abandon précoce de l'alimentation au sein est une source de réelle 
inquiétude. 

L'organisation du Dr Kingma s'est également efforcée de promouvoir le développement et la 
diffusion de connaissances sur la fabrication d'aliments de complément et de sevrage à partir 
de produits locaux. 

L'organisation du Dr Kingma a participé à la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant et souhaite s'associer à ceux qui appuient vigoureusement la 
déclaration et les recommandations de cette réunion. Elle a instamment demandé qu'une position 
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vigoureuse soit adoptée au sujet de la promotion de l'alimentation au sein dans tous les pays 
et que l'OMS prenne l'initiative de l'élaboration d'un code international de commercialisation 
des substituts de lait maternel. 

Le sujet a intéressé et préoccupé le Groupe des Organisations non gouvernementales sur 
les soins de santé primaires qui a suivi les recommandations de la réunion FISE/OMS demandant 
instamment à ses membres non seulement de s'occuper des aspects promotionnels des recomman- 
dations, mais aussi de commencer à surveiller la situation dans leur propre pays, en particulier 
en ce qui concerne les activités de commercialisation des fabricants d'aliments pour nourris- 
sons. Le Dr Kingma assure les délégués que les Organisations non gouvernementales sont prêtes 
à s'associer aux efforts du FISE et de l'OMS dans ce domaine. 

Au nom de son organisation et du Groupe sur les soins de santé primaires, le Dr Kingma 
demande instamment que le Directeur général soit chargé de préparer, en consultation avec toutes 
les parties intéressées, un code définitif de commercialisation des substituts de lait maternel, 
qui pourrait être soumis à l'Assemblée de la Santé en 1981. Un tel code devrait être considéré 
comme un cadre de réglementation internationale liant les parties, étant entendu que la légis- 
lation de tout pays devrait être adaptée à la situation qui lui est propre. 

Un certain nombre d'organisations non gouvernementales considèrent que ce code de commer- 
cialisation devrait être fondé sur six principes fondamentaux. Tout d'abord, l'allaitement est 
la forme optimale d'alimentation du nourrisson et rien ne peut le remplacer; d'autres formes 
d'alimentation peuvent être utilisées sans danger, mais non sans inconvénients, et dans 
certains cas au prix de risques inacceptables. En second lieu, aucune promotion de produits 
visant à remplacer le lait maternel ne devra être autorisée, si elle accélère d'une quelconque 
manière la tendance à l'abandon de l'allaitement. Ceci inclut la promotion dirigée directement 
ou indirectement vers les consommateurs, ou bien vers les agents et les établissements de soins 
de santé. En troisième lieu, les échantillons gratuits destinés à être utilisés dans les 

établissements de santé ou distribués aux mères seront interdits, bien que les produits 
puissent être acceptables et utiles pour la recherche ou pour le traitement d'urgence de nour- 
rissons malades. En quatrième lieu, l'information sur l'alimentation infantile incombera aux 
gouvernements en liaison avec les agents de soins de santé, les éducateurs, les agents commu- 
nautaires et les agents de vulgarisation. En cinquième lieu, les fabricants devront fournir, à 
l'intention des médecins, des informations sur la composition des produits et des instructions 
sur leur utilisation. Des renseignements sur les risques figureront sur les étiquettes et les 
notices. Sixièmement, tous dons, primes, offres de sommes d'argent, de services ou de produits 
par les fabricants aux agents de santé et aux établissements devront être anonymes. Ces 

principes devront être intégrés au code international de commercialisation qui pourra servir 

de base à la législation internationale. 

Le Dr EDMONDSON (Australie) déclare qu'étant donné le soutien encourageant apporté à la 

poursuite des consultations sur le projet de code international de commercialisation des 

substituts de lait maternel, il ne fera pas d'autres suggestions détaillées pour le moment, 

mais se limitera à des observations générales sur la promotion de l'allaitement maternel, qui 

représente une mesure positive appuyée par tout le monde et beaucoup plus importante que des 

sanctions négatives. La nécessité de promouvoir l'allaitement est peut -être plus importante 

dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. La vague de fond qui se 

propage parmi les femmes elles -mêmes, les gouvernements et les organisations intéressées, 
commence à faire sentir ses effets dans un pays comme l'Australie. 

En écoutant les points de vues des autres délégations, le Dr Edmondson s'est rendu compte 

que, si toutes les délégations étaient unies dans un même but, les conditions culturelles et 

le niveau de développement associés aux problèmes différaient et rendaient impossible une 
solution simple et unique. Cela dit, il faut bien comprendre que les différences de culture et 
de niveaux de développement comportent des avantages aussi bien que des inconvénients. 

Il est clair que l'éducation est la pierre angulaire de l'édifice; c'est seulement par 

l'éducation qu'on pourra faire en sorte que les gens puissent résister à une propagande indé- 

sirable. De toute évidence, il est difficile de diffuser les connaissances sanitaires dans les 

pays en développement, mais ce but doit être poursuivi fermement, de façon que toute personne 

en âge d'élever une famille comprenne les avantages de l'allaitement et possède les connais- 

sances voulues pour tirer le meilleur parti de la situation. 

Le Dr Edmondson a été impressionné par la brochure sur l'allaitement maternel préparée par 

le service de la Santé maternelle et infantile de l'OMS, mais il se rend compte que c'est 

seulement un début, puisqu'il suppose que les gens savent lire et ont accès à l'information. 

Il faut donc développer les activités pour former les agents de santé communautaires et leur 

donner des moyens simples et efficaces de fournir une aide à ceux qui en ont besoin. 
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S'ils connaissent peut -être des problèmes sérieux de communication et d'alphabétisation, 

beaucoup de pays en développement constateront qu'ils ont un grand avantage lorsqu'il s'agit 

de propager l'information sur l'allaitement et son importance dans la vie sociale : cet avan- 

tage tient A la famille étendue et aux systèmes établis de soutien social qui n'existent plus 

dans les pays industrialisés. Outre que ces systèmes traditionnels peuvent servir A renforcer 

l'éducation, ils peuvent aussi être mis A profit pour aider les mères en difficulté. Il est 

regrettable que les pays industrialisés aient perdu ces puissants liens sociaux. Il est 

d'autant plus important qu'ils aient l'assurance d'avoir des substituts du lait maternel de la 

qualité voulue lorsque, pour des raisons médicales, nutritionnelles ou autres, l'allaitement 

est impossible. La délégation de l'Australie a donc constaté avec intérêt que le second projet 

du code proposé confirmait qu'il incombait A la Commission mixte OMS/FAO du Codex Alimentarius 

de préparer les normes des substituts de lait maternel. Cela donnera l'occasion A des experts 

de la technologie alimentaire et des sciences de la santé de travailler ensemble vers une 

conclusion satisfaisante. L'Australie continuera d'envoyer des experts représentant les disci- 

plines concernées aux réunions du Codex et suggère que d'autres membres de l'OMS fassent de 

même. La Commission du Codex a notamment pour but de protéger les consommateurs contre les 

risques sanitaires, les fraudes, les pratiques fallacieuses. Le Dr Edmondson appuie les 
orateurs qui ont appelé l'attention sur la nécessité d'empêcher les pratiques fallacieuses et 

les promotions injustifiées. Heureusement, ces pratiques n'ont pas en Australie les proportions 

qu'elles ont atteint dans certains autres pays. L'expérience qu'a l'Australie du contrale ou 

de la censure de la publicité dans le domaine de la santé pourra être utile au stade ultérieur 

de la consultation. 

Pour le Dr ROSDAHL (Danemark), le fait que son pays figure au nombre des coauteurs du 
projet de résolution atteste de l'importance que la délégation danoise attache au point 23 de 

l'ordre du jour. Le Danemark, qui était représenté A la réunion OMS /FISE, a aidé A établir la 
déclaration et les recommandations, qui représentent un fragile équilibre entre des .intérêts 
souvent conflictuels auquel seul le désir de compromis de tous les participants a permis de 
parvenir. Entre autres recommandations fondamentales, il a été décidé d'établir un code inter- 
national de commercialisation des préparations pour nourrissons et autres substituts du lait 
maternel. Pour ce faire, il importe de continuer A bénéficier de la coopération de toutes les 

parties concernées; sinon, il sera difficile de progresser. 
Il a été convenu que des règles strictes telles qu'elles sont envisagées dans les recom- 

mandations devraient guider les activités des fabricants en matière de commercialisation et de 

distribution des préparations pour nourrissons et des aliments de sevrage, mais l'on a également 
reconnu que ces produits répondaient A un besoin légitime, qu'ils devaient être mis A la dispo- 

sition des mères lorsque cela était nécessaire et qu'ils devaient être accompagnés d'instruc- 
tions adéquates pour pouvoir être préparés convenablement et sans danger A domicile. Les 
fabricants devraient être autorisés A assurer la commercialisation dans le cadre défini par les 

recommandations. 

Pour la délégation danoise, il appartient A chaque pays d'encourager les mères A allaiter 
leurs enfants. D'un autre сóté, les pays exportateurs et les fabricants doivent partager avec 
les pays consommateurs la responsabilité de la commercialisation des substituts du lait maternel. 

Pour conclure, le Dr Rosdahl souligne que l'OMS et le FISE doivent de toute urgence établir 
un code international et respecter le calendrier indiqué dans le projet de résolution. Il ne 
fait pas de doute que l'action sera couronnée de succès. D'après lui, dans le texte du projet 
de résolution, le membre de phrase "toutes les autres parties intéressées" figurant A l'alinéa1 
du paragraphe 4 du dispositif doit être interprété comme désignant toutes les parties énoncées 
au neuvième paragraphe du préambule du projet de code. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) approuve la décision de l'OMS de s'attaquer au 
problème de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le fait qu'il s'agit d'un problème 
controversé ne dispense pas l'Organisation de se pencher sur une question, qui concerne avant 
tout la santé. C'est pourquoi la délégation américaine approuve les conclusions et recomman- 
dations formulées par les participants A la réunion OMS /FISE. 

Les documents dont est saisie la Commission exposent les raisons pour lesquelles l'allai- 
tement est supérieur A toutes les autres formes d'alimentation du nourrisson des points de 
vue biomédical, psycho -social et économique. L'allaitement présente des avantages non seulement 
sur le plan nutritionnel mais également pour la lutte contre les maladies intestinales et pour 
l'espacement des naissances. D'autre part, les documents mentionnent clairement les effets sur 

la morbidité et la mortalité d'une utilisation superflue ou incorrecte d'autres aliments pour 
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nourrissons; or, si ces effets se font sentir chez les mères et les enfants de tous les pays, 
ils sont plus aigus encore dans les pays en développement. Il est évident que de mauvaises 
pratiques en matière d'alimentation ont des répercussions majeures dans les pays en dévelop- 
pement, mais le Surgeon- Géпéгаl des Etats -Unis d'Amérique a souligné récemment que l'allaitement 
était la meilleure forme d'alimentation du nourrisson, même dans les pays à haut niveau de vie, 
ce que nul ne semble contester. Il est d'autre part clair que l'amélioration de l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant est l'une des composantes clés de l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. C'est le seul moyen pour la communauté mondiale de parvenir à 
protéger la santé des groupes les plus vulnérables, à savoir les mères et les nourrissons. 

Le Gouvernement américain est prêt à collaborer avec d'autres pays sous diverses formes 
pour donner suite aux recommandations de la réunion OMS /FISE. Il est disposé à se joindre à 
d'autres pays pour apporter un appui financier et technique et réunir des spécialistes de la 
santé de tous les niveaux afin de les informer de l'évolution de la situation et de formuler 
des recommandations de principe et d'ordre pratique à l'intention de leurs spécialités ou des 
gouvernements. C'est ainsi que le Gouvernement américain a patronné un séminaire à Bangkok en 
novembre 1979, dans le cadre du troisième congrès asiatique de pédiatrie. Il est prévu d'orga- 
niser une réunion analogue pour les pays d'Amérique latine à Cali, en Colombie, sous l'égide 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé, du Gouvernement américain, et d'une fondation 
colombienne privée. Une réunion internationale aura également lieu en Espagne en septembre 
lorsque se réunira l'Association internationale de Pédiatrie. Le Gouvernement américain est 

prêt à collaborer avec les pays pour mettre au point des programmes d'enseignement et de 

formation professionnelle destinés à informer les médecins, les infirmières, les travailleurs 
de santé communautaires et le grand public dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant. 

Les Etats -Unis d'Amérique travaillent avec les pays désireux de fabriquer leurs propres 
aliments de sevrage, soit sur une base commerciale soit à partir de préparations traditionnelles. 

L'Agency for International Development des Etats -Unis a créé un centre international 
d'information qui se propose de publier dans le monde entier un bulletin sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant; le premier numéro devrait paraître au cours de l'été. 

Le Gouvernement étudie la possibilité d'appuyer des recherches sur l'alimentation du 
nourrisson, car il est important d'analyser les facteurs qui incitent les mères à allaiter leur 
enfant ou à se tourner vers d'autres méthodes. Des recherches sont en cours sur l'influence de 
la commercialisation et de la promotion des aliments industriels pour nourrissons dans la forme 
d'alimentation choisie par la mère. 

Des mesures urgentes devraient être prises par tous les pays en vue de promouvoir l'allai- 
tement et de mettre un terme aux pratiques de commercialisation qui pourraient constituer une 
dissuasion. Les fabricants pourraient faire preuve de bonne volonté en souscrivant de bonnes 

pratiques en matière d'alimentation du nourrisson et en mettant un terme aux méthodes de commer- 
cialisation qui risquent de dissuader les mères d'allaiter leur enfant. Tous les participants 
à l'Assemblée de la Santé accorderont sans aucun doute l'attention voulue à ce problème 
lorsqu'ils seront de retour dans leur pays. 

Quant aux mesures que devrait prendre l'OMS dans l'immédiat, le Dr Bryant pense qu'il 
faut donner suite aux recommandations de la réunion OMS/FISE et élaborer le code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel qui devrait se présenter sous la forme de 
principes directeurs que chaque pays s'attacherait à faire appliquer. Il croit comprendre que 
le Directeur général va demander à toutes les parties intéressées de donner leur avis, et 

qu'il convoquera une autre réunion chargée de revoir le projet, lequel sera soumis au Conseil 
exécutif puis à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Lorsqu'ils définiront leur 

position sur le projet, certains gouvernements souhaiteront sans doute demander l'avis de divers 
organismes non gouvernementaux, notamment les fabricants d'aliments pour nourrissons, les 

groupes de consommateurs et les professionnels de la santé. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique se joint très volontiers aux coauteurs du projet 
de résolution. Elle considère toutefois que l'on pourrait en améliorer le texte en mentionnant 
non seulement le projet de code mais encore d'autres recommandations formulées par les parti- 
cipants à la réunion OMS /FISE telles que l'élaboration d'une législation nationale type sur les 
pratiques de commercialisation des substituts du lait maternel, l'échange d'information sur les 
lois et règlements pertinents, les programmes d'éducation et de formation. Elle se demande 
d'autre part s'il est souhaitable de conserver dans le paragraphe 1 du dispositif les mots "fait 
siennes dans leur totalité ". D'autre part elle estime qu'il n'est pas besoin de mentionner dans 
la résolution certains articles de la Constitution. Les groupes en cause ont tant à offrir dans 
les domaines scientifique, gestionnel, humanitaire et autres que c'est à l'Assemblée de la Santé 
que revient le soin de procéder de la façon la plus constructive possible. La délégation des 
Etat -Unis d'Amérique est tout à fait désireuse de se joindre au groupe de travail. 
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Le Dr BORGONO (Chili) dit que son pays accorde depuis longtemps une grande importance A 
l'alimentation de l'enfant et que, depuis deux ans, il mène un programme de promotion de l'allai- 
tement dont les résultats seront évalués lors d'une réunion internationale qui aura lieu sous 

l'égide de TOMS A Viná del Mar, en novembre 1980. Le Chili a également préparé du matériel 
pédagogique audio- visuel qu'il a mis A la disposition de l'Organisation, et il appuie sans 

réserve les activités de l'OMS. 

Dans le projet de résolution, il conviendrait de mentionner les aspects éducatifs de la 

question et d'insister sur l'importance qu'il y a A éduquer non seulement les parents, les 

pédiatres, les obstétriciens et autres travailleurs de santé mais également les écoliers, 
notamment dans l'enseignement secondaire. Il faut être prudent avant de condamner le lait en 
poudre, car, d'après l'expérience de son pays, environ 40 % des mères ne peuvent plus allaiter 
leur enfant au bout de trois mois et doivent donc trouver des substituts au lait maternel. 1l 

faut parvenir A un équilibre entre la réalité des pays et les réglementations ou les 

avertissements. 

En ce qui concerne le projet de code, le Dr Borgo o approuve sans réserve ce qu'ont dit 
les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de la République fédérale d'Allemagne, A savoir qu'il 

faut fixer des normes générales que chaque pays pourra compléter en fonction de sa situation. 

Il convient de souligner l'importance de la recherche sur les aspects médicaux et nutritionnels 
de l'alimentation des nourrissons, mais aussi sur les aspects psycho - sociaux - c'est ainsi qu'il 
faut déterminer pourquoi certaines mères cessent d'allaiter leur enfant. Avant de pouvoir 
s'attaquer efficacement A un problème, il est indispensable de poser un diagnostic. 

Pour conclure, le Dr Borgoño déclare que le Chili souhaite figurer au nombre des coauteurs 
du projet de résolution. 

La séance est levée A 17 h 30. 



HUITIEME SEANCE 

Samedi 17 mai 1980, 9 heures 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. SUITE A DONNER A LA REUNION OMS/FISE SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : 

Point 23 de l'ordre du jour (documents А33/6 et Add.1)(suite) 

Le PRESIDENT annonce que, comme proposé, un groupe de rédaction sera constitué pour rédiger 
un projet de résolution révisé. Les délégations de la Pologne et de 1'Ethiopie ont exprimé le 
voeu de figurer parmi les coauteurs de cette résolution. 

Mlle BETTON (Jamaïque) déclare que sa délégation se félicite des mesures prises par l'OMS 
pour la promotion de l'allaitement maternel et le contrôle international de la commercialisation 
des aliments pour nourrissons, et qu'elle a par conséquent demandé à figurer parmi les coauteurs 
du projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Pour la Jamaïque, l'allaitement maternel devrait bénéficier d'un programme de promotion 
au moins aussi efficace que n'importe quelle campagne destinée à promouvoir les aliments pour 

nourrissons du commerce. Un programme de promotion de ce genre a été lancé à la Jamaïque deux 
ans auparavant. Au bout de 18 mois, l'évaluation a montré que l'on avait réussi dans une 

certaine mesure à développer l'allaitement maternel, mais que le retentissement de la campagne 

était cependant resté inférieur à ce qu'il aurait dû être faute de personnel de santé pour 

l'appuyer. L'équipe d'évaluation a recommandé de mettre en oeuvre un programme d'éducation à 

l'intention du personnel de santé avant de rééditer un programme faisant appel aux médias. Le 

personnel de santé visé par ce programme comprendrait les praticiens privés, les obstétriciens 
et le personnel infirmier des maternités; ce dernier groupe est sans doute le plus important 

car,à l'heure actuelle, il arrive souvent que de nombreux bébés quittent la maternité vingt - 
quatre heures après la naissance, déjà au biberon. La promotion de l'allaitement maternel et 

l'éducation tant du public que du personnel de santé sont de la plus haute importance. 

Sa délégation se félicite également de la mise au point d'un code international de commer- 

cialisation des substituts du lait maternel et est prête à coopérer en vue de l'adoption d'un 

instrument efficace de réglementation et de contrôle de la commercialisation de ces produits. 

Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) fait valoir que l'allaitement maternel est incontestablement 

ce qu'il y a de mieux non seulement pour la santé du bébé mais également pour la santé 

physique et psychologique de la mère. On ne saurait trop insister sur l'importance des soins 

maternels : une mère en bonne santé, bien nourrie, peut nourrir complètement au sein son bébé 

pendant les quatre à six premiers mois. Des informations sur les effets bénéfiques de l'allai- 

tement maternel devraient être communiquées à l'ensemble du personnel médical, ainsi qu'au 

public. 

Sa délégation appuie sans réserve le rapport du Directeur général (document А33/6)1 et le 

projet de code de commercialisation (document А3376 Add.l). 

f 
Le Dr ALSEN (Suède) félicite le Directeur général pour son rapport et les activités 

déployées dans ce domaine par l'OMS. 

On a fait remarquer, au cours de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé que, 

sur 120 millions d'enfants nés chaque année, plus de 12 millions risquaient de mourir au 

cours de la première аппéе de leur vie pour cause d'hygiène et de nutrition insuffisantes. 

1 Document WHA33/1980/REС(1, annexe 6. 
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Il ne fait pas de doute que l'allaitement maternel est la forme idéale de nutrition pour 

les nourrissons, et la Suède dispose à cet égard d'un programme qui a fait ses preuves. Toute- 

fois, il y a des situations où l'idéal est impossible à atteindre et où il faut par conséquent 

faire appel à des substituts. Il est naturel, par conséquent, que l'OMS s'intéresse de très 

près à tous les aspects de l'alimentation des nourrissons et, en particulier, à la mise en 

place d'un cadre à l'intérieur duquel on puisse élaborer un code international de commercia- 

lisation des formules pour nourrissons et autres produits destinés à remplacer le lait 

maternel. Ce code peut être considéré comme un instrument du programme de soins de santé 

primaires compatible avec la Déclaration d'Alma -Ata et avec l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Le code doit fixer certains principes et fournir une base à partir de laquelle les diffé- 

rents pays pourront dresser des codes nationaux. Il reviendra à l'OMS la tache importante 

d'aider les gouvernements à mettre au point leurs codes respectifs. La Suède dispose depuis 

assez longtemps déjà d'un code national et l'expérience a montré que les milieux industriels 
et les consommateurs s'en étaient très bien trouvés. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission obligera le Directeur général à 

trouver un instrument d'évaluation rentrant dans les termes des articles 21 et 22, ou de 

l'article 23 de la Constitution de l'OMS, à la condition que ces articles se révèlent appropriés. 

Sa délégation estime que l'on pourrait mettre au point un mécanisme d'évaluation approprié sur 
la base des dispositions des articles 21 et 22. 

L'importante question de l'information du public sur l'alimentation du nourrisson doit 
être envisagée dans la perspective du système d'éducation sanitaire, qui relève des autorités 
de la santé. Des textes de base pourraient être obtenus auprès de différentes sources et 
notamment, par exemple, des fabricants d'aliments pour nourrissons et des milieux professionnels. 

Le projet de résolution contient quatre éléments indispensables. Premièrement, la réunion 

OMS/FISE a pu disposer d'une tribune. Deuxièmement, le Directeur général sera prié de présenter 
un projet de code. Troisièmement, le projet de code sera présenté à l'Assemblée de la Santé en 
1981. Quatrièmement, le Directeur général sera prié de mettre au point un instrument d'évalua- 
tion et, à cet égard, d'examiner si les articles 21 et 22, ou l'article 23, conviennent. Les 

quatre points sont essentiels et la suppression de l'un quelconque d'entre eux enlèverait 
beaucoup de sa force au projet de résolution. 

Le Professeur SADELER (Bénin) félicite le Directeur général pour son rapport et, en parti- 

culier, insiste sur le paragraphe 7 de la déclaration de la réunion OMS /FISE, dans lequel il 

est dit que l'allaitement au sein fait partie intégrante du processus de la reproduction, et 

constitue l'alimentation naturelle et idéale du nourrisson et apporte au développement de 
l'enfant des bases biologiques et affectives sans égales. Dans de nombreuses régions de 
l'Afrique, l'allaitement au sein se poursuit bien au -delà des six premiers mois de la vie. 

Le rapport ne traite pas seulement de l'alimentation du nourrisson, mais également de la 

nutrition de la future mère et de la mère allaitante. A cet égard, l'éducation sanitaire joue 

un rôle particulièrement important, surtout dans les pays en développement. Il est donc 

essentiel que, dans la rédaction d'un code de commercialisation des substituts du lait 
maternel, l'OMS s'attache tout particulièrement aux principes qui doivent régir cette alimen- 
tation de substitution. 

C'est pourquoi sa délégation figure parmi les coauteurs du projet de résolution et se 

félicitera des amendements qui pourraient venir le renforcer encore. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que sa délégation se félicite tout particulière- 
ment du chapitre du rapport du Directeur général qui est consacré au renforcement des acti- 

vités d'éducation, de formation et d'information sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. Le problème de l'alimentation au sein est, très fondamentalement, un problème d'édu- 
cation pour la santé et ne concerne pas seulement les mères et les femmes en général mais 

également les couples. 

La création de banques de lait doit permettre de sauver la vie de nourrissons à pathologie 

particulière, mais les pays qui disposent déjà de telles banques éprouvent des difficultés pour 

recueillir du lait maternel. 

La délégation française se plaît à relever dans le document А33/6 Add.l que le Directeur 
général se propose de poursuivre les consultations en vue d'élaborer un projet définitif de 
code international de commercialisation des substituts du lait maternel pour transmission à 

la soixante - septième session du Conseil exécutif et à la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale 
de la Santé. Pour le moment, il se contentera de souligner la nécessité d'éviter une rédaction 
entrant trop dans le détail, qui pourrait être préjudiciable aux objectifs mêmes du code. 
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Différents ministères du Gouvernement français, en consultation avec les milieux scien- 
tifiques et les associations de consommateurs, sont en train d'élaborer un code national 
compatible avec l'esprit des recommandations de la réunion conjointe OMS /FISE. Il est mani- 
feste que l'on porte de plus en plus d'intérêt à l'allaitement au sein. Sa délégation est 
satisfaite des résultats déjà obtenus et a par conséquent tenu à figurer parmi les coauteurs 
du projet de résolution. Elle est disposée à faire partie du groupe de rédaction. 

Le Dr DIALLO (Mali) indique que sa délégation est du nombre des Etats qui ont proposé le 
projet de résolution et qui appuient fermement le projet de code international de commercia- 
lisation des substituts du lait maternel. 

Des problèmes concernant l'alimentation des nourrissons se sont posés dans son pays depuis 
que l'idée s'est répandue que le fait de nourrir un enfant au biberon représentait une sorte 
de promotion de la famille. On a vu des cas où des femmes ont apporté des biberons, contenant 
des formules mal préparées, le jour du baptême des bébés, sept jours seulement après la 
naissance. Ce n'est qu'après que le bébé d'une femme de haut rang est mort des suites d'un 
biberon mal préparé qu'une réaction contre cette pratique s'est dessinée. 

Mlle COLТНRUST (Trinité -et- Tobago) félicite le Directeur général de son initiative 
d'avoir organisé une réunion conjointe OMS/FISE et l'invite instamment à poursuivre les consul- 
tations, notamment en vue de l'élaboration d'un code international pouvant servir de base aux 
Etats Membres dans la mise au point de leur propre système national. Il est particulièrement 
important que les pays surveillent et contrôlent la qualité des exportations de produits alimen- 
taires pour nourrissons, avec autant de soins que pour les produits manufacturés à l'usage 
national. 

La délégation de la Trinité -et- Tobago attache beaucoup de prix aux dispositions qui 
peuvent être prises par les départements et les agents de la santé afin de mettre à exécution 
des programmes d'éducation sanitaire visant à encourager l'allaitement maternel et à soutenir 
les pratiques d'une alimentation de complément fondée sur l'utilisation des ressources locales. 
Il est indispensable aussi de former du personnel de santé; à ce propos, l'Organisation panamé- 
ricaine de la Santé a financé la réunion de deux séminaires destinés à des obstétriciens, dans 
le but de mieux faire comprendre aux cadres les avantages de l'allaitement maternel et le rôle 
essentiel qu'ils peuvent eux -mêmes jouer dans l'adoption de cette pratique. D'autres programmes 
du même genre devront être encouragés. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) apporte sa pleine 
adhésion à la promotion de l'allaitement maternel et fait siens les principes énoncés par le 

délégué de la Nouvelle- Zélande, et notamment la nécessité de toujours insister sur les avan- 

tages concrets de cette forme d'alimentation du nourrisson, qui est une méthode de choix. Il 

convient toutefois d'éviter toute suggestion tendant à stigmatiser les mères qui ne sont physio- 
logiquement pas en état de nourrir elles -mêmes leurs enfants. La délégation britannique a pris 
note avec intérêt des statistiques citées par le délégué de la Chine, indiquant qu'une lactation 
insuffisante était observée dans différentes parties de ce pays chez 40 % des mères, ce qui est 
un pourcentage considérable. L'intérêt que porte le Gouvernement de Sa Majesté à l'important 
problème de l'insuffisance de la lactation ainsi qu'à l'insuffisance de croissance chez les 

enfants non sevrés appartenant à des collectivités de pays en développement a été à l'origine 
de recherches spéciales sur la coopération avec la Gambie. Les résultats de ces travaux seront 
publiés en temps utile. 

Le Dr Field partage les vues du délégué de la Trinité -et- Tobago en ce qui concerne une 
promotion réelle de l'allaitement maternel. N'importe quelle agence de publicité invitée à 

promouvoir la vente d'un produit manufacturé qui est un complément nutritionnel idéal et sûr 

de l'alimentation au sein considérera que ce produit vaut mieux que tous les autres. Le produit 
naturel doit donc être tout aussi fermement encouragé que les substituts vantés par l'industrie. 

La délégation britannique est prête à se joindre au groupe de rédaction que l'on se 

propose de constituer. 

M. GALVEZ DE RIVERO (Pérou) estime que l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

est une question importante, non seulement en elle -même, mais aussi pour l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il est généralement admis que la santé d'un pays est le reflet de sa situation économique 
et sociale qui, dans la plupart des cas, est tributaire à son tour de l'importance du sous - 
développement de ce pays et de l'injustice de l'actuel ordre économique mondial. La dépendance 
économique, technologique et culturelle a imposé des modes de consommation qui, sur le plan de 
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la santé, se sont révélés dommageables, comme le montre l'augmentation des taux de mortalité. 

Les sociétés multinationales ont une grande influence sur la santé des populations. Le système 

des Nations Unies a un гólе vital à jouer en ce domaine important et il doit mettre au point 

les instruments capables d'assurer l'avènement d'un ordre économique international plus humain 

et plus juste dans lequel les objectifs visés pourront étre atteints. 

La délégation péruvienne approuve les mesures prises par le Directeur général, dans le 

cadre des problèmes en cours de discussion et appuie la déclaration ainsi que les recommanda- 

tions de la réunion conjointe OMS/FISE. Le projet de code international de commercialisation 

constitue une étape majeure dans la solution de l'un des aspects du problème, mais la délégation 

péruvienne estime que le projet de code doit être amendé de manière à ce que des résultats 

puissent être obtenus plus rapidement. Une référence plus explicite aux médecins s'impose, car 

certains d'entre eux ont contribué à changer les habitudes en devenant les avocats des substi- 

tuts alimentaires. La délégation péruvienne fera ultérieurement des propositions sur ces points 

particuliers. 

Le Dr CORNAI (Suisse) est d'avis qu'il existe un rapport direct entre l'alimentation du 

nourrisson et le développement physique et mental ultérieur de l'enfant, de même qu'entre la 

nutrition de l'enfant et le développement socio- économique d'un pays. Il est donc bon que 

l'OMS attache une grande importance à la question qui est au centre des débats. 

Trois points du projet de résolution, dont la délégation suisse est l'un des coauteurs, 

doivent être soulignés. En premier lieu, le texte englobe l'ensemble des problèmes de l'ali- 

mentation du nourrisson et du jeune enfant, ce qui inclut également l'alimentation adéquate de 
la mère. Deuxièmement, cette résolution vise à rendre opérationnelles la déclaration et les 

recommandations de la réunion conjointe OMS/FISE. La délégation suisse attache beaucoup d'im- 
portance à cet aspect de la question. Troisièmement, la résolution définit les responsabilités 
des différents organes concernés et, en particulier, les responsabilités des services nationaux 
compétents, notamment ceux de santé. La commercialisation des substituts du lait maternel, 
ainsi que la réglementation de cette commercialisation, ne constituent qu'une partie d'un 
ensemble plus complexe. Les risques d'une utilisation inappropriée de ces substituts sont tels, 
cependant, que la délégation suisse attache une grande importance à l'élaboration, dans les 

meilleurs délais, d'un code international. La présente Assemblée de la Santé doit donner au 
Directeur général des directives claires sur les principes à la base de ce code, qui sont 
énoncés dans le paragraphe 4.3 du projet de résolution. Le code devrait servir de cadre aux 
législations et aux réglementations nationales. Les informations sur les substituts du lait 
maternel doivent être fournies par le pays où ce produit est commercialisé et, notamment, par 
ses propres services de santé. C'est à chaque pays qu'il appartient de surveiller la qualité 
des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. 

La délégation suisse est prête à se joindre au groupe de rédaction. Le projet de réso- 
lution exige quelques changements, mais le fond ne doit pas en être modifié. 

Le Dr NGAKANE (Lesotho) est d'avis que le rapport du Directeur général et les propositions 

qui y sont jointes viennent au moment opportun, si l'on en juge d'après les vigoureuses cam- 

pagnes de vente actuellement organisées dans son pays en faveur de substituts du lait maternel. 

Faute de mesures immédiates, l'état nutritionnel et la santé des enfants risquent d'être grave- 

ment compromis. 

Le déclin rapide de la méthode naturelle d'allaitement maternel provoque une inquiétude 

grandissante au Lesotho, comme l'indique clairement le rapport de la deuxième Conférence natio- 

nale du Lesotho pour la planification de l'alimentation et de la nutrition, qui s'est tenue à 

Maseru en mars 1979. Ce rapport fait état des sérieuses mises en garde lancées par le personnel 

de terrain contre l'invasion de produits commerciaux dans une société où, par tradition, les 

jeunes enfants étaient nourris au sein jusqu'à l'âge de deux ans, et où la malnutrition infan- 

tile était relativement peu fréquente. 

Le Lesotho, en raison de sa dimension, de la pauvreté de la population, de la proximité 

d'un riche voisin et de ses contacts, dès le début, avec les conquérants coloniaux, a vu ses 

valeurs socio- culturelles se modifier pratiquement de fond en comble. Les régions montagneuses 

rurales du pays sont en train d'être désertées par la population. Une proportion de 23 % des 

populations de ces régions s'est déjà déplacée vers les terres basses au cours des années 

1966 -1976 et, pendant cette même période, la population de Maseru a augmenté de 94 %. Ces 

changements économiques, sociaux et culturels ont eu, entre autres, pour conséquence que les 

mères ne veulent plus vivre à la campagne et se rendent dans les villes, à la recherche de 

nouveaux modes d'existence, et qu'elles sont ainsi confrontées aux réalités des taudis urbains 
et des pressions sociales. Pour assurer leur survie et respecter les contraintes sociales, 
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elles sont dans l'obligation de travailler et confient souvent leurs enfants à des étrangers, 
de sorte que le biberon devient une méthode courante d'alimentation. 

Le lait en poudre constitue une importante source de protéines animales pour les enfants 
en période de croissance, mais, sans le vouloir, on donne ainsi aux nourrissons un substitut 
inapproprié du lait maternel. 

Afin de répondre aux assauts lancés contre l'allaitement maternel, la deuxième Conférence 
nationale du Lesotho pour la planification de l'alimentation et de la nutrition a recommandé 
l'adoption d'une législation autorisant toutes les mères exerçant un emploi et qui allaitent 
leur bébé à le faire pendant une période de 12 mois. Cette recommandation a par la suite été 
renforcée par des mesures prévoyant un congé de maternité approprié à l'intention des mères 
qui travaillent, dont un congé postnatal de 90 jours, ainsi que l'installation de nurseries à 

proximité du lieu de travail des femmes. La Conférence a également recommandé que des disposi- 
tions soient prises, en matière d'importation, de distribution et de publicité, afin de réserver 
l'emploi de laits commerciaux pour bébés aux mères qui, pour des raisons médicales, ne peuvent 
allaiter leurs enfants. Un enseignement sur l'allaitement maternel doit être introduit dans 
toutes les écoles primaires, secondaires et professionnelles, de catégorie 5 et au- dessus, et 
une campagne permanente sera lancée avec le concours des mass media. Afin d'éliminer d'éven- 
tuels effets sur l'allaitement maternel, les programmes d'aide alimentaire destinés aux groupes 
vulnérables feront l'objet d'une révision. 

La délégation du Lesotho se félicite des documents А33/6 et А33/6 Add.l. Elle est l'un 
des coauteurs du projet de résolution et invite instamment les délégués à adopter cette réso- 
lution, afin qu'une action puisse être menée sur le plan mondial. 

Le Dr SHWE TIN (Birmanie) exprime la reconnaissance de son pays à l'OMS et au FISE pour 
les mesures que ces deux Organisations ont prises afin d'empêcher l'exploitation par les 
sociétés multinationales de pays pauvres comme le sien. La Birmanie a pris des dispositions 
énergiques pour réduire l'utilisation des substituts du lait maternel. Les mères doivent se 
rendre dans un dispensaire de santé maternelle et infantile pour faire la preuve qu'elles ne 
sont pas à même d'allaiter leurs enfants, si elles veulent obtenir une ordonnance pour des 
substituts du lait maternel; les dispensaires décident également de la durée d'emploi de ces 
substituts. Le Dr Shwe Tin se félicite de la création d'un code international de commerciali- 
sation des substituts du lait maternel et regrette que l'OMS n'ait pas pris cette décision il 

y a 25 ans. Les producteurs de ces substituts devront se conformer à ce code, sous peine de 

sanctions. 

La Birmanie ne néglige aucun effort en vue de produire des aliments de sevrage à partir 
des ressources locales et elle accueillera avec plaisir les avis de pays ayant déjà une expé- 

rience dans ce domaine. Les mères qui travaillent tout en allaitant leur enfant doivent le 

faire deux fois pendant leurs heures de travail. Le Dr Shwe Tin espère que l'OMS et le FISE 

aideront à organiser des crèches pour faciliter l'allaitement dans ces conditions. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) appuie les mesures prises pour encourager l'allaitement maternel 
et le contróle de la commercialisation des substituts du lait maternel. Il importe cependant de 

bien comprendre que l'alimentation au sein n'est pas le seul facteur d'une croissance et d'un 
développement satisfaisant de l'enfant; entre l'âge de 4 à б mois, des compléments alimentaires 
sous la forme de produits de sevrage sont une nécessité. En fait, une alimentation appropriée 
à tous les stades du développement est capitale; une alimentation inappropriée, à n'importe 
quel stade, même si elle devient appropriée à un stade ultérieur, peut aboutir à des retards 
irréversibles de croissance. Dans des pays tels que le Ghana, c'est pendant la période de 

sevrage que surgissent les problèmes les plus sérieux de malnutrition infantile. Tant qu'un 

programme destiné à élaborer des aliments de sevrage, notamment à partir de produits locaux, 
n'aura pas été mis à exécution, il ne sera pas possible d'atteindre l'objectif de la promotion 
de l'allaitement maternel, qui est de favoriser une croissance et un développement satisfaisant 
de l'enfant. La délégation du Ghana demande instamment que ce point soit bien précisé dans le 

projet de résolution; il ne suffit en effet pas d'en faire état en citant la résolution WHA27.43 
dans le deuxième paragraphe du préambule. 

Le Dr REZAI (Iran) est d'avis que les mesures adoptées pour encourager une alimentation 

satisfaisante du nourrisson et du jeune enfant constituent un réel investissement, en favori- 

sant la création d'une nouvelle génération saine, profitable à l'économie nationale. Une 

nutrition appropriée de la mère et de l'enfant et la présence d'un milieu physique et mental 

indispensable à un développement harmonieux sont les objectifs les plus importants des pro- 

grammes de santé. Malgré les travaux de santé exécutés en Iran, la mortalité et la morbidité 
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infantiles demeurent élevées, notamment du fait des maladies transmissibles et de la malnutri- 

tion. Le manque d'information des mères et des familles, notamment en milieu rural, est 

déterminant à cet égard. Dans le cadre de services complets de santé et d'assistance sociale, 

des programmes spéciaux sont en cours d'exécution A l'intention des mères et des nourrissons, 

c'est -à -dire des groupes lesplus vulnérables. Le nouveau programme de nutrition de l'Iran se 

propose notamment d'encourager l'allaitement maternel, ainsi que le recours à des aliments de 

complément appropriés, d'assurer une éducation de masse en matière de nutrition, d'utiliser 

les ressources locales et d'augmenter le nombre de dispensaires de santé maternelle et infan- 

tile, notamment dans les zones rurales. 

La délégation iranienne souhaite être inscrite parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr SMITH (Nigéria) déclare que le Nigéria a participé A la réunion mixte OMS/FISE. Il 

demande instamment qu'on continue d'accorder la priorité A 13 question vitale de l'alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants, dont les répercussions sur le plan économique sont 

importantes. Le Nigéria tient beaucoup A la promotion de l'alimentation au sein et a donc sou- 

tenu l'atelier de l'OMS au Nigéria en novembre 1979. Dans le prolongement de cette réunion, il 

y aura des ateliers nationaux pour les travailleurs sanitaires et parasanitaires de la ligne 
de front qui jouent un r81e essentiel dans les soins de santé communautaires et primaires. On 

intensifiera l'éducation pour la santé de la population; on soulignera que le lait maternel est 
sans égal et que des substituts ne doivent être employés que pour la petite minorité d'enfants 
qui ne peuvent malheureusement être nourris au sein. Le but est d'éliminer l'idée que les 
substituts de lait maternel sont indispensables pour élever les enfants. Il est évident que 
l'incidence élevée de malnutrition protéino- calorique, ainsi que la morbidité et la mortalité 
qui en résultent, sont en bonne partie dues A la diminution de l'allaitement. La publicité 
agressive et effrénée en faveur des substituts de lait maternel, et la rupture avec la culture 
traditionnelle qui tend A se produire dès lors que les femmes des secteurs urbains et péri- 
urbains se mettent au travail, ont contribué A ce phénomène. Il faut donner aux mères et aux 
pères toutes les informations dont ils ont besoin pour assurer le bien -être de leur famille. 

La publicité indésirable devra être soumise A un code et A une législation appropriés et 

tous les Etats Membres devront suivre les directives de l'OMS. Le Nigéria a déjà établi un 

projet de code de déontologie et des normes pour la publicité, l'information sur les produits, 

les services consultatifs pour les préparations destinées aux nourrissons, qui sont examinées 
avec les fabricants. Le Dr Smith en soumet une copie pour information A l'OMS, dans l'espoir 
qu'elle pourra être étudiée avec le projet de code esquissé dans le rapport du Directeur général. 
Il faudra aussi aménager des conditions assurant l'utilisation optimale et le stockage dans les 

conditions appropriées des substituts de lait maternel lorsqu'ils sont nécessaires. La fourni- 
ture d'aliments de sevrage adéquats est également essentielle pour réduire la malnutrition 
infantile. L'OMS devra continuer d'appuyer la recherche sur les aliments de sevrage locaux 
appropriés, en particulier dans les pays en développement où les infections et les infestations 
exacerbent la malnutrition. Le Nigéria étudie actuellement la valeur d'un produit local, le 
Soy -ogi, qui est A base de gruau de mats et enrichi en protéines de soja et en vitamines. 

Des informations devront être mises à la disposition des mères. Les mesures les plus 
propres A améliorer la situation sont l'adoption de pratiques de planification familiale, 
l'augmentation des revenus des familles, l'aménagement des conditions de travail des mères, la 

création de crèches A proximité du lieu de travail et un contrale rigoureux des substituts du 
lait de femme. Il est également essentiel d'améliorer les conditions d'hygiène du milieu, 
d'intensifier la lutte contre les maladies transmissibles, d'augmenter les approvisionnements 
alimentaires, de formuler des politiques nationales de nutrition, de développer les soins de 
santé primaires et d'obtenir des concours internationaux. 

La délégation du Nigéria désire figurer parmi les coauteurs du projet de résolution et 
souligne l'importance des paragraphes 4.3 a) et b) du dispositif. On pourrait développer le 
projet de résolution pour y inclure d'autres recommandations importantes contenues dans le 

rapport du Directeur général. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) déclare que la question en discussion n'est qu'un aspect du sujet, 
étant donné que c'est du développement social et économique que dépend en définitive la solu- 

tion des problèmes de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Les femmes doivent 
prendre part au processus de développement, d'où l'importance de la recommandation concernant 
leur participation contenue dans le rapport du Directeur général. Des politiques intersecto- 
rielles doivent être formulées au niveau national ainsi qu'au Sous -Comité de la Nutrition du 
Comité administratif de Coordination auquel l'OMS participe notamment avec la FAO, le FISE, 
l'UNESCO et le Programme alimentaire mondial. Des recherches appropriées sont nécessaires sur 
l'utilité des programmes de compléments alimentaires, la qualité de l'alimentation au sein 
et les besoins des femmes enceintes et allaitantes. 
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Des programmes d'information et d'éducation sont également indispensables. La formation des 
agents de soins de santé primaires, et les manuels qui leur sont destinés, devront faire une 
plus grande place A l'amélioration de l'alimentation au sein et des pratiques de sevrage. Dans 
les filières de communication avec les femmes, on ne négligera ni les accoucheuses tradition- 
nelles ni les praticiens traditionnels qui, dans de nombreux pays, ont la confiance des popu- 
lations rurales. 

Le Dr Sikkel appuie le projet de résolution. Une proposition définitive pour un code de 
commercialisation pouvant être incorporé dans la législation nationale devrait être soumise A 
la session du Conseil exécutif de janvier 1981. 

Le Professeur MAMMERI (Algérie) déclare que la question de l'alimentation des nourrissons 
et des jeunes enfants est d'une importance vitale pour le développement de l'individu et pour 
le développement socio- économique du pays. Les recommandations de la réunion mixte FISE(/OMS 

devront donc être appliquées sans retard. Elles couvrent le problème de manière complète, 
soulignant la promotion de l'alimentation au sein, l'interruption des pratiques commerciales 
indésirables qui encouragent les mères A utiliser des substituts de lait maternel quand ce 

n'est pas nécessaire, la promotion de l'éducation nutritionnelle et la formation de politiques 
nutritionnelles nationales cohérentes. 

L'Algérie figure parmi les coauteurs du projet de résolution parce qu'elle attache beau- 

coup d'importance A ses deux principaux objectifs, à savoir l'application avec l'aide de l'OMS 
des recommandations de la réunion FISE /OMS et l'élaboration d'un code international de commer- 
cialisation des aliments pour nourrissons. Le projet de résolution pourrait peut -être être 
encore amendé. A propos du contrôle de la qualité des substituts de lait de femme et des 

aliments de sevrage, l'OMS devrait aider les Etats Membres à établir des systèmes de contrôle 
des produits à toutes les étapes de la fabrication et de la commercialisation, en considérant 
qu'ils devront satisfaire aux normes de qualité requises pendant, immédiatement après la 

fabrication et au moment de l'importation et qu'ils ne devront pas se dégrader sous l'effet de 
l'exposition à la chaleur ou A l'humidité, de mauvaises conditions de stockage, ou d'emballages 
défectueux. Ces mesures de contrôle sont un élément essentiel de toute tentative pour améliorer 
l'alimentation infantile et, si elles sont basées sur les normes établies par la Commission du 
Codex Alimentarius, ne devront pas poser de graves problèmes A la communauté internationale. 
Il est de l'intérêt de tous de promouvoir des produits sains, de haute qualité; aussi pourrait - 
on ajouter un paragraphe sur le contrôle de la qualité après le paragraphe 4 du dispositif du 
projet de résolution. Il faudrait également faire référence l'évaluation par les Etats 
Membres des mesures prises par eux et par l'OMS pour améliorer l'alimentation des nourrissons 
et des jeunes enfants, en particulier la promotion de l'alimentation au sein. La délégation de 
l'Algérie souhaite participer au groupe de travail qui examinera le projet de résolution. 

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation est coauteur du projet de résolution et 
examinera les différents amendements proposés par les délégués qui ont déjà pris la parole. La 

Belgique a participé A la réunion FISE /OMS. Les expériences vécues, tant en Belgique que dans 
des pays en développement, l'ont convaincu de la nécessité de promouvoir l'alimentation au 
sein par tous les moyens possibles et de mettre en garde contre les dangers d'une alimentation 
artificielle prématurée. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, il y a eu un engouement 
pour l'alimentation artificielle. Les mères souhaitent se libérer des contraintes de l'allai- 

tement; les fabricants de substituts de lait maternel et certains pédiatres ont exercé des 

pressions, et les travailleurs sanitaires ont jugé plus simple de prescrire l'alimentation par 
biberon que d'éduquer les mères à l'allaitement. Les mères ont de plus en plus tendance A 
placer leurs enfants dans des crèches dès le plus jeune âge, ce qui a facilité la propagation 
d'infections intestinales et d'autres maladies transmissibles, avec dans certains cas des 

conséquences tragiques. On peut se demander dans quelle mesure l'abandon de l'allaitement mater - 

nel en Belgique a contribué à maintenir la mortalité infantile à un taux plus élevé que dans 

des pays voisins. Si les inconvénients de l'alimentation artificielle apparaissent si nettement 

dans une société industrialisée offrant certaines garanties de sécurité, les conséquences sont 

bien plus graves dans des pays moins bien équipés où le niveau d'éducation des mères est peu 

élevé, où la pauvreté est généralisée, l'hygiène domestique insuffisante, où il n'y a pas de 

frigidaires et pas de moyens adéquats de stérilisation. Les délégués qui ont précédemment pris 
la parole ont déjà indiqué les risques de malnutrition et d'infections gastro -intestinales 

liés à l'alimentation artificielle dans ces pays. 

L'allaitement maternel exige qu'au préalable les mères elles -mêmes soient bien nourries, 
et cela implique la réalisation de progrès en matière d'alimentation et d'éducation nutrition- 
nelle. L'OMS, la FAO, le FISE et les organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle 
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de persuasion et d'impulsion en ce domaine. L'allaitement est un des facteurs de régulation des 

naissances et l'espacement des naissances contribue A la santé et la bonne nutrition de la mère. 

Comme l'alimentation artificielle est inévitable dans certains cas, les substituts de 

lait maternel doivent être bien adaptés aux besoins physiologiques des enfants et être finan- 

cièrement accessibles aux familles. Pour réduire la dépendance vis -A -vis des importations, ils 

doivent être préparés dans toute la mesure possible A partir de produits locaux. Il faudrait 

instamment demander aux fabricants d'aliments pour bébés de s'intéresser plus activement A la 

fabrication locale d'aliments de sevrage répondant A des critères de qualité et commercialisés 

selon un code de commercialisation internationalement accepté. Les produits devront être 

accompagnés d'instructions d'emploi n'avançant par d'arguments fallacieux. La délégation belge 

appuie les mesures prises jusqu'A présent. 

Le Professeur TE3EIRO (Cuba) est d'accord avec les mesures prises par le Directeur général. 

Le projet de code de commercialisation devrait être amendé pour faire une plus grande place A 

la promotion de l'alimentation au sein et A l'utilisation de substituts de lait maternel seule- 

ment lorsque leur emploi est inévitable. Si, comme l'affirme le dernier paragraphe du préambule, 

le code doit servir d'instrument international permettant de concrétiser les principes qui y 

figurent dans le cadre du développement social, économique, éducationnel et général des pays, 

peut -être pourrait -on l'amender pour le rendre plus explicite A cet égard. A part cela, ce 

projet de code est un bon document de base. 

Les substituts de lait maternel ne font l'objet d'aucune publicité A Cuba depuis 20 ans. 

Les médecins et le personnel de santé en général possèdent toutes les connaissances voulues pour 

les recommander et fournir des instructions sur leur emploi, en cas de besoin. On comptait en 

1979 moins de 20 décès pour 1000 naissances vivantes au lieu de 50 en 1960. Bien que ce ne soit 

qu'un des facteurs en jeu, l'absence de publicité est considérée comme ayant eu une influence 

bénéfique sur les taux de mortalité infantile. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur 

général et appuie le projet de résolution. En Tchécoslovaquie, les femmes bénéficient de 

certaines prestations si elles nourrissent leurs enfants au sein; par exemple le congé de 

maternité payé, avec garantie de réengagement, peut être étendu de 6 mois A 2 ans. Les fabri- 

cants de substituts de lait maternel doivent se conformer aux normes de qualité fixées par la 

Commission du Codex Alimentarius; les instructions figurant sur l'emballage, sur le biberon, 

ou sur la notice doivent indiquer les dates limites de validité pour les emballages ouverts et 

non ouverts. Il faut également considérer la qualité de l'eau dans laquelle sont dilués les 

substituts de lait maternel. L'eau utilisée en Tchécoslovaquie est soigneusement contrôlée, en 

particulier du point de vue de la teneur en nitrates et en nitrites et de la présence de 

polluants. Dans les régions où l'eau de boisson n'est pas conforme aux normes requises, les 

mères utilisent de l'eau minérale en bouteilles spécialement agréée. 

Le Dr ONDAYE (Congo) déclare que beaucoup de pays africains ont fait l'expérience des 

graves problèmes qui résultent de l'introduction de l'allaitement au biberon. On a favorisé 

l'emploi des substituts de lait maternel en prétendant libérer la femme, mais lA où l'analpha- 

bétisme et la pauvreté se combinent A des conditions climatiques et écologiques défavorables, 

le résultat ne peut être que négatif. Il est navrant d'assister A l'abandon de beaucoup de 

valeurs traditionnelles en faveur de la tendance A adopter - en partie pour suivre la mode et 

en partie par ignorance - tout ce qui vient des pays civilisateurs. L'allaitement au sein a 

toujours été considéré comme un facteur d'équilibre affectif dans la relation mère - enfant et 

dans les relations familiales en général, en même temps que la méthode la plus rationnelle et 

la plus efficace de planification familiale et de protection de l'enfant contre les infections 

et la malnutrition. Dans les pays comme le sien, qui n'ont pas de vaches laitières et qui ne 

peuvent pas fabriquer des laits artificiels, il ne faut pas mépriser les méthodes tradition- 

nelles et leurs enseignements, mais au contraire les reconsidérer car ils contiennent bien 

souvent de précieux préceptes d'hygiène auxquels il faudrait revenir pour préserver la santé de 

la famille. Beaucoup de pays se sont écartés trop vite de leurs traditions et de leurs cultures 

et ceci explique en partie leur incapacité A dominer aujourd'hui les problèmes. Dans son propre 

village, les vieilles femmes ont presque toujours su aider les mères A nourrir au sein et elles 

ont des recettes pour préparer des aliments de sevrage A partir de produits locaux peu coûteux. 

Les pays en voie de développement devraient tacher de tirer parti de ces connaissances, et la 

recherche biomédicale devrait tenir compte des conditions sanitaires et socio- culturelles du 

pays. Il n'est pas toujours nécessaire de chercher les solutions ailleurs, par exemple auprès 

des anciennes puissances coloniales. Les pays avancés devraient aider la recherche A donner 
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aux problèmes des solutions locales. Il faudra agir vite, car les traditions disparaissent 
rapidement. 

Il importe de prendre des mesures pour réduire la mortalité et la morbidité infantiles 
dues A l'allaitement artificiel. Les recherches sur les laits maternisés devraient peut -être être 
limitées aux pays industrialisés où un besoin réel existe. Le programme d'allaitement maternel 
ne peut progresser si l'on néglige l'information et l'éducation, qui doivent commencer A l'école. 
On peut se demander s'il y a une volonté suffisante de réussir; la société de consommation fait 
oublier aux gens leurs responsabilités premières dans leur recherche éperdue d'avantages 
matériels. Cette question est si importante que le projet de résolution et les recommandations 
ne sont pas suffisants. Il faut une action dynamique et coordonnée. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) approuve les principes qui sont exposés dans le rapport 

et les mesures qu'a prises le Directeur général. Comme le délégué de la République fédérale 

d'Allemagne, il pense qu'il faut éviter de provoquer un sentiment de culpabilité chez les mères 

et fonder l'encouragement A l'allaitement au sein sur des campagnes éducatives bien préparées. 

L'allaitement maternel est un facteur important dans la stabilisation et le renforcement des 

liens familiaux, qui souffrent de l'industrialisation et d'une déshumanisation de l'accouchement 

que l'on a parfois observée dans les établissements hospitaliers. 
La délégation italienne appuiera le projet de résolution et souhaite faire partie du 

groupe qui le révisera. 

Le Dr EL-AKKAD (Egypte) estime que l'allaitement au sein est sans conteste le mode d'ali- 

mentation idéal pour le nourrisson, notamment en raison de l'immunité qu'il lui confère et des 

risques d'infection qui sont liés A l'emploi du biberon; il est également un facteur non 

négligeable d'équilibre psychologique et affectif. 
S'agissant du projet de résolution, il se déclare favorable A l'élaboration d'un code 

international de commercialisation des aliments pour nourrissons, mais estime qu'il devrait 

couvrir également la production. L'alinéa 4 3) a) du dispositif devrait mentionner les respon- 

sables dans le secteur sanitaire. On pourrait en outre ajouter un paragraphe pour le contrôle 

efficace de la production des préparations pour nourrissons afin qu'il applique les normes 

internationales reconnues. 

Le Dr HENRIQUEZ (Equateur) déclare que la santé maternelle et infantile a toujours eu 

la plus haute priorité dans son pays; 60 % du temps du personnel de la Division de la Santé de 

la Famille est consacré A la santé maternelle et infantile. Des normes ont été établies pour 

les différentes formes de soins, avec l'aide du personnel technique de l'OMS et de l'OPS; il 

faudra faire une évaluation de leur application pendant l'année en cours. 

Des observations importantes ont été relevées; par exemple, la proportion de mères qui 

allaitent au sein est plus élevée dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Les taux 

de morbidité et de mortalité infantiles les plus élevés se situent, pour les zones rurales, 

dans la période de sevrage. Il existe des aliments qui pourraient compléter l'allaitement au 

sein, mais ils ne sont pas utilisés comme ils le devraient. Il manque une réglementation et un 

contrôle convenables des aliments de sevrage. Les fabricants font une trop grande place A la 

publicité et A la promotion des ventes, et beaucoup de médecins n'ont pas suffisamment colla- 

boré au respect des normes. Il semble que souvent les pédiatres gagnent plus de prestige A 

recommander des produits coûteux - encouragés dans cette voie, bien entendu, par ceux qui 

commercialisent les produits. 

L'allaitement au sein régresse A mesure que progresse l'instruction des femmes. Aucune 

explication de ce phénomène n'a pu être donnée jusqu'à présent, mais il est probablement lié 

au fait que les femmes travaillent A l'extérieur, au snobisme, A des préoccupations esthétiques 

ou à la publicité des produits. 

Il est extrêmement important que les organisations telles que l'OMS et le FISE se 

préoccupent de ce problème. L'Equateur soutiendra les efforts de l'OMS dans ce domaine, et 

souhaite que le Directeur général continue son action dans cette voie jusqu'A ce que le but 

soit atteint. L'une des fonctions de l'OMS est de conseiller des Etats Membres et le document 

présenté montre qu'elle s'acquitte de cette fonction. L'Equateur accepte des recommandations 

qui ont été formulées par la réunion OMS/FISE et elle les adaptera aux conditions existant 

dans son pays. Tout sera mis en oeuvre pour que les mères nourrissent leurs enfants au sein 

puisque, malgré tous les progrès techniques, le lait de la mère reste ce qu'il y a de mieux 

pour l'enfant. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'enfants meurent ou se développent mal et 

que la responsabilité en revient dans une large mesure au fait que l'on a négligé cet important 

facteur. 
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M. DEWAN (Bangladesh) déclare que son pays se félicite des documents qui ont été présentés 

et du projet de code international de commercialisation des laits artificiels. L'importance de 

l'allaitement au sein est reconnue au Bangladesh; il est pratiqué par la plupart des mères 

dans la population rurale, qui représente 92 % de la population totale du pays. Aux quelques 

femmes - pour la plupart instruites et ayant une profession - qui recourent A l'allaitement 

au biberon, on rappelle les avantages de l'allaitement au sein. Il sera fait néanmoins une 

plus grande place A cette question dans le programme du Bangladesh afin que les mères allaitent 

leurs enfants et qu'elles reçoivent une alimentation appropriée au cours de la période pré- 

natale. Les médecins, les sages -femmes, les infirmières et autres personnels de santé prendront 
part A ce programme. 

Mme WALUSIMBI (Ouganda) indique que la délégation de son pays adhère pleinement aux 

recommandations formulées par la réunion OMS /FISE. En Ouganda, les activités d'information en 
faveur de l'allaitement au sein datent de 18 A 20 ans; toutes les sages - femmes et tous les 

agents sanitaires insistent sur son importance dans les programmes d'éducation sanitaire orga- 
nisés pour la période prénatale et la période postnatale. 

Il est de tradition pour les mères ougandaises de s'enorgueillir d'allaiter leur enfant 
et la plupart le font jusqu'à ce qu'il ait 12 ou 18 mois. L'effort porte actuellement sur la 
bonne utilisation des aliments locaux pour compléter l'allaitement et pour sevrer, tels que la 

farine de soja; il s'agit d'aliments qui sont A la fois peu coûteux et très nutritifs; leur 

utilisation permet d'économiser des devises dont le pays a grand besoin pour développer les 

services sanitaires A l'intention des nourrissons et des enfants. L'Ouganda est passé par une 
période difficile, mais la plupart des enfants ont survécu gráce A l'allaitement au sein. 

Lorsque les mères n'ont pas de lait, il faut y suppléer par l'allaitement artificiel, et 
il convient alors de donner l'instruction nécessaire pour la manipulation des ustensiles et la 

façon de procéder. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) rappelle que la délégation sénégalaise fait partie des 
auteurs du projet de résolution et qu'elle a été associée au travail de mise au point du texte 
français. Elle donne son appui total aux efforts du Directeur général pour la promotion de 
l'allaitement maternel. On ne saurait jamais insister assez sur les inconvénients de l'allaite- 
ment artificiel, notamment sur le double risque de contamination et d'altération des laits 
artificiels en climat tropical. 

Il s'est dégagé une tendance assez nette A assimiler aux médicaments les aliments artifi- 
ciels pour nourrissons; il y aurait donc peut -être quelque intérêt, pour l'élaboration du code 
international, A s'inspirer du Codex alimentarius. Il importe en outre de tenir compte des 
législations qui dans de nombreux pays réglementent déjà les préparations pour nourrissons et 
jeunes enfants et les médicaments; les législations sur les médicaments présentent un intérêt 
pour les laits ayant subi des traitements ou des adjonctions. La délégation du Sénégal accueil- 
lera chaleureusement les initiatives tendant A sauvegarder le caractère contraignant indispen- 
sable A toute réglementation. 

Le Dr COELHO (Portugal) fait part de l'approbation totale de la délégation de son pays 
à l'égard de la déclaration et de la recommandation contenues dans le rapport de la réunion 
OMS/FISE et le projet de résolution. Il faudra tout mettre en oeuvre pour donner effet dans 
la pratique aux principes qui sont énoncés dans ces documents. Un code international de commer- 
cialisation des laits maternisés serait extrêmement utile aux autorités sanitaires nationales 
pour élaborer et mettre en oeuvre une politique appropriée dans ce domaine. 

Le Dr SAI (Président de la Réunion OMS/FISE) remercie le Directeur général, le Directeur 
général du FISE et le Secrétariat de l'OMS des efforts considérables qu'ils ont déployés. Le 
projet de résolution, bien qu'il n'ait pas encore été adopté, montre que l'on considère le 
problème comme un problème de grande importance auquel il faut s'attaquer avec encore plus de 
force et de rapidité. On ne peut que se sentir mortifié de voir que l'humanité, capable 
d'exploits merveilleux, n'a cependant encore rien pu faire pour garantir une bonne nourriture 
aux mères et aux enfants. Le Dr Sai aimerait communiquer A la Commission le sentiment d'indi- 
gnation qu'inspire une telle situation. 

La recherche de solutions urgentes a duré trop longtemps; dans un domaine aussi complexe 
que celui de la mortalité infantile, aucun facteur ne peut A lui seul entraîner de changement. 
C'est toute une multitude de facteurs qui sont en cause, y compris certains facteurs dont a 
discuté la Commission. A la réunion OMS/FISE, on s'est dit surpris que la profession médicale, 
en particulier, et les professions de la santé, en général, aient fait l'objet de commentaires 
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défavorables. Le Dr Sai ne pense pas que ces critiques aient été injustifiées, ni même trop 
sévères. Il y a des péchés par action et des péchés par omission. Historiquement, les profes- 
sions médicales et sanitaires ont péché par omission, essentiellement. Un véritable sentiment 
d'humilité intellectuelle a fait défaut aux dirigeants de ces professions qui n'ont pas vu 
ce qu'il fallait faire dans ce domaine et ne l'ont pas fait. Les discours durent depuis trop 
longtemps; il est temps de passer l'action, poussée par le sentiment d'indignation déjà 
mentionné. 

Les aspects scientifiques de la question ont été convenablement étudiés au cours des débats. 
Le Dr Sai tient seulement A dire qu'il a été stupéfait d'entendre le délégué du Sierra Leone 
dire que son pays était A la recherche des crédits nécessaires pour étendre le programme de 
production d'aliments de sevrage qui avait été lancé en 1964. On peut se demander comment, 
16 ans, on n'a pu trouver les crédits nécessaires pour aider un petit pays à étendre un 
gramme qui s'était révélé satisfaisant. Il faut que tous les responsables des 
financières s'unissent pour chercher ce qui ne va pas et veiller A ce que les 
nationales soient orientées vers la solution des problèmes. 

La réunion OMS/FISE a reconnu que l'industrie et le commerce avaient 

en 

pro- 

ressources 
ressources inter- 

un rôle important A 

jouer en la matière. Cependant, au regard de l'alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants, et de l'allaitement au sein en particulier, ces deux secteurs ne devraient pas avoir la 

possibilité d'utiliser leurs immenses compétences pour créer une demande, et affirmer ensuite 
qu'ils aident A la satisfaire. Ils ont toutefois pour légitime responsabilité, en collaboration 
avec les gouvernements et les professionnels de la santé, de répondre A un besoin clairement 
défini. Ces principes devraient servir de base pour l'élaboration du code international, dont 
ils devraient constituer la philosophie sous -jacente. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) précise que le 

Secrétariat a pris soigneusement note des nombreuses suggestions formulées qui serviront utile- 
ment pour la poursuite de la coopération technique avec les Etats Membres dans ce domaine. Elle 
a noté en particulier combien les délégués ont insisté sur la nécessité de considérer la 
question de l'alimentation infantile dans le contexte de la santé pour tous et des soins de 
santé primaires et sur l'impossibilité de séparer cette question de celle de la santé et de la 
nutrition maternelles. Il importe aussi d'aider les mères qui travaillent, notamment par des 
mesures axées sur la famille et par des mesures sociales et d'éduquer les diverses catégories 
de travailleurs concernés, tant dans le secteur sanitaire que dans d'autres secteurs. Le 

dialogue et la collaboration avec les diverses parties concernées doivent se poursuivre, 
l'accent étant mis tout spécialement sur la participation des associations féminines. 

De nombreux Etats Membres se sont dits prêts A collaborer A l'exécution de programmes de 
recherche, mais surtout, et avant tout, A des activités qu'il est nécessaire de mettre immé- 
diatement en oeuvre en ce qui concerne en particulier l'allaitement au sein, la mise au point 
d'aliments de sevrage appropriés et localement disponibles, l'éducation des professionnels, 
des familles et du grand public, et surtout la situation des femmes et le soutien social dont 
elles doivent bénéficier. De nombreux délégués ont souligné qu'en ce qui concerne l'alimenta- 
tion des nourrissons et des jeunes enfants, outre l'allaitement au sein, ce qu'il y avait de 
plus important était d'appliquer les méthodes de sevrage appropriées en temps opportun et ils 
ont demandé A l'OMS de fournir un soutien A cet égard. 

Le Dr BEHAR (Nutrition) relève deux questions techniques mentionnées au cours de la 

discussion. La première a trait A la proportion de femmes physiologiquement incapables de 

nourrir leur enfant au sein; cette proportion est inférieure A 1 % dans les pays où l'allaite- 
ment maternel est de tradition. Le taux de 30 -40 % qui a été cité est troublant; l'explication 
en est que les femmes savent qu'il existe d'autres solutions qu'elles croient meilleures ou 
que cela leur donne des doutes et des incertitudes et entraîne une diminution de la lactation 
qui est d'origine psycho - sociale plutôt que physiologique. C'est pour cette raison qu'il faut 
limiter la promotion de ces autres solutions. 

En deuxième lieu, i1 a été noté qu'il convenait de donner une alimentation d'appoint aux 
bébés dès l'áge de quatre A six mois, tout en continuant naturellement de les nourrir au sein. 
Dans la plupart des pays en développement, comme l'a fait observer notamment le délégué du 
Ghana, la malnutrition chez les enfants est moins due A l'allaitement artificiel qu'A l'intro- 
duction tardive d'aliments d'appoint inadéquats lors du sevrage. Il faut favoriser l'allaite- 
ment maternel et s'opposer A l'allaitement artificiel lorsque celui -ci n'est pas indiqué, mais 
il faut aussi pouvoir disposer d'aliments de sevrage appropriés. Le Dr Behar se félicite que 
de nombreux délégués aient demandé que soient poussées les recherches sur les moyens d'utiliser 
A cette fin les ressources alimentaires locales. Le Directeur général a, voici deux ans, soumis 
A l'Assemblée de la Santé une proposition de recherche sur la question. 
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Deux approches sont possibles : la première consiste à fabriquer industriellement des 

préparations pour nourrissons; cela est parfois nécessaire; l'autre solution, qui a reçu moins 

d'attention, consiste à donner à l'enfant pendant le sevrage des aliments que l'on consomme 

couramment dans les ménages et qui demandent seulement à être préparés et combinés de manière 

adéquate. Il est scientifiquement possible que cela soit fait dans la plupart des pays; tout ce 

qu'il faut maintenant, c'est procéder à des recherches appliquées. L'OMS est prête à coopérer 

avec tout pays ayant besoin d'une aide dans l'un ou l'autre de ces domaines. 

Le Dr TEJADA-DE- RIVERO (Sous -Directeur général) note que de nombreux délégués ont parlé 

de la poursuite de la préparation du projet de code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel. Le Directeur général, dans son rapport comme dans son exposé sur 

la question, a demandé l'avis et les directives de l'Assemblée de la Santé tout à la fois pour 

la mise en oeuvre des recommandations de la réunion OMS/FISE et pour l'élaboration finale du 

projet de code qu'il soumettra,conformémentau voeu exprimé par divers délégués et qui semble 

devoir être le voeu unanime, à la soixante- septième session du Conseil exécutif en janvier 

1981, puis à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981. 

Au cours de la préparation des versions préliminaires du projet, il a été tenu compte des 

recommandations de la réunion OMS/FISE. Cependant les secrétariats de 1'0MS et du FISE se sont 

laissé guider plus particulièrement par deux recommandations explicites : la participation de 

toutes les parties intéressées et la nécessité d'aboutir à un résultat le plus tût possible. 

Il ressort des déclarations faites par les délégués que l'Assemblée de la Santé va approuver 

pleinement les recommandations de la réunion OMS/FISE,сe qui veut dire qu'il sera désormais 
beaucoup plus facile de progresser dans l'élaboration du code international. S'agissant de la 

participation de toutes les parties intéressées, il faut espérer que les gouvernements conti- 

nueront à communiquer par écrit à l'0MS leurs vues, opinions et suggestions au sujet de la 

deuxième version du projet contenue dans le document А33/6 Add.l. Il faut aussi espérer que 

les autres parties feront de même. Une fois tout ce matériel dûment analysé, il sera possible 

d'organiser des consultations avec des représentants de toutes les parties intéressées, comme 
l'ont recommandé de nombreux délégués. Ce qui implique la participation des institutions spécia- 

lisées des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales, d'experts, de représentants des 

consommateurs et de l'industrie des aliments pour bébés. Une consultation avec les gouvernements 
de divers pays importateurs et exportateurs aura également lieu, assurant ainsi la continuation 
du processus démocratique mentionné par le Directeur général dans son exposé sur la question. 
Ensuite seulement le Directeur général présentera la version finale du projet de code interna- 
tional, pour examen, au Conseil exécutif à sa soixante- septième session. 

De nombreux délégués ont également dit que le Secrétariat devrait prendre en considération 
certains principes généraux qui aideraient à déterminer le contenu du code international. Les 
secrétariats de l'OMS et du FISE ont noté les suggestions faites à cet égard par les délégués et 
tiendront également compte de toutes autres suggestions qui pourraient être présentées ulté- 
rieurement par écrit. Les bases du code se trouvent contenues dans la déclaration et les recom- 
mandations de la réunion OMS/FISE et les secrétariats des deux organisations devront faire de 

leur mieux pour que le projet présenté à la soixante- septième session du Conseil exécutif soit 
assez détaillé pour bien rendre compte des bases définies à la réunion d'octobre; assez général 
pour constituer un précieux instrument international commun à tous les pays, assez souple pour 
fournir des directives et des conseils aux pays dotés de systèmes économiques, sociaux et poli- 
tiques différents lors de l'élaboration de leur propre législation nationale en la matière; et 

assez clair pour servir à la fin essentielle sur laquelle s'est faite l'unanimité de tous les 
gouvernements et parties concertées - à savoir protéger et promouvoir l'allaitement au sein, 
garantir que la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments de sevrage 
sera conque de manière à ne pas dissuader les femmes d'allaiter et que les produits de rempla- 
cement du lait maternel, les aliments de complément donnés au biberon, et les biberons eux - 
mêmes, ne feront l'objet d'aucune promotion des ventes, publicité promotionnelle comprise, 
destinée au grand public. 

De nombreux délégués ont souligné la nécessité d'une législation nationale. Chaque pays 
devra élaborer cette législation compte tenu de sa propre réalité sociale, culturelle, écono- 
mique et politique. Le code international et les législations nationales individuelles ne sont 
pas incompatibles mais doivent, au contraire, concourir à la réalisation des fins visées. 
L'OMS est prête à apporter son soutien technique aux pays qui le lui demanderont pour la prépa- 
ration de leur législation nationale destinée à promouvoir l'allaitement au sein et à régle- 
menter la commercialisation des préparations pour nourrissons. 

Les discussions ont montré et prouvé que l'OMS constitue une instance objective, indépen- 
dante et impartiale permettant le dialogue entre pays sur des problèmes communs importants. 
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Comme l'a souligné le délégué des Etats -Unis d'Amérique, méme si certains sujets sont contro- 
versés, on ne peut les laisser de cóté lorsque la santé est la question centrale. C'est préci- 
sément dans le cas de sujets controversés de cette nature que les Etats Membres peuvent agir 
collectivement par le canal de leur Organisation mondiale de la Santé s'ils sont d'accord sur 
les buts principaux et les principaux moyens d'atteindre ces buts. Les secrétariats de l'OMS et 
du FISE ont été puissamment motivés au cours de la discussion parce que la promotion de 
l'allaitement au sein fait partie des mesures pratiques que tous les pays devraient mettre en 
oeuvre aussi rapidement que possible pour donner une forme concrète aux concepts de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et des soins de santé primaires. 

Le PRESIDENT déclare qu'un groupe de rédaction va se réunir pour établir un projet de 
résolution révisé. 

I1 en est ainsi convenu. (Pour la suite, voir le procès -verbal de la seizième séance, 
section 3). 

2. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978 -1983 INCLUSIVE - 
MENT) : REVISION ANNUELLE ET RAPPORT DE SITUATION SUR LA PROGRAMMATION A MOYEN TERME POUR 
L'EXECUTION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 24 de l'ordre du jour 
(document EВ65 /1980 /REC ¡1, résolution EB65.R4; document А33/7) 

Le PRESIDENT rappelle que la Trente et Unième et la Trente - Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé ont examiné les programmes A moyen terme de développement des services de santé, 
de santé mentale et de promotion de la salubrité de l'environnement. Le Conseil exécutif a 

maintenant transmis A l'Assemblée le programme A moyen terme pour le développement des 
services de santé complets qui constitue un secteur majeur du sixième programme général de 

travail et porte sur le développement des services de santé, la santé de la famille, la santé 
mentale et les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. Le document А33(7 

comporte quatre annexes dont chacune couvre l'un de ces grands programmes : les annexes I, II et 
IV se rapportent aux programmes mondiaux A moyen terme, et l'annexe III est un rapport de 
situation. Il n'y a pas lieu de tenir compte des notes qui figurent en bas de la première page 
des annexes I, II et IV. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) dit que depuis 1977, le Comité 
du Programme établi par le Conseil exécutif soumet au Conseil un rapport sur la révision 
annuelle du programme et un rapport de situation portant s'ur la programmation A moyen terme 
pour l'exécution du sixième programme général de travail pour une période déterminée, et que 

le Conseil exécutif transmet A son tour les programmes A moyen terme A l'Assemblée de la 

Santé. C'est ainsi que la Commission A a été appelée en 1978 A examiner les programmes relatifs 
au développement du personnel sanitaire et 4 la santé mentale et en 1979 le programme concer- 

nant la promotion de la salubrité de l'environnement. Cette année, le Conseil exécutif a 

demandé au Directeur général par sa résolution EB65.R4 de transmettre A l'Assemblée le pro- 

gramme A moyen terme qui porte sur le principal secteur du sixième programme général de 

travail, c'est -A -dire sur le développement de services de santé complets, et qui englobe les 

programmes majeurs relatifs au développement des services de santé, A la santé de la famille, 
A la santé mentale et aux substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. 

Les programmes A moyen terme annexés au document А33/7 ont été établis conformément aux 
méthodes et procédures approuvées par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans 
sa résolution WHA31.10. Ces méthodes sont caractérisées par l'application de critères basés 
sur les besoins des divers pays et par un échange complet et continu d'expériences et d'infor- 

mations entre tous les échelons de l'Organisation au cours de la préparation des programmes A 

moyen terme. 
Dans l'élaboration du programme A moyen terme pour le développement de services de santé 

complets, on s'est efforcé d'appliquer quelques -uns des principes concernant les systèmes 

sanitaires énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata relative aux soins de santé primaires. Le 

programme A moyen terme concernant la santé mentale, l'un des grands programmes de cette caté- 

gorie,a été établi en 1976 et soumis A l'Assemblée mondiale de la Santé en 1978. Le document 

А33/7 contient un rapport sur les deux premières années de sa mise en oeuvre. 

Il parait maintenant nécessaire d'accroître la portée de la programmation A moyen terme 

de façon qu'elle couvre effectivement tous les aspects du sixième programme général de travail 

et accélère la formulation de programmes dans les secteurs de l'Organisation où il n'en a pas 

encore été établi. 
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Le PRESIDENT fait observer que le présent rapport est soumis A l'Assemblée pour montrer 
comment s'effectue la conversion du sixième programme général de travail en programmes A 

moyen terme. Le document de base est donc présenté pour information; le temps manque pour 

l'examiner de façon complète. La tache du Comité consistait A examiner la mesure dans laquelle 

l'importante section du sixième programme général de travail consacrée au développement de 

services de santé complets a été convertie en programmes A moyen terme viables. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) pense, comme le Conseil exécutif, que la programmation A moyen 
terme constitue un des outils les plus importants de la gestion des activités programmatiques 
de l'Organisation. Il a toutefois le sentiment que l'on a consacré trop peu d'attention, en 
ce qui concerne le développement des services de santé et la santé de la famille, A la diffu- 

sion d'informations sur les résultats satisfaisants ou prometteurs obtenus dans les divers 

pays. Une telle diffusion d'informations devrait être incluse dans les objectifs des pro- 

grammes. Dans le programme de santé de la famille, les objectifs 3.1 et 3.2 A la page 13 de 

l'annexe II devraient être intervertis, puisque l'identification et l'évaluation des besoins 

doivent précéder le développement des programmes. 

Se référant A la question des méthodes naturelles de planification familiale dans le 

contexte du Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation A la Recherche 

en Reproduction humaine, le Dr WALSH (Irlande) dit que, de l'avis de son Gouvernement, 

beaucoup de femmes préfèrent les méthodes naturelles de planification familiale A celles qui 

impliquent une interférence avec les processus physiologiques naturels. Les informations 

recueillies au cours de ces dernières années concernant les effets secondaires de certaines 

méthodes ont tendance A confirmer ces vues. En particulier, les dangers associés A une utili- 

sation prolongée de la pilule, particulièrement chez les femmes de plus de 35 ans et chez les 

femmes de plus de 35 ans qui fument, ont incité beaucoup de femmes A chercher une méthode autre 

que celle qui est devenue la plus employée des méthodes contraceptives. 

Une grande partie des recherches sur les méthodes de contraception ont été entreprises sur 

l'initiative de compagnies qui n'étaient pas particulièrement intéressées par celles qui n'im- 

pliquent pas l'utilisation de médicaments ou de dispositifs spéciaux, si bien que ces dernières 
n'ont peut -être pas fait l'objet d'études aussi poussées que le justifierait leur importance 
intrinsèque. Le Gouvernement irlandais se félicite donc de l'intérêt continu que l'OMS porte 

aux méthodes naturelles et de sa décision d'étudier l'efficacité de la méthode de la détermi- 

nation de l'ovulation et de celle de la température. 
L'Irlande a participé A l'étude de la méthode de la détermination de l'ovulation et il a 

été noté que presque toutes les femmes pouvaient apprendre A reconnaître les signes et 

symptómes associés A l'ovulation et A déterminer les jours de fécondité dans le cycle mens- 

truel. Le Dr Walsh attend avec intérêt le rapport final sur l'étude effectuée et il espère 
qu'une évaluation en sera faite dans le prochain rapport sur le programme spécial et qu'une 
discussion circonstanciée pourra avoir lieu A ce sujet. A ce propos, il prend note du fait que 
la poursuite des recherches sur les nécessaires permettant de prévoir et de déterminer 
l'ovulation figure parmi les objectifs des recherches collectives. Son Gouvernement se félicite 
de cette approche positive; une définition plus précise de la période de fécondité limitant 
la durée de la période de continence requise pourrait rendre les méthodes naturelles de plani- 

fication familiale plus acceptables pour beaucoup des personnes pour qui elle est préférable 
aux autres méthodes. 

Le Dr Walsh remercie l'OMS de sa participation A la planification et A l'organisation du 
séminaire international sur les méthodes naturelles de planification familiale qui a eu lieu 

A Dublin en octobre 1979. Conformément è la stipulation de la loi sur la planification fami- 

liale promulguée en 1979 selon laquelle le Ministre de la Santé doit mettre A la disposition 

de la population un service complet de planification familiale naturelle, il avait été décidé 

d'organiser le séminaire pour permettre la diffusion dans le pays des informations les plus 

récentes sur les méthodes naturelles de planification familiale et pour préciser les bases 

sur lesquelles ces méthodes étaient mises au point et la mesure dans laquelle elles seraient 
utilisables. L'examen de la question avec l'OMS a beaucoup facilité la mise sur pied d'un 
programme équilibré. Le séminaire a réuni environ 160 personnes et a été considéré comme un 

succès. On prépare actuellement la publication des comptes rendus et il est A espérer que 
ceux -ci paraîtront au cours des trois prochains mois. Des exemplaires de ces comptes rendus 

seront envoyés A l'OMS et pourront être fournis A toutes les délégations présentes intéressées. 

Se référant au développement des services de santé, M. ALDEN (Etats -Unis d'Amérique) 
félicite l'OMS des efforts qu'elle déploie pour renforcer la capacité des pays en matière de 
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planification et de gestion, ce qui est le but de l'un des quatre programmes prioritaires des 

programmes bilatéraux de coopération sanitaire de son pays. Se fondant sur l'expérience acquise 
aux Etats -Unis, il prie instamment l'OМS de faire son possible sur le plan pratique pour aider 

les pays en leur assurant les services de consultants et pour éviter d'augmenter le stock 
d'études théoriques et non suivies d'effets qui s'accumulent dans les bureaux de planification 
du monde entier. D'après l'expérience de son pays, des consultants en planification venus de 

l'extérieur rendraient les plus grands services en aidant les pays à analyser les divers 

programmes compatibles avec les ressources limitées qu'ils peuvent consacrer à la santé, en 

les aidant à résoudre quelques -uns de leurs problèmes courants de gestion et de logistique et 
en leur fournissant un appui en personnel qui leur permettra d'assumer dans le plus court délai 
possible l'entière responsabilité technique des opérations de planification et de gestion. 

Parmi les activités relatives à la santé de la famille, la protection maternelle et 
infantile, la planification familiale, la nutrition et l'éducation pour la santé doivent se 
voir attribuer le plus haut degré de priorité puisque ce sont les activités qui ont les 

meilleures chances d'avoir sur l'état sanitaire des effets positifs mesurables. M. Alden se 
préoccupe toutefois de la mesure dans laquelle le développement de services de santé complets 
semble être considéré dans le document А33 ('7 comme une fin en soi plutôt que comme un moyen 
d'atteindre un but, ce but étant une réduction appréciable de la morbidité et de la mortalité. 
Les services de santé doivent être conçus et évalués en fonction de certains objectifs sani- 
taires quantitatifs et si possible mesurables. Ainsi, en ce qui concerne le programme anti- 
variolique, il y a une très grande différence entre les buts visés selon que l'on cherche à 
obtenir un certain niveau de couverture vaccinale ou que l'objectif final soit de mettre fin 
à la transmission de la variole. 

М. Alden fait observer qu'il faudrait disposer de données plus complètes pour délimiter 
les рrоЫ èmes de façon plus précise et mesurer les progrès accomplis en ce qui concerne la 

réalisation des objectifs. L'analyse de la situation qui figure aux pages 7 et 8 du programme 

de la santé de la famille souligne à juste titre que c'est souvent là où on en aurait le plus 

besoin que les données sont les plus difficiles à obtenir. 
La délégation des Etats -Unis d'Amérique attache une importance particulière à l'éducation 

pour la santé qui devrait faire partie intégrante de tous les programmes sanitaires. Une 
attention spéciale doit être accordée au développement et à l'utilisation de techniques effi- 
caces d'éducation pour la santé qui soient peu conteuses, compatibles avec différentes 
cultures et adaptées aux buts visés. 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) estime que le programme à moyen terme pour le développement de 
services de santé complets semble répondre aux besoins de tous les pays, tant en développement 
que développés. Le rapport offre une analyse correcte de la situation dans maints pays, notam- 
ment lorsqu'il constate le manque d'équilibre entre les fonctions de promotion, de diagnostic, 
de prévention, de soin, de réadaptation et de soutien; le défaut de participation des collec- 
tivités, l'absence de services d'information sanitaire; la hausse du coat des soins de santé; 
et le manque d'approche intersectorielle. Le programme envisagé est réaliste et sa délégation 
approuve les propositions visant à créer des conseils consultatifs régionaux, des conseils 
nationaux pour le développement sanitaire, et des centres nationaux de développement sanitaire. 
Le Pakistan a déjà lancé un programme de services complets, intégrant les activités curatives 
et préventives et un système d'évacuation des malades vers les échelons supérieurs assurant 
à tous l'accès aux soins spécialisés. C'est dire la nécessité de renforcer les capacités natio- 
nales en matière de planification et de gestion, d'améliorer les systèmes d'information, de 

mettre au point des systèmes d'évaluation et de surveillance et d'élaborer des indicateurs 
permettant d'évaluer l'efficacité des prestations. Le Dr Hasan appuie le programme proposé 
dont il estime qu'il répond à ces besoins et qu'il convient aux pays qui en sont au mnme stade 
de développement. Il est particulièrement impressionné par les objectifs proposés et par le 

calendrier et le plan d'action assignés aux différentes phases. 
La délégation pakistanaise approuve aussi le programme de santé de la famille. Elle 

reconnalt qu'il importe de renforcer les services de santé maternelle et infantile et de les 

intégrer dans les soins de santé primaires, mais ne peut se défendre d'un certain scepticisme 
quant à l'impact des activités de l'OMS sur la planification familiale, en particulier sur la 

limitation du nombre d'enfants dans les pays où le taux de croissance démographique est 
excessif par rapport à l'accroissement des ressources. Le Fonds des Nations Unies pour les 

Activités en matière de Population fournit une assistance considérable pour la santé de la 

famille dans le but évident de réduire les taux de fécondité, mais sans résultats appréciables. 
Certains pays organisent des programmes de planification familiale tandis que d'autres les 
intègrent dans leurs services de santé. Le problème est de savoir comment créer le mécanisme 
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approprié. Il faudrait faire beaucoup plus d'efforts dans le domaine de l'éducation sanitaire, 

compte tenu des différents tabous, croyances et modes de vie en honneur dans les différentes 

populations. A cet égard, il applaudit A la remarque figurant A la page 11 de l'annexe II, A 

savoir que les pays en développement importent souvent sans discernement des techniques très 

avancées. 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que le 

sixième programme général de travail est un instrument important et efficace, sur la base 

duquel sont développés des programmes A moyen terme détaillés et bien formulés. Le programme 

général de travail contient tous les éléments nécessaires A la préparation des stratégies qui 

permettront d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Des programmes A 

moyen terme, dans le cadre du sixième programme général de travail, sont présentés A l'Assemblée 

de la Santé pour la troisième année consécutive et, A sa connaissance, la prochaine Assemblée 

examinera les programmes A moyen terme dans le domaine de la promotion et du développement de 

la recherche. Comme le sixième programme général de travail comprend l'année 1983, la prépara- 

tion des programmes A moyen terme devrait commencer un peu plus tót pour servir de base aux 

travaux pendant toute la période qui suivra, afin qu'il ne soit pas nécessaire d'en élaborer 

les détails A la fin de la période. 

Les programmes sont complets et dynamiques et fixent tous les délais nécessaires. Cepen- 

dant, tous diffèrent dans une certaine mesure, particulièrement en ce qui concerne la struc- 

ture. Il faudrait tenter de les uniformiser davantage A l'avenir pour qu'ils soient d'un usage 

plus commode; on pourrait par exemple utiliser des titres communs, tels que : collecte et dif- 

fusion de l'information, recherche scientifique et coopération entre pays. 

Un autre point essentiel est d'assortir les programmes d'indicateurs numériques, indispen- 

sables A l'évaluation adéquate de l'état d'avancement des activités. L'évaluation des programmes 

est une chose importante; il a été décidé de constituer un groupe chargé de mettre au point des 

méthodes pour évaluer les programmes de 1'0MS et les résultats auxquels il parviendra sont 

attendus avec intérêt. La révision annuelle du sixième programme général de travail est un 

document important qui reflète les principales tendances des activités de l'OMS; l'expérience 

acquise en le préparant pourra servir A l'élaboration des futurs programmes. 

Le Dr PARMALA (Finlande) déclare qu'il juge excellents et complets les programmes A moyen 

terme mais constate cependant avec regret que les soins de santé bucco- dentaires en sont 

absents. Chacun sait combien la pathologie dentaire influe sur la santé et le bien -étre de 

l'homme. En Finlande, l'expérience a montré la valeur des soins de santé bucco-dentaires, en 

particulier chez les enfants d'áge préscolaire et les écoliers; en effet, ils sont fournis, 

dans le cadre des soins de santé primaires, A tous les jeunes en- dessous de 18 ans. Or, ces 

quelques dernières années, les caries dentaires ont considérablement régressé dans ce groupe 

d'age. 

Le Dr Parmala souligne l'importance du programme de santé de la famille et du programme 

portant sur les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. Ce dernier, qui 

semble étre un programme du Siège, devrait étre étendu aux Régions. 

Le Professeur SHEВНU (Nigéria) dit que la carence la plus grave de l'action visant A ren- 

forcer les capacités de développement des services de santé nationaux est le manque d'unifor- 
mité A l'intérieur du système. Les effets de cette carence se traduisent par une immense diffi- 
culté A définir des programmes prioritaires sur la base des types de critères qui sont appli- 
qués A l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La programmation sanitaire par pays 

est un outil important pour l'élaboration des plans nationaux de santé mais elle n'a malheureu- 

sement pas été exploitée A fond par manque de gestionnaires qualifiés. Il est difficile de con- 

vertir les plans de santé en programmes, en projets et en activités, et donc d'administrer, de 

surveiller et d'évaluer les programmes de santé. 
En ce qui concerne le partage des informations, le système OMS d'information est d'une 

telle fluidité qu'il en arrive A étre souvent une cause de confusion. Il devrait faire l'objet 

d'un réexamen critique. 

Pour ce qui est du programme de santé de la famille, le Professeur Shebu regrette que le 

handicap sérieux dont souffrent les mères et les enfants dans les pays moins développés ne soit 

pas adéquatement indiqué. Les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent leur interdisent 
l'accès aux services de santé, et ils sont souvent privés de moyens de formation. Ces problèmes 
pourraient étre résolus par une éducation sanitaire adéquate, mais il convient de ne pas oublier 
que l'aptitude A accepter un changement radical dépend de toute une série de facteurs poli- 
tiques, sociaux, économiques, etc. Il déplore que les ressources allouées A l'éducation sani- 
taire - élément d'une telle importance en santé publique - soient si limitées. 
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Le Professeur Shebu souligne l'importance de la santé mentale, et regrette que l'annexe 
qui lui est consacrée soit si réduite. On ne se rend pas suffisamment compte que la santé men- 
tale commence à poser un problème sérieux dans les pays en développement en raison des pressions 
croissantes que subissent les structures familiales et communautaires. Dans ce domaine, le 

Directeur général adjoint a apporté une contribution considérable. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) insiste sur l'importance de la création de conseils 
et de centres nationaux pour le développement sanitaire. La Yougoslavie est dotée depuis long- 
temps d'instituts de santé publique qui remplissent ce róle et il espère qu'on leur reconnaîtra 
cette qualité, méme s'ils portent un nom différent. 

La participation des collectivités est une question plus politique que technique, liée à 

la structure sociale et politique. La tendance actuelle dans la plupart des sociétés est 
d'accroître la participation des collectivités à l'action sanitaire. A son avis, la santé mater - 
nelle et infantile, qui est cependant un des éléments les plus importants des soins de santé pri- 
maires, n'est pas adéquatement représentée dans la liste des activités figurant sous le titre 
"Objectif 2.2 ", à la page 7 de l'annexe I (participation communautaire OPHC). 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation attache une 
importance particulière à l'annexe III, qui traite de la santé mentale, parce qu'elle offre, 
pour la première fois, l'occasion d'évaluer la planification à moyen terme. Il constate avec 
satisfaction que la programmation à moyen terme tient compte de la nécessité d'ajuster les pro- 
grammes et prévoit l'intégration et la coordination des divers secteurs d'activité. Sa déléga- 

tion approuve l'ensemble du programme à moyen terme pour le développement de services de santé 
complets et apprécie tout particulièrement l'importance accordée aux soins de santé primaires, 
à la promotion de la santé des travailleurs, à la technologie appropriée pour la santé, et à la 

recherche sur les services de santé. 

Il souhaite que les futurs rapports de situation tiennent compte des changements intervenus 
dans les programmes au cours de la période à l'étude. 

La séance est levée à 13 h 05. 



NEUVIEME SEANCE 

Lundi 19 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978 -1983 INCLUSIVE- 

MENT) : REVISION ANNUELLE ET RAPPORT DE SITUATION SUR LA PROGRAMMATION A MOYEN TERME POUR 

L' EXECUTION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 24 de l'ordre du jour (docu- 

ment EВ65(1980 ('REC /1, résolution EВ65.R4; document А33/7) (suite) 

Le Dr OSMAN (Soudan) déclare qu'il est important d'introduire dans les programmes des ser- 

vices de santé le nouveau concept de praticabilité économique et sociale. Au Soudan, on a mis 

en route un tel programme et l'on en a retiré une expérience précieuse. Des programmes de ser- 

vices de santé devraient être institués à tous les niveaux dans les communautés à l'écart, y 

compris à la maison et sur les lieux de travail. Le but devrait étre de fournir de nouvelles 

possibilités à la communauté qui devra compter sur elle -même et faire de son mieux. 

La Fédération mondiale des Associations de la Santé publique,organisationnon gouvernementale 
que le Dr Osman représente, a tenu une conférence à Halifax (Canada) pour aider les gouverne- 

ments à appliquer les recommandations d'Alma -Ata. Par la suite, plusieurs réunions et ateliers 

ont été organisés dans les pays d'Afrique et des Caraïbes pour mettre en route des projets 

locaux auxquels les communautés participent à titre volontaire. 

Le Dr Osman souligne la nécessité d'assurer la coordination entre les services de santé 

pour les travailleurs et les soins de santé primaires. Au cours de la discussion sur les stra- 

tégies visant à instaurer la santé pour tous en l'an 2000, il est devenu clair que ces pro- 

grammes étaient importants, en particulier dans les pays en développement, et qu'ils devaient 

être intégrés aux programmes économiques et sociaux de développement. Il faut mettre l'accent 
sur la santé des travailleurs parce que ceux qui vivent dans les régions rurales reçoivent peu 
de soins et qu'il s'y pose des problèmes de pollution de l'environnement, en particulier dus à 

l'utilisation d'insecticides par des personnes ignorant les propriétés et les effets de ces 

produits. De plus, de nombreux projets de santé supposent que les travailleurs sanitaires eux - 
mêmes utiliseront des insecticides. Au Soudan, ces principes ont été appliqués à l'important 
projet du Nil Bleu qui se propose d'éradiquer le paludisme, la schistosomiase et les maladies 
diarrhéiques. Le projet couvre un vaste territoire et fait une place capitale aux services de 
santé pour les travailleurs, comme le recommande le document soumis à la Commission. Le 
Directeur général et les Directeurs régionaux pourraient intensifier leurs efforts dans ce 
domaine en fournissant des orientations et des brochures aux travailleurs. 

La délégation du Sоидап approuve le rapport du Directeur général et appuie les vues qui y 

sont exprimées. 

Le Dr SANКARAN (Inde) déclare qu'il est de bon augure pour la prochaine Décennie pour le 

développement que les discussions sur les structures organisationnelles, sur la santé pour tous 

en l'an 2000 et sur le développement de services de santé complets - repères importants dans 

l'histoire de l'OMS - aient lieu à la même Assemblée. Le Gouvernement de l'Inde considère que 

l'analyse de situation figurant à la page 3 du programme à moyen terme est cruciale non seulement pour 

le dëveloppementdes servicesdesanté, mais aussi pour le concept de base des soins de santé 

primaires. Le rôle de l'0MS en tant qu'agent catalysant le développement des soins de santé 
primaires a été précieux, et l'Inde a entamé un débat national sur la question auquel ont parti- 
cipé tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de santé - professionnels, administrateurs, 

scientifiques, personnel de terrain - en vue de mettre en place des soins de santé pour des 

millions d'habitants, tout en respectant les normes scientifiques. On a par ailleurs établi des 
indices et des paramètres pour l'évaluation de la santé au cours des deux prochaines décennies, 
et convoqué une réunion internationale à laquelle le FISE, la Banque mondiale et le Bureau 
régional ont discuté des priorités nationales pour le développement de soins de santé primaires. 
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Madame le Premier Ministre de l'Inde s'est elle -méme vivement intéressée au programme, sa 

première déclaration sur la santé apparaissant sous le titre "Les besoins de la multitude 
doivent prévaloir sur ceux de la minorité ". Dans cette déclaration, elle a souligné que 
l'enseignement médical devait faire une plus grande place A l'un des problèmes qui touchent le 

plus sérieusement l'Inde; en effet, alors que les maladies tropicales représentent 70 % de 
toutes les maladies, les écoles et les hópitaux n'ont pas de département de médecine tropicale, 
mais se concurrencent dans des disciplines A la mode en Occident, au bénéfice d'une petite 
fraction de la communauté. Elle a en outre critiqué le fait que l'enseignement médical actuel 
est basé sur l'hópital et non sur la communauté et elle a demandé qu'on institue un programme 
fondé sur la connaissance des priorités et faisant une part équilibrée A la recherche fondamen- 
tale et la recherche socialement urgente. Les responsables de l'enseignement médical doivent 
donc préparer les études médicales en vue de donner une orientation communautaire A tout le 

système médical et d'éliminer les dépenses disproportionnées consacrées jusqu'à présent A de 
petits groupes de la société. Il faut restructurer la stratégie sanitaire de l'Inde dans un 
esprit démocratique et se concentrer sur la prévention des maladies qui affectent des sections 
importantes de la population. 

Il est important que la technologie appropriée pour la santé ne soit pas assimilée A une 
technologie primitive. Des substituts incommodes ne peuvent remplacer les dispositifs et les 

remèdes scientifiquement éprouvés. Il ne faut pas laisser de cóté la question des économies 
d'énergies et de dépenses pouvant être réalisées sur des dispositifs qui peuvent être produits 
A un coút acceptable dans les pays en développement. La technologie appropriée ne doit donc pas 

étre une technologie primitive, mais une technologie adaptée A l'héritage culturel du peuple 

concerné. 

Dans le domaine de la santé des travailleurs, la mécanisation croissante de l'agriculture 

rend pressante, dans les pays en développement surtout, l'introduction d'une législation de pro- 

tection contre les accidents du travail. Des échanges de vues entre pays en développement sur 
cette législation et sur les risques professionnels seraient particulièrement utiles et l'OMS 

pourrait ici être d'un grand secours. 

La santé maternelle et infantile a fait des progrès remarquables. Le Dr Sankaran se 

demande cependant s'il ne faudrait pas amender l'article 2 de la Constitution de l'OMS pour 

aborder la politique démographique. On pourrait ajouter une clause ainsi libellée : "fournir, 

si les Etats Membres le désirent, des savoir -faire techniques et une méthode scientifique pour 

leur permettre d'atteindre un niveau acceptable de population conformément aux aspirations de 

leur peuple, A leur héritage culturel et A leurs croyances religieuses, et promouvoir une telle 

politique conformément A la déclaration de Bucarest de 1976, en tenant compte de l'intérêt 
premier de la mère et de l'enfant, pierre angulaire d'une telle politique ". Il ne faut pas 

oublier que trop souvent les progrès économiques remarquables des pays en voie de développement 

ont été érodés par la prodigieuse croissance démographique et par une urbanisation rapide et 

anarchique qui a désintégré les familles, rompu les vieilles traditions familiales, et produit 

le spectacle horrible de tant de villes modernes, où des immeubles locatifs gigantesques 

coexistent avec des taudis pathétiques. Il faut donc souligner les liens, souvent inexistants 

pour le moment, entre la croissance économique d'une part, les sciences sociales et la santé 

de l'autre. 

Il est essentiel de reconnaître l'importance de la santé mentale; une législation dans ce 

domaine est en cours de préparation dans de nombreux pays. 

Le Dr Sankaran ne reprendra pas les nombreuses suggestions précieuses concernant la ques- 

tion des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, qui a été le sujet des 

excellentes discussions techniques au cours de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. Elles sont toujours valables. 

En conclusion, l'exercice consistant A répertorier les programmes sous le point 24 de 

l'ordre du jour revêt une grande importance, non seulement pour le futur développement des pro- 

grammes, mais pour permettre d'effectuer des corrections A mi- parcours. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) déclare que la santé de la famille n'implique pas seule- 
ment la santé biologique des membres de la famille pris individuellement, mais contient aussi 

des éléments psycho - sociaux, économiques et éducatifs. C'est pourquoi le Gouvernement italien 
en 1975 a établi au sein du service de santé un service de santé de la famille. Le mise en 
oeuvre du programme s'est heurtée A des difficultés dues au manque de méthodologie dans les 

analyses de taches et dans l'évaluation des performances, ainsi qu'A la résistance culturelle 
et organisationnelle du personnel qui n'était pas préparé A un travail d'équipe multidiscipli- 
naire et A une approche communautaire préventive. Pourtant, les analyses des problèmes des 
familles rurales et urbaines dans une société industrielle montrent qu'une approche multidisci- 
plinaire est nécessaire. 
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En analysant le programme A moyen terme pour le sixième programme général de travail la 

délégation italienne s'est rendu compte de l'effort que représentait l'affrontement aux pro- 

blèmes quotidiens de la famille dans les différentes régions du monde en appliquant des stra- 

tégies intersectorielles et coordonnées et en utilisant les liaisons avec d'autres programmes 

de l'OMS. Tout en comprenant les priorités mondiales, la délégation italienne appelle cependant 

l'attention sur les problèmes de la famille dans les sociétés industrialisées, puisque les pays 

en développement seront A leur tour confrontés A des problèmes semblables avant l'an 2000. I1 

faut faire de nouvelles recherches sur ces problèmes, sur l'éducation pour la santé et sur la 

formation des travailleurs sanitaires dans ce domaine. L'Italie aimerait donc que le programme 

A moyen terme consacre davantage d'attention aux pays développés, non seulement en relation 

avec la santé de la famille, mais aussi en relation avec le développement de services de santé 

en général. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) trouve que les programmes A moyen terme sont une excel- 

lente chose. A l'avenir, il faudra les élaborer promptement et de façon plus précise. En ce qui 

concerne la planification et la gestion des services de santé, il serait bon que la Région 

européenne accroisse sa participation, puisqu'elle possède une expérience considérable en ce 

domaine, et que des recherches y soient menées. 

Les programmes A moyen terme ont montré que le sixième programme général de travail a été 

formulé sur la base d'une analyse détaillée et bien fondée. L'expérience acquise doit servir A 

préparer le septième programme général de travail. A cet égard, il est souhaitable que l'Assem- 

blée de la Santé reçoive un rapport sur l'application pratique des programmes A moyen terme; 

il aurait été préférable que le document dont est saisie la Commission fixe des délais pour la 

réception des rapports relatifs A la mise en oeuvre des programmes. 
Le rapport sur la mise en oeuvre du programme A moyen terme de santé mentale (A l'annexe III) 

est trop général. Il ne donne aucune précision sur la coopération directe entre les Régions, ne 

mentionne pas les secteurs d'activité qui bénéficient de moyens particuliers, et ne précise pas 
comment les responsabilités sont partagées et réparties. 

La délégation tchécoslovaque espère qu'au cours des prochaines sessions de l'Assemblée de 
la Santé des renseignements plus complets seront donnés sur d'autres éléments du sixième pro- 
gramme général de travail tels que la lutte contre les maladies chroniques et transmissibles, 
l'hygiène du milieu et la recherche scientifique. Si l'on veut réaliser l'objectif de la santé 

pour tous en l'an 2000, il est indispensable que le sixième programme général de travail soit 
exécuté d'une façon plus concrète et plus systématique. 

Pour le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), il est indéniable que le sixième programme général 
de travail s'affirme de plus en plus comme un instrument utile d'élaboration des activités de 
l'Organisation. L'objectif exposé A l'annexe I est de renforcer le développement des services 
de santé en fonction des priorités locales, et l'une des idées directrices du programme est 
d'appuyer la mise en place et le renforcement de mécanismes institutionnels nationaux. 

On peut donc se demander dans quelle mesure le programme a été accepté par les Etats 
Membres, dans quelle mesure les Etats Membres influent sur l'exécution dudit programme et 
jusqu'A quel point les différents ministères de la santé ont pleinement assimilé les rapports 
existant entre la programmation et l'exécution. Il serait bon de choisir un programme A titre 
d'exemple et de l'évaluer de façon détaillée, en donnant des explications suffisantes sur les 

différents stades du programme et sur la façon dont il s'articule avec d'autres programmes. 
L'OMS pourrait jouer un rôle coordonnateur au niveau national en aidant les ministères de la 

santé A adopter une telle optique. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) demande des précisions sur les recherches concernant les maladies 
héréditaires telles que la thalassémie ou anémie de Cooley, étant donné qu'environ 16 % des 
habitants de Chypre présentent cette anomalie et qu'on l'observe chez A peu près 150 nouveau -nés 
chaque année. Si ce chiffre peut paraître modeste, il faut le comparer au petit nombre d'habi- 
tants du pays, au petit nombre de naissances, et songer A la situation tragique des familles 
dont un membre souffre de cette affection. 

Un millier d'enfants chez qui l'on a dépisté la maladie reçoivent maintenant des transfu- 
sions chaque mois et la collecte du sang pose un problème grave pour Chypre. 

On s'efforce actuellement de résoudre le problème en menant une action d'éducation afin 
d'informer la population des causes de la maladie, en examinant les jeunes afin de déceler la 
présence de l'anomalie et en leur donnant des conseils en conséquence, en créant un centre 
spécial d'examen prénatal procédant A une placentocentèse sur toutes les femmes enceintes 
susceptibles de donner naissance A un enfant atteint de la maladie, et en installant des dis- 
pensaires pour le traitement des enfants atteints. 
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Depuis l'adoption de ces mesures, le nombre de naissances d'enfants thalassémiques a 

diminué, mais il reste encore beaucoup à faire. Une forte proportion du budget sanitaire du 
pays est consacrée au projet et il convient de remercier l'OMS et le Directeur régional de 
leur aide. Une poursuite des recherches s'impose pour trouver une véritable solution au pro - 
blème mais de petits pays comme Chypre sont incapables de réunir tous les moyens nécessaires à 
de tels travaux. Aussi faut -il solliciter l'aide des autres pays du monde, tant développés 
qu'en voie de développement, et notamment des pays riverains de la Méditerranée qui éprouvent 
la même difficulté. La solution de ce problème contribuera au bonheur des familles. 

Le PRESIDENT précise que le Secrétariat répondra au délégué de Chypre au titre du point 26 
de l'ordre du jour.1 

M. MANSBRIDGE (Canada) dit que le Canada a suivi avec beaucoup d'intérêt l'adoption, 
l'élaboration et l'application de la programmation à moyen terme ainsi que l'évaluation de 
la gestion des programmes de l'OMS, dans le cadre de la formulation et de la mise en oeuvre 
du programme général de travail. Si l'on considère que la programmation à moyen terme et 
l'évaluation étaient encore des notions essentiellement nouvelles à l'OMS il y a seulement 
quelques années, et que l'élaboration de programmes à moyen terme exigeait des consultations 
et des discussions constantes à tous les niveaux - mondial, régional et national - il est 

tout à fait remarquable qu'en trois ans des programmes à moyen terme concernant la plupart 
des principaux chapitres du sixième programme général de travail aient été présentés à l'As- 

semblée de la Santé pour examen et qu'un rapport de situation ait été établi sur la mise 

en oeuvre du premier programme à moyen terme, en l'occurrence la santé mentale. 
La programmation et l'évaluation à moyen terme sont l'un des aspects les plus importants 

de la gestion des activités de l'OMS. Les précédents orateurs ont eu raison de souligner 
l'importance des données d'entrée, la nécessité de disposer non seulement d'indicateurs de 

direction qualitatifs mais également de procéder à des mesures quantitatives permettant de 

suivre les progrès réalisés, ainsi que de l'inclusion des composantes décisionnelles néces- 

saires. L'examen des programmes à moyen terme présentés jusqu'à présent permet de constater, 

premièrement, l'évolution de l'application des concepts et du processus de programmation 
moyen terme tels qu'ils ont été initialement élaborés et, deuxièmement, avec quelle souplesse 

ces notions et ce processus peuvent s'appliquer dans différents secteurs de programme. 

Les précédents orateurs ont insisté sur l'importance d'une participation communautaire, 
exposé un certain nombre d'aspects importants de la programmation des services de santé au 
niveau local, recherché quelle est la priorité absolue en matière de santé des familles et 
mis en garde contre le danger consistant à supposer que toute réforme est nécessairement 
bonne ou souhaitable. Dans cet ordre d'idées, le Canada redécouvre actuellement l'importance 

du bénévolat dans un large éventail de services sanitaires et sociaux destinés aux enfants, 

aux personnes ágées, malades et seules, autrement dit à une fraction importante de la société, 

tant en milieu urbain que rural. Pendant des années, le mot d'ordre a été : "Que les autorités 

s'en chargent" mais, maintenant, on a fait le douloureux apprentissage de l'erreur d'une 

telle doctrine. Si tout devait être fait par du personnel de haute qualification ou salarié, 

le coût de la protection sanitaire serait très élevé; mais ce qui est encore plus grave, c'est 

ce que coûte le fait de négliger le désir d'altruisme de l'homme dans les moments difficiles. Le 
bénévolat ne se contente pas de bonnes paroles. Les gens qui souhaitent rendre service sans autre 
rémunération que la satisfaction d'aider autrui veulent que ce service compte et soit véritable- 

ment au bénéfice de celui auquel il est destiné. Parmi les exemples d'actions bénévoles importantes 

menées dans de nombreuses collectivités canadiennes, on peut citer : 1) les visites aux malades dans 
les hôpitaux ou chez eux; 2) les visites régulières à domicile chez des personnes ágées 

vivant seules; 3) la livraison par des chauffeurs bénévoles de repas tout préparés à des 

personnes du troisième âge de santé fragile; et 4) la participation de personnes ágées, à 

titre bénévole, au fonctionnement des centres de soins de jour ou des garderies post - scolaires 

pour les enfants. S'il y avait une critique à adresser à ce rapport - par. ailleurs excellent - 

ce serait de n'avoir rien dit du rôle important qui peut être confié aux bénévoles dans la 

collectivité. 

Le Dr ВORGOÑO (Chili) ne doute pas de l'importance des programmes à moyen terme. Toute- 

fois, il s'inquiète de ce que l'on envisage toujours davantage de programmes et d'activités 

de santé alors que la plupart des pays ne disposent pas des moyens financiers et humains ou 

1 Voir p. 153. 
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des infrastructures permettant de les exécuter. L'Organisation se doit donc de fixer des 

priorités précises conformément au mandat que lui confie l'Assemblée. Il est bien certain que 

les soins de santé primaires constituent l'une de ces priorités et qu'ils sont désormais 

l'objectif le plus important de l'Organisation. Toutefois, c'est évidemment à chaque pays 

qu'il incombe d'arrêter ses propres priorités. 

L'OMS a pris une excellente initiative en obtenant que des nationaux participent à l'étude 

des programmes à moyen terme. Il y a quelque temps, l'orateur lui -même s'est familiarisé avec 

ces notions - désormais concrétisées - à l'occasion d'une réunion consacrée aux maladies 

transmissibles à Manille. Il s'agit certainement pour les pays participants d'un véritable 

pas en avant qui peut avoir pour conséquence d'améliorer la programmation. 

L'évaluation revêt une grande importance, non seulement à l'issue des projets mais éga- 

lement aux différents stades de leur exécution. Il convient également que l'on fasse parti- 

ciper à cette évaluation des nationaux choisis dans les six Régions en fonction de l'expé- 

rience que les pays peuvent apporter à chaque programme. De la sorte, il sera possible de per- 

fectionner la programmation à moyen terme et de déterminer ses besoins et son intérêt pratique. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) rappelle que le document ЕВ65/6 décrit le déroulement de la pro- 

grammation à moyen terme, les progrès réalisés dans l'exécution des programmes à moyen terme de 

développement des personnels de santé, de santé mentale et de promotion de la salubrité de 

l'environnement ainsi que les travaux à faire en vue de la planification d'autres programmes à 

moyen terme. Le programme à moyen terme relatif à la mise en place de services de santé complets 

se compose d'un certain nombre de sous - programmes qui sont examinés de façon détaillée dans le 

document А33/7. Un programme d'une portée aussi considérable nécessite la participation de tous 

aux niveaux national, régional et mondial, et exigera des moyens financiers complémentaires. 

Peut -être vaut -il mieux trop planifier que pas assez. 

Ce travail aboutira à l'élaboration de programmes, de méthodologies, de directives et de 

manuels. Il reste beaucoup à faire en matière de formation du personnel, de fourniture de 

matériel et d'application et de mise en oeuvre de technologies productives. La planification se 

compose essentiellement d'activités consultatives qui s'inscrivent très bien dans le contexte 

de la réorientation et de la restructuration de l'OMS dans le sens de la consultation et de la 

coordination. A cet égard, il importe que l'OMS tire le plus possible parti de l'expérience des 
pays Membres, en tenant compte à la fois des principes les plus importants de l'action sanitaire 

ainsi que des structures et des méthodes en vue de faire en sorte que les services de santé 

bénéficient à l'ensemble de la population du pays et non pas uniquement à un groupe privilégié. 
Il faut aussi que l'OMS se montre aussi équitable que possible dans l'usage qu'elle fait des 

spécialistes originaires des pays Membres à des fins de consultations et à l'occasion de 
réunions, de manière à ne pas donner la préférence à un groupe particulier de pays. Les direc- 

tives, les technologies et les méthodes de l'OMS doivent correspondre aux besoins internationaux 
et ne pas traduire uniquement les idées de leurs auteurs, de telle sorte qu'elles soient effecti- 
vement appliquées par les pays et non pas tout simplement classées. L'OMS a déjà acquis une 

bonne expérience en réalisant un guide pour les agents de santé primaires qui a été traduit en 
16 langues et comporte des indications pour son adaptation aux conditions localеs.1Si l'on veut 

que les directives et recommandations de l'OMS se révèlent utiles, des efforts doivent être 
consentis à la fois par les agents de santé nationaux et par le personnel de l'OMS, particu- 

lièrement les coordonnateurs de programmes de l'OMS dans les pays. Enfin, si sa mission est 
avant tout de coordonner et de conseiller, l'OMS ne doit pas pour autant négliger la coopéra- 
tion technique concrète, étant donné qu'un pays dans le besoin requiert non seulement des 
conseils mais aussi une aide matérielle effective. D'aucuns pourraient également penser que si 
l'OMS s'acquitte essentiellement d'un raie consultatif, elle risque d'acquérir peu à peu les 
caractéristiques d'une organisation non gouvernementale mais il est bien certain que cela ne 
se produira pas. 

Les résultats des programmes à moyen terme de lutte contre les maladies et de promotion et de 
développement de la recherche biomédicale sont attendus avec intérêt et il faut espérer que ces pro- 
grammes feront une place aux questions théoriques et pratiques les plus importantes qu'impliquel'ins- 
tauration dela santé pour tous d'ici l'an2000. Bien que l'Assemblée de la Santé n'ait pas encore 
préparé de projet de résolution, il existe une résolution EB65.R4 du Conseil exécutif qui, 
moyennant certaines modifications mineures, pourrait servir de base à la résolution de 
l'Assemblée. La délégation de Mongolie serait d'ailleurs prête à participer à sa rédaction. 

1 
Organisation mondiale de la Santé. L'agent de santé communautaire : guide d'action, 

guide de formation, guide d'adaptation, Genève (édition revisée en préparation ). 
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Le Professeur DORON (Israél) est d'avis qu'il n'existe pas de priorité nationale ou inter- 
nationale plus importante que celle qui vise A combler l'écart existant en matière de santé 
entre les zones urbaines développées et les zones rurales et périurbaines qui sont celles où 
l'on observe les taux de mortalité et de morbidité les plus élevés. L'équilibre ne sera atteint 
que si les zones les plus éloignées et les moins développés ainsi que leurs services de santé béné- 
ficient des plus grands efforts, des services du personnel le plus capable, des ressources les 
plus importantes et d'une organisation plus au point. Israél a fait un pas dans cette direction 
en affectant la plus haute priorité au développement des services de soins de santé primaires 
dans les établissements agricoles collectifs et coopératifs et les zones de développement 
urbain dans le cadre du système d'assurance -maladie général des travailleurs. 

Seuls les stimulants extrêmement intéressants peuvent permettre d'obtenir le personnel de 
santé capable de se charger des programmes dans ces zones. Israél a une assez grande expérience 
des stimulants professionnels et accorde, par exemple, la préférence pour les poste de résidents 
et de spécialistes A ceux qui sont allés pendant de longues périodes travailler dans les services 
de santé des zones en développement. Les besoins de ces zones obligent A examiner l'économie des 
services curatifs sophistiqués de plus en plus co4teux qui sont le plus souvent mal répartis. 
La redistribution des moyens et des ressources est une priorité nationale et internationale de 
plus en plus urgente lorsqu'il s'agit de renforcer les activités et les services de santé 
communautaires. 

Les diverses activités ayant trait A la promotion de la santé et A la médecine préventive, 
curative et réadaptative dans le développement des soins de santé primaires doivent étre non 
seulement équilibrées entre elles, mais encore intégrées. En ce qui concerne les composantes 
"santé de la famille" du programme de développement de services de santé complets décrites dans 
l'annexe II, on peut se demander pourquoi le champ de la santé de la famille et le programme 
OMS de santé de la famille sont si limités. Les programmes de santé communautaires ne seront 
pas assez efficaces s'ils n'ont pas un caractère intersectoriel et interdisciplinaire dès le 

stade de la planification, en ce qui concerne la formation du personnel ainsi que sur le 

terrain. Le Professeur Doron partage l'inquiétude exprimée dans le chapitre consacré A l'ana- 

lyse de la situation dans l'annexe I devant le fait qu'il n'y a eu que peu d'activités de 

recherche sur les services de santé dans les zones les plus importantes où l'on aurait besoin 
de solutions pratiques et devant l'utilisation inefficace de cette recherche lA où elle a été 
faite. Il estime aussi important de stimuler la planification nationale et l'adoption de sys- 

tèmes modernes d'organisation et d'administration des services de santé communautaires nationaux. 

La nécessité d'établir des liens solides entre les services, la formation et la recherche 
a été soulignée dans le chapitre "approches" de l'annexe consacrée A la composante "développe- 
ment des services de santé" du programme "services de santé complets ". L'OMS ne devrait toute- 

fois pas se borner A établir de tels liens; une nouvelle phase doit commencer, axée sur le 
développement d'entreprises de santé intégrées groupant les prestations, l'enseignement et la 

recherche dans une structure unique et même sous la direction d'une seule autorité. Cette 

approche permet de fournir de meilleurs services de santé, d'atteindre les buts éducationnels 
et d'exercer une influence positive sur la recherche en matière de santé. Le Professeur Doron 
en a fait l'expérience en tant que Directeur général des Services de Santé en Israél, services 

qui sont intégrés les uns avec les autres ainsi qu'avec la nouvelle école de médecine de 

Beersheba qui est fortement axée sur la collectivité. La mise en place d'institutions intégrées 
forte orientation communautaire doit devenir l'un des faits nouveaux marquants dans le domaine 

des services de santé au cours des années A venir. Israél a pris d'importantes mesures dans 
cette direction et le délégué d'Israél serait heureux d'entendre parler des mesures prises dans 

d'autres pays. 

Le Professeur TEJEIRO (Cuba) note que la programmation A moyen terme s'est révélée d'une 

utilité croissante pour la mise en oeuvre du sixième programme général de travail. Les nouvelles 

notions ont été prises en considération lors de l'élaboration du programme de mise en place des 

services de santé complets, au point que les principaux objectifs du programme correspondent 

parfaitement aux besoins fondamentaux de nombreux pays, notamment en ce qui concerne la presta- 

tion de soins de santé primaires A la population tout entière. Le Professeur Tejeiro espère que, 
dans un avenir assez proche, la mise au point de mécanismes sera achevée de sorte que 

l'Assembléе de la Santé pourra être en mesure d'étudier la surveillance de l'évaluation non 

seulement d'un seul programme A moyen terme mais aussi du sixième programme général de travail 

dans son ensemble. 

Le rapport de situation sur la mise en oeuvre du programme A moyen terme de santé mentale 
qui avait été présenté A l'Assemblée de la Santé en 1978 reflétait une tendance satisfaisante 

et, A certains égards, était un bon modèle pour l'exécution de ce genre de programme, bien que 



COMMISSION A ; NEUVIEME SEANCE 113 

l'annexe III ne donne qu'un compte rendu très général, comme l'a relevé le délégué de la 

Tchécoslovaquie. Il est particulièrement important et nécessaire de pousser les recherches sur 

les sciences neurologiques, qui devraient se voir accorder un plus grand soutien, en particu- 

lier un soutien financier, de l'OМS. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) attire l'attention sur le fait que les Etats Membres qui ont des 
difficultés A organiser des services de soins de santé primaires intégrés ont besoin que l'OMS 
les aide A élaborer des programmes, en leur envoyant des experts pour des missions A court 

terme ou A moyen terme, en organisant des cours ou en procurant les fournitures requises qui, 
si elles étaient achetées par les pays mêmes, grèveraient leur budget ordinaire. Le programme 
mondial A moyen terme concernant les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeu- 

tiques est d'un intérêt constant, eu égard aux problèmes posés aux pays du tiers monde par la 
pénurie de médicaments essentiels et de vaccins. Les programmes nationaux de production et de 

contróle de la qualité devraient être soutenus par l'OMS qui, A cette fin, devrait non seule- 

ment envoyer des consultants pour la formation de personnel, mais aussi fournir une aide 

financière. L'annexe sur le programme de santé mentale semble, comme l'ont dit d'autres inter- 

venants, plutót générale et le Dr Ramos souhaiterait avoir de plus amples informations sur ce 

qui a été fait. 

Le Dr HENRÎQUEZ (Equateur) note que l'analyse de situation du sixième programme général de 
travail montre que les objectifs ont été bien pensés et sont réalisables. En Equateur, où l'on 

avait pourtant procédé au préalable A de bonnes analyses de la situation et défini des objec- 
tifs, on n'a pas pu atteindre ceux qui avaient été quantifiés et fixés parce qu'une organisa- 
tion solide faisait défaut. Mais actuellement, alors qu'il prépare son plan quinquennal et que 

ses besoins et ses ressources s'équilibrent, l'Equateur pense pouvoir atteindre ces objectifs, 

A condition de disposer des avis et d'un soutien de l'OMS et de l'OPS. Le modèle proposé et les 
recommandations faites seront utiles en ce qui concerne les soins de santé primaires, la plani- 

fication et la gestion sanitaires, la santé des travailleurs, les soins aux personnes êgées, la 

prévention de l'invalidité et la réadaptation, la prévention des accidents de la route, la 

technologie appropriée pour la santé, la mise au point de méthodes de laboratoire simples et peu 
coQteuses et la recherche sur les services de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remarque que l'ampleur, la profondeur et la qualité des 

observations formulées démontrent non seulement l'importance du sujet, mais aussi le grand 

intérêt des Etats Membres pour le programme et la manière dont sa stratégie est formulée. Il 

sera répondu aux diverses questions posées par les membres compétents du personnel du Secré- 
tariat. 

Le Dr CHOLLAT- TRAQUET (Planification A long terme et programmation A moyen terme), répon- 

dant au délégué de l'URSS qui s'est étonné d'un manque d'uniformité entre les divers programmes 

A moyen terme présentés A l'Assemblée de la Santé, rappelle qu'il avait été décidé d'expéri- 
menter les nouvelles méthodes, y compris la présentation des programmes, pendant la durée du 
sixième programme général de travail de façon que l'OMS puisse élaborer une méthodologie 
qui lui permette de s'assurer que les grandes lignes politiques données par les comités 
régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé sont respectées, qui puisse servir 

au suivi et A l'évaluation des programmes et, enfin, qui puisse fournir une base pratique pour 
l'élaboration de budgets programmes. Gráce A l'expérience acquise, il sera possible d'élaborer 
de manière plus unifiée les programmes A moyen terme du septième programme général de travail, 
dès que ce dernier aura été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Plusieurs orateurs ont souligné le manque d'indicateurs de sorties quantifiés dans 

le document А33/7. Ce document ne contient toutefois qu'un résumé de six programmes A moyen 
terme établis par les Régions ainsi que de l'élément de programme A moyen terme intéressant les 

programmes interrégionaux et mondiaux. Chacune de ces sept composantes est très détaillée et 

comporte en général des indicateurs de sortie quantifiés, des objectifs quantifiés et, comme 

l'a demandé le délégué des Etats -Unis, des objectifs intermédiaires. Les sept composantes de 
programme A moyen terme constituent des plans d'action détaillés que le personnel de l'OMS A 

tous les niveaux peut utiliser pour s'orienter dans l'exécution de ses activités courantes, 
mais il s'agit de documents extrêmement volumineux dont il serait difficile de discuter A 

l'Assemblée de la Santé. Il a donc été jugé préférable de présenter les programmes mondiaux 
sous une forme abrégée, comme cela a été fait dans le document А33/7. 

La majorité des programmes A moyen terme régionaux sont soumis aux comités régionaux 
concernés qui les commentent et, si nécessaire, demandent leur révision ou leur modification. 
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Pour répondre aux délégués du Chili, de la Grèce et de la Mongolie, le Dr Chollat- Traquet 
précise que la participation des pays A la programmation de l'OMS représente l'un des aspects 
les plus intéressants de la programmation au sein de l'OMS. Cette participation se déroule A 
trois niveaux : premièrement, les gouvernements sont consultés parle canal des coordonnateurs de 
programmes de TOMS dans chaque pays ou, dans le cas de la Région européenne, directement. Il y a 
consultation systématique des Etats Membres au moment de I' élaboration des programmes A moyen terme 
de manière A pouvoir définir les besoins des pays en matière de programmes coopératifs de 
l'OMS et ces consultations sont basées sur les divers programmes de santé nationaux. Deuxiè- 
mement, un certain nombre de nationaux de chaque Région, choisis pour leur compétence dans le 

domaine considéré, participent aux réunions préparatoires interrégionales, au cours desquelles 

sont élaborés les programmes A moyen terme. Enfin, les comités régionaux sont souvent invités 

A donner leurs vues sur les programmes A moyen terme destinés A leur Région. En outre, le 

Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé donnent aussi leurs opinions, ce qui représente 

une quatrième forme de consultation des pays. 

Le délégué de la Finlande s'est inquiété de voir que la santé bucco- dentaire n'était pas 

mentionnée dans le programme de développement de services de santé complets, mais le Conseil 

exécutif et l'Assemblée de la Santé ont stipulé que les programmes A moyen terme devraient 

être élaborés en suivant le plus fidèlement possible la structure du sixième programme général 

de travail, or la santé bucco-dentaire y est classée non pas avec les services de santé 

complets, mais avec les maladies non transmissibles. Le programme de santé bucco-dentaire 

existe déjà et sera présenté au Comité du Programme du Conseil exécutif en novembre 1980, dans 

le cadre de la lutte contre la maladie, domaine d'intérêt primordial du sixième programme 

général de travail; et il sera probablement soumis au Conseil exécutif en janvier 1981. 

En réponse aux questions soulevées par les délégués de Tchécoslovaquie et de la Mongolie 

concernant la suite du développement du sixième programme général de travail, le Dr Chollat- 

Traquet précise qu'en novembre 1980 le Comité du Programme aura devant lui le programme de 

lutte contre la maladie, qui comprend les maladies transmissibles et non transmissibles, et 

aussi le programme de promotion et de développement de la recherche. 

Le délégué du Nigéria a souligné le caractère succinct de l'annexe III sur la santé 

mentale. Il ne s'agit toutefois que d'un rapport de situation sur l'exécution du programme; le 

programme lui -même a déjà été soumis A la Trente et Unième Assemb éе mondiale de la Santé, car 

il servait à l'expérimentation de la méthodologie en cours d'élaboration. La santé mentale 

forme toutefois une partie du développement des services de santé complets dans le sixième 

programme général de travail, et il a été jugé indispensable d'informer l'Assemblée de la 

Santé des progrès accomplis. 

Le Secrétariat a pris note de toutes les autres modifications que les délégués ont demandé 

d'apporter aux programmes A moyen terme et y procédera aussitôt que possible. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant 

au représentant de la Pologne A propos de la diffusion des données d'expérience positives, 

fait remarquer que le paragraphe 5.5 de l'annexe I du document А33 (/7 indique que, dans le 

cadre de l'exécution du programme A moyen terme, l'échange entre les Etats Membres de 

l'expérience qu'ils ont acquise en s'attaquant aux divers problèmes que pose la prestation de 

services de santé sera encouragé et facilité. Les pages 7 A 23 de cette même annexe citent des 

domaines spécifiques dans lesquels l'échange d'expérience sera encouragé : rôle des conseils 

de la santé et des réseaux nationaux de développement sanitaire, participation communautaire, 

emploi d'agents de santé communautaires et planification, organisation et fonctionnement des 

installations sanitaires. 

Le représentant des Etats -Unis s'est demandé si on n'avait pas fait une trop grande place 

aux études. La méthode utilisée dans le développement des activités consiste A envisager quels 

sont les types de questions et les problèmes qui devront être traités et ensuite A produire les 

renseignements qui aideront les décideurs A mettre au point et A appliquer les plans d'action 

pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les soins de santé primaires. 

Etant donné que ces questions sont complexes et liées A des réalités sociales, économiques et 

politiques, il faut, pour produire des renseignements, aider un certain nombre de pays 
A ana- 

lyser l'expérience qu'ils ont acquise en s'attaquant aux problèmes, et ensuite en recueillir 

les données et les diffuser. Par exemple, un responsable dans un pays en développement peut être 

appelé A décider si des spécialistes tels que des agents de santé communautaires doivent être 

employés et, dans l'affirmative, comment ils seront formés, rémunérés et dirigés et quel sera 

leur avenir. Un certain nombre de pays dont la situation sociale, économique et politique 

diffère, notamment le Botswana, la Chine, l'Ethiopie et la Thaîlande, ont reçu un soutien dans 
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l'analyse de l'expérience qu'ils ont acquise en traitant ces questions. Cette analyse a duré 

douze mois et les données d'expérience recueillies ont ensuite été discutées lors d'un atelier 

en Јaгnатquе. Un rapport de cette réunion sera publié sous peu et sera très certainement utile 

aux pays en question pour la poursuite du développement de leur programme, de même qu'aux 

autres pays aux prises avec des problèmes analogues. Par "étude" il faut entendre un type d'ac- 

tivité autre qu'une étude théorique. 

Pour ce qui est de la remarque du représentant du Canada concernant l'emploi insuffisant 

de travailleurs bénévoles, l'étude sur les agents de santé communautaires tient compte des 

différentes façons dont ceux -ci sont employés à titre bénévole et le rapport met en lumière 

aussi bien les problèmes qui se posent que les possibilités offertes. Néanmoins, le Dr Tarima 

convient qu'il faut accroître la coopération entre les services de santé officiels et les 

groupes bénévoles. Le représentant du Soudan a mentionné une étude de faisabilité économique; 

une étude de ce genre est déjà en cours en ce qui concerne neuf pays, dont le Soudan. 

Le représentant de la Yougoslavie a fait allusion aux conseils nationaux de la santé et 

aux réseaux nationaux de développement sanitaire; ce sont des notions dont le nom diffère 

suivant les pays. Les conseils nationaux de la santé sont censés être un dispositif, étame i au 

niveau national, qui réunit les responsables de la santé et ceux des secteurs liés à la santé, en 

vue de l'élaboration d'une politique sanitaire. Les centres ou réseaux nationaux de développement 

sanitaire répondent à la nécessité d'une mobilisation et d'un renforcement délibérés des com- 

pétences techniques afin que la planification, la programmation nationale par pays, la recherche 
sur les services de santé et le choix des techniques appropriées puissent se faire dans le pays 

de façon continue et dans le contexte socio- économique du pays. Les représentants de l'Equateur, 
d'Israël et du Nigéria ont également mentionné cette notion qui représente le seul moyen de 

transformer les politiques en actes. Le Directeur général estime que cet aspect est capital 

pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et que la priorité lui est accordée 
dans toute la mesure du possible. L'Assemblée a été l'occasion d'avoir des discussions avec un 
certain nombre de délégués sur les moyens pratiques d'obtenir le soutien de l'OMS et du FISE. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) dit que le document 

А33/7 ne contient qu'un bref rapport de situation sur l'exécution du programme à moyen terme 
concernant la santé mentale et que le document WH0/MNH/78/1 donne davantage de détails. A ses 
débuts, le programme à moyen terme concernant la santé mentale suscitait de nombreuses ques- 

tions; aujourd'hui, après quatre ans d'application, il est possible d'apporter une réponse 
préliminaire à certaines d'entre elles. La première question était de savoir s'il était possible 
de mettre au point et d'utiliser un programme à moyen terme. La réponse est affirmative, pour 

autant que l'on dispose de suffisamment de temps, que le programme soit exécuté sérieusement et 

que les dispositifs appropriés existent aux niveaux national, régional et mondial. Ce dernier 

point répond au souhait du représentant de la Grèce qui voudrait que la programmation à moyen 
terme serve à améliorer la coordination des activités à tous les niveaux. Le programme de santé 
mentale a utilisé le système des groupes de coordination plurisectoriels et pluridisciplinaires 
aux niveaux mondial, régional et national, lesquels se sont avérés très utiles. Le recours aux 
groupes provinciaux et sous - régionaux a été nécessaire dans les grands pays. 

En ce qui concerne la question de savoir si le programme devrait consister en une descrip- 
tion stricte des objectifs à atteindre ou se présenter comme un plan "évolutif" nécessitant des 

changements constants, on peut répondre qu'un programme à moyen terme est en fait une combinai- 
son des deux, étant donné qu'il se compose d'un cadre fixe et d'un ensemble d'activités qui sont 

continuellement adaptées en fonction des besoins et des requêtes des pays. A cet égard, il est 

intéressant de noter que 20 % seulement du nombre total d'activités en cours au début du 

sixième programme général de travail le seront encore au début du septième. 

Pour ce qui est d'une structure des programmes qui permettrait l'établissement d'un véri- 
table couplage, l'expérience acquise en matière de programmes de santé mentale indique qu'elle 
devrait être conque comme une mosafque dans laquelle les éléments nationaux, régionaux et 
mondiaux se compléteraient, aboutissant ainsi à l'exécution des programmes. Cette idée a été 
soulignée dans les rapports des groupes de coordination ainsi que dans d'autres documents 
pertinents. 

L'expérience acquise et les structures mises au point pendant le sixième programme général 
de travail seront très certainement utiles dans la préparation du septième programme général. 
Il a fallu anticiper, et un grand nombre des objectifs du septième programme général sont 
apparus déjà pendant l'application du sixième programme. Le Dr Sertorius remercie les délégués 
de leur encouragement, qui sera transmis à ceux qui travaillent dans le cadre du programme 
actuellement en cours, en collaboration avec quelque 80 pays. 
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Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), revenant sur 

le point soulevé par le représentant de la Yougoslavie à propos du couplage des programmes 
de santé de la famille et d'autres programmes OMS, dit que l'un des principaux domaines de 
préoccupation est le renforcement de l'élément santé de la famille des systèmes de soins de 
santé, notamment en ce qui concerne les soins de santé primaires, assurant ainsi les inter- 

connexions nécessaires. L'accent est mis sur les programmes intégrés de santé de la famille à 

l'intérieur des pays et sur le soutien de l'OMS à ces programmes de santé de la famille. 
Le représentant de l'Inde a fait allusion aux principes directeurs de la planification 

familiale et des activités en matière de population. Au moment de l'adoption de la Constitution 
de l'OMS, l'accent a été mis sur la promotion de la santé maternelle et infantile et, depuis 
lors, il a été reconnu que les programmes de planification familiale constituent un moyen de 
promouvoir la santé maternelle et infantile et la santé de la famille. La Conférence mondiale 
de la Population, qui s'est tenue à Bucarest en 1974, a souligné que la planification de la popu- 
lation et de la famille devait être considérée de façon intégrée et comme faisant partie du déve- 

loppement sanitaire et du développement socio- économique. Les programmes nationaux de planifi- 
cation familiale suivent l'esprit de la Conférence de Bucarest. La santé maternelle et infan- 
tile, y compris la planification familiale, est réaffirmée dans la Déclaration d'Alma -Ata comme 
un élément indispensable des soins de santé primaires. Ces principes directeurs ont en outre 

été développés dans un grand nombre de résolutions adoptées par 1'0MS depuis 1968. 
Le représentant de l'Italie a fait allusion à l'évolution de la famille et aux aspects 

psycho - social et biologique de la santé de la famille et il s'est demandé comment les pays en 
développement peuvent bénéficier des enseignements tirés de l'évolution en cours dans les pays 

développés. En 1979, la Région de l'Europe a révisé son programme à moyen terme concernant la 

santé de la famille, mais il n'a pas été possible d'en inclure tous les détails dans le bref 

document А33/7. 
Les observations faites par le représentant du Canada sur les travailleurs bénévoles sont 

particulièrement pertinentes dans le domaine de la santé de la famille, notamment en ce qui 
concerne la grossesse, l'accouchement, la puériculture, l'adolescence, la santé des femmes et 

les programmes intersectoriels intéressant les familles. Bien que les activités décrites dans 

le rapport ne fassent pas expressément état des travailleurs bénévoles, ceux -ci y participent 
notamment en ce qui concerne les accoucheuses traditionnelles et la anticipation communautaire; 
l'objectif 1.6 présenté à la page 12 de l'annexe II du document А33/7 est particulièrement 

pertinent à cet égard. L'OMS collabore actuellement avec les collectivités et les familles dans 

le cadre de programmes de services et de recherche relatifs au rôle des travailleurs bénévoles. 
Au sein du système des Nations Unies, l'Organisation coopère à des programmes de jeunes qui 
comptent des participants bénévoles, de même qu'à des programmes relatifs à la condition de la 
femme, et avec des organisations prévoyant une participation bénévole. 

Le PRESIDENT dit que, étant donné que la politique ne semble avoir subi aucun changement 

fondamental, il serait préférable de résumer la discussion en un projet de décision plutôt 

qu'en un projet de résolution. La décision pourrait se lire ainsi : 

Décision : La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte de la réso- 

lution EB65.R4 du Conseil exécutif et s'est déclarée satisfaite des progrès accomplis en 

vue de traduire le sixième programme général de travail en programmes à moyen terme, 

dont le programme à moyen terme pour le développement de services de santé complets 

exposé dans le rapport du Directeur général constitue un exemple. 

Il en est ainsi convenu.1 

2. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1980 -1981 : Point 25 de l'ordre du jour (Actes 

officiels N° 250; Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (Зе éd.), p. 126, réso- 

lution WHA28.69, partie I, para raphe 2(2); document WHA32 /1979/REC %1, résolution WHA32.30, 

paragraphe 12(2); document ЕB65 /1980 /REC/1, décision 7); document А33/8) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) explique que le rapport du 

Directeur général fait partie des nouvelles procédures de la budgétisation biennale, approuvée 

par l'Assemblée de la Santé. Il ressort clairement du rapport présenté au Conseil, à sa 

1 Ce projet de décision a été transmis à l'Assemblée mondiale de la Santé dans le 

deuxième rapport de la Commission (décision 1l)). 
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soixante- cinquième session (document ЕВ65/1980/REС/1, annexe 2) qu'en dehors d'up certain 

nombre de modifications budgétaires et de transferts de fonds, le budget effectif total pour 

la période 1980 -1981 est resté inchangé par rapport au montant initialement approuvé. En 

revanche, le montant total des ressources extrabudgétaires dont l'Organisation devrait disposer 

en 1980 -1981 a considérablement augmenté. Comme la modification du barème des contributions de 

l'Organisation des Nations Unies pour la période 1980 -1982, approuvée par la trente -quatrième 

Assemblée générale en décembre 1979, a d'importantes incidences sur le barème des contributions 

de l'OMS, la question fait l'objet d'une étude par la Commission B à la présente session de 

l'Assemblée. 

Certes, le Conseil a trouvé intéressantes les données statistiques et les informations 

détaillées fournies par le premier rapport sur les modifications au budget programme, mais il 

a cependant estimé qu'il fallait encore l'améliorer, spécialement en adoptant une approche 

descriptive consistant à exposer quelques -uns des principaux changements de programmes plutôt 

que de les construire autour de tableaux budgétaires. Le document А33/8 présente un rapport 

succinct, établi conformément à ces directives générales. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que le rapport est un premier essai visant à 

fournir, sous une forme descriptive, conformément aux indications formulées par le Conseil 

exécutif en janvier 1980, un exposé succinct des tendances et des modifications les plus impor- 

tantes relevées depuis que le budget programme intéressant la période biennale en cours a été 

approuvé. 

Aucun changement majeur n'est intervenu dans la Région européenne ni au Siège de l'OMS. 

Les importantes modifications intervenues dans les autres régions et sur le plan mondial et 

interrégional font l'objet des paragraphes 4 á 12 du document. 

Le Professeur ТАТО ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle à la 

Commission que la résolution WНАЭ2.30 prie le Directeur général d'établir un plan préliminaire 
pour assurer l'affectation appropriée de fonds en vue de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. La délégation soviétique a été quelque peu surprise de relever à l'annexe 2 du 

document EB65/1980/REC/1 une réduction du budget ordinaire pour le programme des soins de santé 

primaires. Bien que cette réduction soit compensée par une augmentation des ressources extra- 
budgétaires, sa délégation estime que tout crédit supplémentaire devrait être ajouté au budget 

programme et non pas être substitué à une allocation de budget ordinaire. Cela s'applique aussi 

aux programmes de recherche sur les services de santé, de surveillance épidémiologique et de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales par exemple, pour lesquels les 

prévisions budgétaires ordinaires semblent avoir été réduites. En ce qui concerne le grand 
programme 8.1, le Professeur Tatocеnko a noté une augmentation des dépenses pour les services 
administratifs. Il appelle l'attention du Secrétariat sur la résolution WHА29.48 qui prie le 

Directeur général de supprimer toutes les dépenses non indispensables d'administration. 

Le document А33/8 dit que le Conseil exécutif a demandé que les principales modifications 

apportées au budget programme soient exposées sous une forme descriptive, ce qu'a confirmé le 

représentant du Conseil. Le Professeur Tatoeenko n'a pas trouvé cette décision dans les actes 

du Conseil et demande où il doit la chercher. Si l'on veut renforcer les fonctions de contrôle 

de l'Assemblée, il faut maintenir, à côté des descriptions, des informations détaillées sur les 

modifications budgétaires. 

Le Dr COELHO (Portugal) appelle l'attention de la Commission sur un aspect de la techno- 
logie appropriée pour la santé qui n'a pas revu, dans le budget programme, toute la considéra- 
tion qu'il mérite. La délégation portugaise pense que les principaux usagers de la technologie 
sanitaire, c'est -à -dire les médecins et les personnels de santé, sont insuffisamment formés à 

l'emploi des laboratoires cliniques et autres outils techniques. Elle souhaite que leur forma- 
tion soit améliorée de manière qu'ils acquièrent une attitude plus critique en ce qui concerne 
l'utilisation de la technologie sanitaire. Il s'est créé un nombre impressionnant de labora- 
toires mais la situation qui en résulte est loin d'être satisfaisante tant que le plan tech- 
nique que sur le plan économique et l'on pourrait dire la même chose de presque tous les 
aspects de la technologie sanitaire. Il ne suffit pas d'établir de nouvelles technologies; 
leur utilisation rationnelle est d'une importance tout aussi cruciale. 

Le Dr BRAGA (Brésil) considère que l'introduction de la budgétisation biennale ne pouvait 
se faire sans difficultés initiales mais il pense qu'il sera facile d'apporter, l'année pro- 
chaine, toutes les modifications nécessaires. Sa délégation est parfaitement d'accord avec la 

décision 7) du Conseil exécutif (page 24 du document ЕВ65/1980/REС/l). 
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Le Dr SANKARAN (Inde), se référant A la décision 7), demande si le petit groupe de travail 

chargé d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat a été constitué. Il aimerait 
aussi avoir plus de détails sur les modifications exposées au paragraphe 12 du document А33/8. 

Le Gouvernement de l'Inde n'a pas été en mesure de dépenser, pour les systèmes d'informa- 

tion et pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales, certains fonds 

qui lui avaient été alloués. Il fera en sorte que ces fonds soient convenablement employés au 

cours de l'exercice 1980 -1981. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) estime que la forme descriptive du document А33/8 est un 

net progrès par rapport A la forme de l'annexe 2 au document ЕB65 /1980 /REC /1, laquelle est 

essentiellement un document statistique. Il espère que la forme descriptive sera maintenue, car 

elle permet aux Etats Membres de mieux se tenir au courant des modifications apportées au budget 

programme. A mesure que l'on gagnera en expérience, on pourra l'utiliser pour montrer le 

contexte général dans lequel opère l'OMS et les progrès réalisés dans les divers secteurs du 

budget, les modifications étant, il faut l'espérer, orientées vers l'instauration de la santé 

pour tous ou vers les autres objectifs prioritaires fixés par l'Assembléе. Grâce A la forme 

descriptive, il devrait être relativement facile aux Etats Membres de comprendre les changements 

intervenus, ce qui devrait permettre A l'Assemblée de la Santé d'exercer un contrôle adéquat 

sur les activités du Secrétariat. 

Le Directeur général doit faire en sorte que chaque composante de l'OMS, tant au Siège que 

dans les Régions ou les pays, adhère aux priorités clairement définies par l'Assemblée de la 

Santé dans la résolution WHA32.30. Il lui faut aussi examiner minutieusement les activités du 

programme pour garantir un emploi approprié des ressources de l'Organisation. D'une manière 

générale, les rapports régionaux confirment que les transferts de fonds opérés visent A renfor- 

cer les soins de santé primaires et les programmes apparentés. Toute ressource devenant dispo- 

nible devrait être affectée aux services et activités de santé primaires, dans l'optique de 

l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) dit qu'aucune décision ou réso- 

lution n'a été adoptée sur la forme descriptive du rapport. A la soixante- cinquième session du 

Conseil exécutif en janvier 1980, plusieurs membres ont exprimé le souhait de voir adopter 

cette forme; ils n'entendaient pas la considérer comme le seul mode possible de présentation du 

rapport mais comme un moyen supplémentaire d'améliorer celui -ci. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) tient A rassurer le délégué de l'URSS au sujet de la 

réduction de certaines allocations du budget ordinaire. Dans certains cas, les diminutions ont 

été assorties d'une majoration des ressources extrabudgétaires. Rappelant A la Commission que 

l'application du budget programme 1980 -1981 entraînera de nouvelles modifications, dont cer- 

taines rendront caduques ou annuleront celles qui sont indiquées dans les documents, il 

explique que les programmes sont constamment ajustés en fonction soit de changements de colt, 

soit de désirs exprimés par les Etats Membres concernant la mise en oeuvre de ces programmes. 

D'autre part, les chiffres indiqués sont des chiffres globaux qui ne révèlent pas grand -chose. 

Parfois, l'addition de changements mineurs apportés dans une Région donne l'impression d'une 

différence importante alors qu'en réalité il n'y a pas de modifications notables des pro- 

grammes. D'autres fois, un changement considérable est balancé par un autre changement, de 

sorte que le chiffre global n'en révèle rien. 

La présentation sous forme descriptive montre, dans une certaine mesure, l'importance 

réelle de ces changements. Comme il y a eu consensus du Conseil au sujet de ce changement de 

présentation, le prochain rapport - soumis dans deux ans - sera largement descriptif; peut - 

être consistera -t -il en six rapports régionaux et un rapport descriptif global au niveau du 

Siège. Ce consensus apparaît dans les procès- verbaux du Conseil exécutif (document 

ЕВ65/1980/REС/2, pages 202 et 203) : plusieurs orateurs approuvent la présentation d'un rapport 

de type différent, et aucune objection n'est soulevée. 

En ce qui concerne l'emploi des ressources extrabudgétaires, le Directeur général a pensé 

que, lorsque de telles ressources devenaient disponibles pour des activités inscrites au budget 

ordinaire, rien ne s'opposait A ce qu'on décharge le budget ordinaire de certains postes, 

pourvu que le programme visé soit exécuté intégralement. L'insuffisance des ressources du 

budget ordinaire a contraint A opérer des transferts en affectant A des programmes insuffisam- 

ment financés des ressources primitivement allouées A des programmes qui ont bénéficié dans la 

suite d'une assistance extrabudgétaire. 
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Les augmentations au titre des programmes généraux de soutien (grand programme 8.1) 
concernent le Siège et les bureaux régionaux et sont dues également à la croissance rapide des 
ressources extrabudgétaires qui ont exigé des services de soutien supplémentaires et ont donc 

entraîné un surcroft de dépenses. Les résultats peu satisfaisants de certains programmes et de 

certains projets de coopération technique de l'OMS tiennent souvent à une insuffisance du 

soutien administratif budgétaire, financier, logistique ou de personnel, à tous les niveaux 
- international, national et local. Le Corps commun d'inspection créé sous l'égide des Nations 

Unies a reconnu que les coats de soutien étaient aussi essentiels au succès des projets que 
les coQts directement imputés au budget. Aussi M. Furth espère -t -il qu'avant longtemps les 
connotations peu flatteuses qu'on associe aux frais de soutien administratif seront oubliées 
et que le soutien administratif sera considéré comme un élément nécessaire et estimable du 
processus de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation des programmes et projets. Une 
autre explication de la majoration des frais de soutien administratif réside dans la structure 
décentralisée de l'OMS; une organisation centralisée serait sans doute moins onéreuse mais 
serait étrangère à toute la structure de l'oMS. 

En réponse à la question du délégué de l'Inde, M. Furth précise que le groupe de travail 

dont il est fait état dans la décision 7) du Conseil n'a pas été encore créé mais que cette 

question sera traitée à la soixante - sixième session du Conseil, immédiatement après la présente 

session de l'Assemblée de la Santé. 

Les changements exposés au paragraphe 12 du document А33/8 ne sauraient âtre décrits de 
manière plus détaillée; on peut toutefois ajouter que, grâce à des apports extrabudgétaires, 

les programmes sont exécutés plus rapidement que prévu. L'apparente diminution des fonds, 

d'après le programme spécial, alloués au programme de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales ne correspond nullement à la réalité. Les chiffres qui figurent dans le 

projet de budget programme pour 1980 -1981 se fondent sur les recommandations des groupes de 

travail scientifiques et du groupe "Renforcement de la recherche ". Comme l'exercice du pro- 
gramme de recherche concernant les maladies tropicales ne coIncide pas avec celui du budget 

ordinaire, il n'a pas été possible d'inclure dans les propositions budgétaires initiales le 
budget de la recherche sur les maladies tropicales, recommandé par le Conseil conjoint de 
Coordination. Le chiffre actuel est celui du Conseil conjoint de Coordination pour la période 
1980 -1981 tandis que le chiffre antérieur, donné dans les Actes officiels N° 250, et basé sur 

les estimations des groupes de travail susmentionnés, n'avait qu'une valeur indicative. 

Sur la demande du PRESIDENT, M. VOHRA (Inde), Rapporteur, donne lecture d'un projet de 

décision qui sera transmis à une séance plénière de l'Assembléе de la Santé : 

Décision : La Trente- Troisième Assemb éе mondiale de la Santé a pris acte du rapport du 

Directeur général sur les modifications au budget programme pour 1980 -1981. 

1 
Le projet de décision est approuvé. 

La séance est levée à 12 h 35. 

1 Ce projet de décision a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission (décision 12)). 



DIXIEME SEANCE 

Lundi 19 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr E. G. BEAUSOLEIL (Ghana) 

puis : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. PROGRAMME SPECIAL PNUD/BANQUE MONDIALE/OMS DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES 

MALADIES TROPICALES (RAPPORT DE SITUATION) : Point 26.2 de l'ordre du jour 

(résolution WHA30.42; document А33/10) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur le document А33/10, qui 

contient le rapport de situation sur le programme spécial PNUD /Banque mondiale /OMS de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales, soumis pour information à l'Assemblée de 
la Santé en application de la résolution WHA30.42. Le programme, qui est financé conjointement 

par le PNUD, la Banque mondiale et l'OMS, est axé sur six maladies qui sont le paludisme, la 

schistosomiase, la filariose, la trypanosomiase, la leishmaniose et la lèpre. 

Le Dr LUCAS (Directeur du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales), présentant le document, précise qu'il parle au nom de l'équipe que le 

Directeur général a constituée en faisant appel aux ressources des divisions et services 

techniques tant du Siège que des Bureaux régionaux. Les politiques détaillées du programme 
sont élaborées sous la direction du Conseil conjoint de Coordination qui rassemble les trois 

organisations parrainant le programme - le PNUD, la BIRD et l'OMS -, 26 Etats Membres et une 

fondation s'intéressant de longue date à la recherche sur les maladies tropicales. 
Des spécialistes scientifiques et des administrateurs sanitaires sont étroitement associés 

à la planification, à l'exécution et à l'évaluation du programme. A quelques exceptions près, 
les activités de recherche entreprises sont assumées directement par des institutions et des 

scientifiques nationaux, sans étre gérées par du personnel de l'OMS. 

En ce qui concerne le premier objectif du programme spécial, à savoir l'élaboration 

d'outils nouveaux et meilleurs, les recherches visent la mise au point de techniques qui soient 

efficaces, sans danger, simples et d'un coût raisonnable. Des progrès ont été enregistrés dans 

de nombreux domaines, dans le cadre de la recherche biomédicale de base en laboratoire, comme 

dans celui de la recherche clinique dans les hôpitaux et de la recherche appliquée dans les 

collectivités. Sans vouloir répéter en détail le contenu du document А33/10, le Dr Lucas 
indique qu'un bref examen de l'élément "paludisme" met en évidence les approches scientifiques 

du programme. Il s'agit en fait d'une triple approche qui associe la recherche immunologique 
axée sur la préparation de vaccins et sur l'amélioration des épreuves immunodiagnostiques, les 

études chimíothérapeutiques et les recherches sur le terrain. Un grand pas a été fait en parti- 
culier dans la lutte biologique contre les vecteurs. Il faudra toutefois de 10 à 15 ans avant 
que des progrès réels ne soient faits dans la mise au point de nouveaux outils. Le Dr Lucas 

attire l'attention sur les groupes de travail "transpathologiques" en épidémiologie, recherche 

économique et sociale, sciences biomédicales et biologie des vecteurs et lutte antivectorielle, 

qui s'occupent de grands problèmes communs à diverses maladies visées par le programme. 

Le programme a pour deuxième objectif de renforcer le potentiel de recherche des pays 

touchés, dans le but de promouvoir l'autoresponsabilité régionale et nationale. Les institu- 

tions à renforcer sont soigneusement choisies en étroite consultation avec les autorités 

nationales, afin que l'apport du programme spécial corresponde aux priorités nationales et soit 

tel qu'une fois mis fin à l'aide externe, il reste une structure viable et durable. La forma- 

tion de chercheurs est assurée dans le pays le plus proche que possible du pays d'origine, 

grâce essentiellement à la coopération technique entre pays en développement. Les projets de 

recherche fournissent des possibilités de formation et il y a donc ainsi une interaction 
bénéfique entre les deux objectifs du programme. 
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Malgré le ton optimiste du rapport, certaines zones névralgiques subsistent. Premièrement, 

la recherche sur le terrain s'est développée plus lentement que la recherche en laboratoire. 

Il y a pénurie de personnel qualifié en épidémiologie, en entomologie médicale, en malacologie 

et pour les aspects médicaux de sciences sociales, et la situation est encore aggravée par 

l'absence de plans de carrière appropriés pour les scientifiques relevant de ces disciplines. 

Deuxièmement, les efforts faits pour renforcer les institutions dans le cadre du programme 

demandent A étre étayés par des efforts parallèles de la part des gouvernements qui doivent 

prendre des décisions politiques concernant les possibilités de carrière et s'engager de façon 

durable A l'égard des instituts renforcés et de leurs chercheurs. Enfin, le programme est 

financé essentiellement par des contributions bénévoles qui représentent plus de 95 % du 

budget. Au cours des premières années, les sommes versées ont dépassé les besoins immédiats 

du programme mais maintenant la situation est inverse. Les dons généreux de 23 Etats Membres, 

y compris les contributions de sept pays en développement, ont permis au programme de prendre 

un bon départ. Il faut espérer que l'on trouvera des crédits suffisants pour maintenir cet élan. 

Le Dr JEANES (Canada) fait savoir que son pays est satisfait et impressionné par les 

progrès accomplis par le programme spécial en tout juste deux ans d'activité opérationnelle. Le 

dernier rapport du Comité consultatif scientifique et technique (STAC) est encourageant et les 

signes d'une percée proche dans le domaine du paludisme et de la lèpre sont extrêmement réjouis- 
sants tant pour la communauté donatrice que pour les pays affligés par ces maladies. 

Le Canada continuera A accorder une priorité élevée au programme et le soutiendra finan- 
cièrement sous réserve du respect d'un certain nombre de principes, dont les quatre principes 

suivants : 1) l'établissement de priorités entre les diverses filières de recherche. La délé- 

gation canadienne espère que le STAC présentera, A la prochaine réunion du Conseil conjoint de 

Coordination, un rapport sur les priorités et sur l'ampleur que pourrait avoir le programme 

selon divers niveaux de financement. Il ne s'agit pas d'une tâche facile, car elle implique des 

choix difficiles, mais elle devrait permettre au Conseil conjoint de Coordination d'avoir une 

idée claire des possibilités et garantir que les filières de recherche les plus prometteuses et 

mutuellement bénéfiques sont poursuivies, 2) le maintien d'un équilibre entre les deux zones de 

programme - la mise au point de meilleurs moyens de lutte contre les maladies tropicales et le 

renforcement du potentiel de recherche des pays où sévissent des maladies tropicales; il ne 

faut pas permettre que les ressources affectées A la seconde tombent en dessous du niveau 

actuel de 21 % des ressources totales, 3) l'importance d'une recherche socio- économique 

parallèle et constante proportionnelle au programme total, 4) l'aptitude du programme A entre- 
prendre des recherches lA où les perspectives sont les plus favorables. 

La délégation canadienne se réjouit du grand nombre de participants au programme, mais a 

noté que le Directeur s'est plaint de la difficulté de trouver assez de participants de pays en 

développement. Elle espère que la situation s'améliorera A mesure que progressera le programme. 

Le Dr ROSDAНL (Danemark), parlant au nom des délégations de la Finlande, de l'Islande, de 

la Norvège, de la Suède et de son propre pays, déclare que les pays scandinaves participent au 
programme spécial depuis le début, non point A cause d'un intérêt de longue date pour la 

médecine tropicale, mais en raison de l'immense importance socio- économique des problèmes posés 
par les maladies tropicales aux pays en développement. Les délégations scandinaves se féli- 

citent du rapport de situation qui donne un exposé détaillé des activités et montre la répar- 

tition équilibrée des ressources entre les projets axés sur une maladie particulière et Les 

activités transpathologiques. L'OMS a relevé le défi de s'attaquer A quelques -unes des maladies 
les plus débilitantes du monde d'une manière organisée et systématique, bien qu'A un stade 

relativement tardif; aucune autre organisation n'aurait pu lancer une telle entreprise ou le 
faire avec plus de compétence. L'importance attachée par les pays scandinaves au programme est 
illustrée par le fait que, jusqu'ici, leur contribution s'élève A environ 40 % du budget total. 

Le programme est axé sur six maladies qu'il est possible de juguler et qui, individuelle- 
ment et collectivement, ont fait un tort incommensurable au développement socio- économique de 
la plupart des pays où elles sévissent. L'organisation et la gestion du programme - ressemblant 

A maints égards au Programme spécial pour la reproduction humaine - offrent A l'OMS et aux 
nations du monde un excellent moyen d'unir les nombreux éléments différents dans la lutte 

contre ces maladies en de nombreux pays du monde. Le programme a réussi A établir un juste 
équilibre entre la formation et la recherche et entre les activités dans les pays en dévelop- 
pement et dans les pays développés. 
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La maladie n'est pas un problème purement médical : elle implique l'intervention d'habi- 
tudes de vie, de traditions culturelles, de modes de comportement et de facteurs d'environne- 
ment. C'est pourquoi il faut faire appel aux scientifiques et aux experts de nombreuses disci- 
plines pour lutter contre elle. Les délégations scandinaves pensent qu'en dépit de son orien- 
tation médicale traditionnelle, l'OMS doit veiller A ce que les experts de différentes disci- 
plines s'unissent pour combattre avec succès la maladie. L'accent croissant mis sur la compo- 
sante transpathologique de la recherche sociale et économique se justifie donc particulière- 
ment en ce qui concerne à la fois le programme spécial et les nouveaux programmes mondiaux 
dans lesquels se lance maintenant l'OMS. 

Les pays scandinaves espèrent que le programme spécial enregistrera bientôt de grands 
succès, tout en se rendant compte que des années de recherche et de formation, de succès et 

d'échec s'écouleront avant que l'on dispose des moyens nécessaires pour maîtriser les maladies, 
sans parler de les éradiquer. 

L'OMS s'est fixé l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et il est temps de se 

demander si les ressources disponibles A cette fin sont suffisantes. A ce propos, le Dr Rosdahl 

cite le récent rapport de la Commission Brandt où sont comparés les dépenses militaires et le 

coût des programmes de lutte contre la maladie. 

Le programme spécial est maintenant fermement établi mais il ne sera peut -être pas possible 
de lui accorder un soutien financier accru au titre du budget ordinaire de l'OMS en raison des 

conditions économiques actuelles. La Banque mondiale est l'une des sources majeures de finance- 

ment des activités de développement du tiers monde. Le Dr Rosdahl félicite la Banque de sa 

récente décision de fournir un soutien financier direct aux projets sanitaires et exprime 

l'espoir que cette nouvelle politique conduira à la participation financière active de la Banque 
au programme spécial. 

Bien que n'étant que de petits pays, les pays scandinaves ont pu jouer un rôle majeur dans le 

démarrage des programmes en fournissant en temps opportun des contributions substantielles, et 

espèrent qu'un cercle plus large de donateurs contribuera A la poursuite et A l'expansion du 
programme spécial. Ils pensent que leur propre appui, qui est maintenant bien établi, pourra 

alors être réduit au point que leurs contributions ne constitueront plus qu'une plus petite 
proportion du budget total du programme spécial; ils pourront ainsi consacrer leurs crédits A 

d'autres activités telles que la vaccination, le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et le programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Le Dr BRAGA (Brésil) se déclare satisfait de la documentation détaillée dont est saisie la 

Commission. Son pays, avec sa longue tradition de recherche sur les maladies parasitaires et 
d'autres maladies transmissibles, a suivi avec beaucoup d'intérêt le développement du programme 

spécial et est impressionné par les progrès accomplis jusqu'ici. Les instituts scientifiques du 

Brésil, en particulier ceux qui ont revu un soutien de l'OMS, sont impatients de renforcer leurs 

relations avec le programme spécial; ils espèrent pouvoir contribuer A l'étude et A l'éluci- 

dation de certains des problèmes qui se posent dans le domaine des maladies tropicales. 

Le Brésil est dans une position excellente pour recevoir des stagiaires venant d'autres 

pays non seulement pour acquérir les toutes dernières connaissances en matière d'épidémiologie 

des maladies tropicales subsistant dans ce pays et en matière de lutte contre ces maladies, mais 

aussi pour entreprendre des études avancées. 

Le Professeur DAVIES (Israël) félicite le Directeur général et ses collaborateurs d'une 

des activités les plus remarquables de l'OMS; il les félicite tout particulièrement de la rapi- 

dité avec laquelle d'importantes ressources scientifiques ont été organisées et rassemblées en 

un programme complexe. La réunion en un seul programme de tant de disciplines différentes et de 

pays, en particulier des pays d'endémie eux -mêmes, est un exploit sans précédent. 

Israël est très reconnaissante de l'aide accordée par le programme spécial et a été fière 

d'être associée aux efforts des groupes de travail pour le paludisme, la leishmaniose, la 

schistosomiase et la lèpre, et de jouer un petit rôle dans le programme de formation mondial. 

Le programme spécial a eu pour avantage en Israël et dans d'autres pays de rehausser aux yeux 

des scientifiques la valeur de la recherche parasitologique et d'attirer les meilleurs immuno- 

logistes et biologistes cellulaires travaillant dans d'autres domaines. Le Professeur Davies 

félicite l'Organisation de la qualité des publications et des expositions scientifiques, dont 

il espère qu'elles seront reproduites A une échelle plus petite et qu'elles recevront une large 

distribution. 
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A propos de l'aspect intersectoriel, le Professeur Davies aimerait avoir davantage d'infor- 

mations sur la recherche socio-épídémiologique effectuée dans le cadre du programme spécial. Il 

aimerait aussi connaître les recherches entreprises sur les caractéristiques comportementales 

des populations concernées qui ont un impact sur le transfert des six maladies et sur les moyens 

permettant de modifier ces caractéristiques maintenant et ultérieurement quand on disposera de 
nouveaux vaccins et de nouvelles méthodes de lutte. Les tentatives faites pour modifier les 

comportements favorisant les maladies endémiques ont si souvent échoué qu'il aimerait avoir 

l'assurance que la recherche dans ce domaine aussi reçoit l'attention voulue. 

Le Professeur ТАТОёENК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le 
Directeur général de son rapport qui présentera un intérêt considérable pour les pays en déve- 

loppement et pour le monde tout entier. Il aidera à résoudre les problèmes qui font obstacle à 

l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. Le programme spécial a réussi, non seulement 

à mobiliser les ressources scientifiques des pays développés pour la recherche sur les maladies 
tropicales, mais aussi à améliorer le potentiel scientifique des pays en développement. Le pro- 

gramme a suscité beaucoup d'intérêt en Union soviétique, et des propositions de coopération ont 
été faites par de nombreuses institutions scientifiques, y compris l'Académie des Sciences et 

l'Académie des Sciences médicales de l'URSS, par des institutions similaires dans un certain 
nombre de Républiques et par la branche sibérienne de l'Académie des Sciences. On a de plus 

créé un centre de coordination soviétique pour les maladies tropicales. Si les deux sections du 
programme sont intéressantes, il est particulièrement important d'obtenir rapidement des résul- 
tats dans la recherche sur l'épidémiologie, la géographie de la maladie, l'analyse socio- 
économique, et la mise au point de méthodes de lutte contre les maladies adaptées aux besoins 
différents des régions et des pays du monde. En URSS, les institutions scientifiques totalisent 

plus de 95 % du coût de la recherche fondamentale. Une telle pratique doit être approuvée, car 

elle représente de la part des pays développés une contribution considérable à la lutte contre 

les maladies tropicales. Le Professeur Тatocenko se réjouit du travail accompli par l'Organisa- 

tion pour appuyer les institutions scientifiques des pays en développement et la formation des 
personnels. Dans la planification de ces projets, il faudrait prévoir les crédits voulus pour 

le financement ultérieur des institutions sur les budgets des pays en développement eux -mêmes. 

Dans ces pays, la situation en ce qui concerne le personnel est difficile et il faut faire tout 

le possible pour former des scientifiques. Le Professeur Тatocenko considère que la carte (figure 4) 
illustrant la coopération technique entre pays en développement est correcte, mais il aimerait 
qu'une plus grande place soit faite à des mécanismes plus traditionnels tels que des séminaires 
et des cours. L'URSS prépare six séminaires sur les maladies tropicales en 1980 qui, comme on 
l'espère, apporteront une contribution à la formation de personnel dans les pays en 
développement. 

Le Dr OSMAN (Soudan) félicite le Directeur général du rapport de situation contenu dans le 

document А33/ 10. 
Deux des six maladies visées, à savoir le paludisme et la schistosomíase, sont répandues 

au Soudan. Ces maladies affectent les pays en développement qui sont essentiellement agricoles 
et, de ce fait, ont un impact important sur toutes les activités économiques et sur les projets 
de développement. Elles préoccupent donc les Ministères de la Planification et de l'Agriculture 
au même titre que le Ministère de la Santé. Des projets agricoles de grande envergure sont en 

cours d'exécution dans un certain nombre de pays en développement. Il est extrêmement important 
que ces projets soient coordonnés avec les études de santé, comme c'est le cas dans le projet 
du Nil Bleu au Soudan. 

Le Dr Osman aimerait avoir des éclaircissements sur la raison pour laquelle 1'0MS n'a 
pas accepté la demande d'aide du Soudan pour un institut de recherche et pour la formation 
de chercheurs. 

Il aimerait également avoir des précisions sur la question de savoir si l'utilisation 
d'insecticides est conseillée. Il semble qu'il y ait une grande confusion sur ce point. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) approuve vigoureusement les réalisations remarquables 
du programme spécial au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis sa création. Les 
Etats -Unis ont apporté une contribution sur le plan scientifique et financier. Le National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des National Institutes of Health a accordé 
la priorité aux six maladies visées par le programme. Il a mis en route un programme de bourses 
d'études pour la recherche internationale sur les maladies tropicales auquel de nombreux Etats 
Membres participent. Il est également à l'origine de la collaboration internationale dans le 
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programme de recherche sur les maladies infectieuses (ICIDR) qui établit des relations entre 
les institutions ou les chercheurs des Etats -Unis et leurs contre -parties dans les pays en déve- 

loppement. Les subventions versées au titre du programme, dont 80 % doivent être dépensés outre- 

mer, exigent un bon programme de recherche et l'instauration de l'autonomie du laboratoire 
collaborateur outre -mer. Une place importante est faite aux échanges de personnel pour la forma- 
tion A la recherche. Les premières attributions pour le programme ont été faites en 1979 et se 

sont élevées A près de US $2,5 millions. Au programme ICIDR s'est ajoutée en 1979 une nouvelle 
initiative du NIAID visant A créer des centres nationaux de recherche sur les maladies 
tropicales. 

Les National Institutes of Health et le Center for Disease Control participent activement 
depuis de nombreuses années au programme spécial et A l'action de l'OMS. Les objectifs complé- 
mentaires de l'OMS et de ces centres montrent qu'une collaboration étroite se poursuit; les 

échanges d'informations avec des scientifiques et des administrateurs de la santé publique dans 
les pays en développement seront ainsi assurés aux niveaux mondial, régional et national. 

L'intérêt pour le sujet entraîne l'intérêt d'autres institutions. On peut citer en exemple une 
conférence internationale organisée A Washington en 1979 sous le patronage de l'Institut de 

Médecine de l'Académie nationale des Sciences au cours de laquelle ont été discutées les possi- 

bilités scientifiques sans précédent offertes A la mise au point de nouveaux vaccins et de 
nouveaux médicaments contre les maladies tropicales. 

L'USAID est satisfaite des progrès réalisés par le programme spécial A cette date et 
à l'intention de verser au programme une contribution de US $20,3 millions. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) considère que le programme spécial est un bon exemple de coopéra- 

tion intersectorielle avec la participation de spécialistes du secteur industriel. Le Gouverne- 
ment des Pays -Bas apporte une contribution au programme qui est - et devra être - une action de 

longue haleine couvrant un minimum de 15 A 20 ans. 

Le programme spécial peut aider les pays A concevoir des programmes de recherche sociale 

et économique A l'échelle mondiale, mais il ne faudrait pas trop souligner ces aspects étant 

donné qu'ils varient considérablement d'un pays A l'autre et doivent donc être l'affaire des 

gouvernements, plutôt que de constituer un des principaux objectifs mondiaux. 

Le Dr TRONGE (Argentine) déclare que la lutte contre les maladies tropicales est indis- 

sociable des soins de santé primaires et par conséquent de l'amélioration des conditions socio- 
économiques qui contribuera A la solution des problèmes. 

Il y a en Argentine des poussées sporadiques de paludisme qui exigent une action conjointe 
et simultanée avec les pays voisins d'où la maladie est importée. 

Dans le domaine de la recherche, il faut éviter les chevauchements - par exemple, que 

trois ou quatre équipes travaillant sur la maladie de Chagas se concentrent sur la membrane 

du parasite, alors que d'autres voies de recherche sont malheureusement négligées. 
Environ 25 000 cas de lèpre sont enregistrés en Argentine. Des recherches sur un modèle 

animal prometteur sont actuellement appuyées par l'OMS. La schistosomiase ne pose pas encore 
de problème, mais des personnels venus de régions où la maladie est endémique ont été recrutés 
pour des projets hydro- électriques; ces travailleurs et leurs familles doivent donc être 

maintenus sous observation dans un but de prévention. La leishmaniose et la maladie de Chagas 

appellent une approche multisectorielle. Les recherches se poursuivent avec l'aide de l'OMS 

sur un modèle animal et paraissent prometteuses; d'autre part, les logements dans des régions 
rurales sont améliorés avec le concours de la Banque interaméricaine de Développement. La 
Faculté de Médecine du Wisconsin travaille sur la maladie de Chagas. 

La fièvre hémorragique argentine se répand d'année en année sur une bonne partie de la 

région la plus productive du pays; une aide est reçue A cet égard de la Banque interaméricaine 
de Développement, du PNUD et du Gouvernement des Etats -Unis. Un virologue argentin fait des 

recherches sur un vaccin A Fort Detrick, Frederick, Maryland (Etats -Unis d'Amérique). 

Le Dr SEBINA (Botswana) rappelle que les effets débilitants et invalidants des six mala- 
dies visées par le programme spécial touchent des millions de personnes dans le tiers monde 
et font qu'il leur est difficile, sinon impossible, de mener une vie socialement et économi- 

quement productive. Le rapport optimiste du Directeur général est donc une source d'encoura- 

gement pour le monde en développement. 

La délégation du Botswana attend, au titre du renforcement des institutions et de la 
formation A la recherche, des améliorations des plans de carrière des chercheurs travaillant 
dans les institutions nationales des pays en développement, de manière que ces pays puissent 
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devenir autonomes et tirer les avantages maximums de la coopération entre pays développés et 

pays en développement illustrée dans les figures 1 et 4 du rapport. 

La victoire remportée sur les six maladies représentera une étape majeure dans la nouvelle 

stratégie pour le développement international. 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) déclare que sa délégation constate avec satisfaction les progrès 
réalisés par le programme spécial en l'espace bref de cinq ans, au regard du but de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation pakistanaise a noté avec intérêt que l'absence de plan de carrière approprié 
gêne l'atteinte du second objectif du programme spécial, à savoir le renforcement des capacités 
de recherche des pays tropicaux. Au Pakistan, le Laboratoire de Santé national a du mal à 

conserver des scientifiques de qualité. Le Dr Shamsul Hasan aimerait savoir quelles mesures 
l'OMS envisage à cet égard et si elle pourrait apporter une solution en fournissant des encou- 
ragements financiers aux scientifiques de certains pays faisant de la recherche. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) déclare que les pays en développement ne pourront atteindre 
le but de la santé pour tous en l'an 2000 qu'au prix d'efforts gigantesques et avec la coopé- 

ration de l'Organisation, des Etats Membres et d'organismes internationaux. Ces efforts seront 
notamment les suivants : développement de technologies locales appropriées et établissement 
de cadres qualifiés, création d'institutions de recherche aux niveaux régional et subrégional; 
renforcement des mécanismes existants pour obtenir une recherche opérationnelle et efficace; 
coopération technique entre pays en développement pour asseoir une coordination appropriée et 
une autosuffisance régionale. La priorité de la recherche doit aller à l'épidémiologie tropi- 
cale, aux maladies parasitaires, aux facteurs psycho - sociaux et à la santé, y compris la 

nutrition, et à la médecine traditionnelle. 

La délégation du Rwanda a copatronné un projet de résolution sur la recherche et est prête 
à accepter les amendements conçus pour renforcer l'efficacité et les bases financières de la 

recherche sur les maladies tropicales. 

Le Dr ONDAYE (Congo) exprime à son tour sa satisfaction à l'égard du progrès du programme 
spécial. Il a déjà insisté, lors de précédentes interventions, sur la responsabilité que doit 
assumer chaque pays à l'égard des problèmes de santé avant de recourir à la communauté inter- 
nationale. Cette nécessité s'impose particulièrement dans le cas des maladies parasitaires, 
qui, en raison de leur caractère limité, ne menacent pas la santé mondiale. 

Les maladies qui, pour des raisons écologiques, climatiques et socio- économiques, peuvent 
menacer le plus grand nombre de pays en dehors de leur zone habituelle de prévalence sont 
celles auxquelles on fait la plus grande place et, dans les travaux de recherche, l'épidémio- 
logie, le diagnostic et l'entomologie l'emportent sur la lutte contre les maladies. C'est le 
cas notamment pour la trypanosomiase africaine, qui revient en force. Les médicaments existants 
datent de la période où la maladie était un fléau pour les colonisateurs autant que pour les 
populations locales. Le traitement reste très délicat et ne peut étre administré que par un 
personnel qualifié et expérimenté. Depuis 1970, des foyers que l'on croyait éteints se sont 
réveillés avec autant de malignité que dans les années 1920 -1930 et la maladie décime la popu- 
lation, Dans certains villages, 80 % des habitants sont atteints. 

La délégation du Congo lance donc un appel à la communauté internationale pour que l'on 
fasse des recherches plus intensives et plus directement orientées vers la pratique car les 
pays africains ne pourront seuls venir à bout de la trypanosomiase. Il faut trouver une théra- 
peutique moderne, efficace, et si possible un vaccin. La communauté internationale doit faire 
preuve de plus de compréhension pour les graves problèmes que sont les maladies parasitaires 
tropicales et de plus d'altruisme dans le cadre de la coopération bilatérale et internationale 
pour les pays qui sont confrontés à tant de problèmes, tous prioritaires. 

Le Professeur TEJEIRO (Cuba) a accueilli avec grand intérét le rapport du Directeur général 
sur le programme spécial, auquel son pays collabore. Son pays attache beaucoup d'importance aux 
échanges scientifiques et technologiques avec les autres pays et il est soucieux d'éviter 
l'introduction ou la réintroduction de l'une ou l'autre des maladies du programme, car pour 
presque toutes il existe sur son territoire des conditions écologiques favorables. Cuba a déjà 
formé des enseignants et des chercheurs; d'autres terminent leurs études, de telle sorte qu'en 
1980 Cuba pourra déjà recevoir des boursiers d'autres pays. 
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priorités de manière A éviter les chevauchements inutiles. Les délégués du Canada, du Danemark, 

de l'Argentine et du Royaume -Uni, entre autres, ont souligné ce point. Les groupes de travail 

scientifiques ont joué un rôle très utile A cet égard en fournissant des informations sur ce 

qui se fait dans différentes parties du monde. Par suite, là où l'on sait que certains groupes 

exécutent des activités particulières, l'OMS peut offrir sa collaboration, au lieu qu'une 

concurrence ne s'instaure. Dans le cas de la trypanosomiase africaine par exemple, où il est 

clair que certaines activités essentielles dans le domaine de la mise au point de médicaments 
n'ont pas l'ampleur qu'elles devraient, il a été conseillé A l'OMS de promouvoir la recherche. 
Les activités patronnées par le programme spécial représentent donc un essai pour combler les 

vides qui ont été identifiés. 

Un certain nombre de questions spécifiques ont été soulevées A propos de la stratégie A 

suivre pour exécuter le programme. Le délégué du Soudan a indiqué que son pays s'efforçait de 
renforcer la collaboration avec le programme. Les dossiers du Dr Lucas indiquent que 21 propo- 

sitions ont été revues du Soudan : sept ont été financées pour un total de $227 461, huit sont 

encore en attente ou en cours d'examen, six ont été retirées ou refusées. Cela représente un 

taux de financement très élevé pour un pays quel qu'il soit. Comme le Dr Lucas l'a déjà 

signalé, un total de 621 projets ont été proposés pour le programme au cours de l'année précé- 

dente et la moitié seulement peuvent être financés avec les ressources disponibles. Les projets 

A financer sont choisis sur la base de deux critères : pertinence par rapport aux objectifs du 

programme et qualité scientifique. 

En ce qui concerne le renforcement des institutions, des relations étroites sont maintenues 

avec les autorités nationales des pays en vue de déterminer comment la collaboration dans ce 

domaine peut être développée au mieux. 

Le délégué d'Israél a signalé l'importance des facteurs comportementaux dans la lutte 

contre les maladies tropicales. Un certain nombre d'activités dans ce domaine sont menées sous 

la directive du groupe de recherche économique et sociale et d'autres groupes de travail 

apparentés. C'est ainsi qu'un atelier a été organisé sur le contact de l'homme avec l'eau, 

facteur comportemental très important dans la transmission de la schistosomiase. La méthodo- 

logie qui a été mise au point par les scientifiques de différentes parties du monde est actuel - 
lement standardisée de manière que d'autres puissent tirer parti de l'expérience acquise. 
Un atelier analogue aura lieu au Soudan. Différents autres programmes sont actuellement financés 

par le groupe de recherche économique et sociale. Le travail a commencé assez tard, mais on 

peut espérer que certains résultats pourront être présentés d'ici peu. Le Dr Lucas a pris note 

du point soulevé par le délégué des Pays -Bas, A savoir que la recherche sur un médicament 

nouveau a une application universelle, alors que la recherche économique et sociale a générale- 

ment tendance A être plus localisée et A ne pas être transférable A d'autres pays. Le but de 

l'OMS est de mettre au point la méthodologie de ces recherches, afin que les pays puissent 

ensuite la reprendre. Il faut bien reconnattre que le programme ne pourra financer toutes les 

recherches économiques et sociales dans chacun des Etats Membres. 

Le délégué du Pakistan a soulevé la question difficile de savoir ce qu'on peut faire pour 
promouvoir les carrières et les plans de carrière dans la recherche sur les maladies tropicales. 

Une méthode possible - qui n'est peut -�tre qu'un palliatif temporaire - consiste A fournir des 
fonds supplémentaires; encore faut -il que ceci soit compatible avec la législation du pays en 
cause, qu'il soit dans l'intention du gouvernement de prendre A son compte le soutien le moment 
venu, et enfin que les bénéficiaires des fonds s'engagent en retour A faire de la recherche A 

plein temps. Le programme spécial ne fait donc qu'anticiper sur ce que le gouvernement fera de 

toute manière. Comme pour d'autres formes d'aide du programme spécial A des institutions, les 

subventions seront fournies sur une espèce d'échelle mobile, c'est -A -dire qu'elles seront 
importantes au départ, mais progressivement réduites A mesure que le gouvernement assumera de 
plus en plus largement la responsabilité de l'institution appuyée par le programme. Ceci 

apparaît la meilleure politique; autrement on gaspillera les ressources limitées du programme 

en créant un petit cadre de gens qui bénéficieront d'installations spéciales. Le Dr Lucas 

aimerait voir des plans de carrière tenant compte des conditions locales et pouvant attirer des 

scientifiques des pays en développement vers la recherche sur les problèmes des maladies 
tropicales. 

Le délégué du Congo a présenté un excellent résumé de la situation en ce qui concerne la 

trypanosomiase africaine. Il est clair qu'il y a eu une recrudescence de la maladie dans un 

certain nombre de pays, où elle était latente. Le Dr Lucas appelle l'attention des délégués sur 

l'exposition présentant les résultats des études épidémiologiques et opérationnelles actuelle- 
ment menées sur cette maladie en Afrique. Ce projet de recherche a été mis en route avant le 
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programme spécial, mais a par la suite été intégré au programme. On lui doit certaines décou- 
vertes intéressantes au cours des dernières années; il a notamment mis en évidence l'existence 

d'un réservoir animal de la forme ouest africaine de la maladie; conçu et mis A l'essai de 

nouvelles méthodes d'utilisation des insecticides pour la lutte antivectorielle; mis au point 
et essayé sur le terrain un nouveau test A la fois simple et précis. Les Etats Membres devront 

être au courant de ces développements; une réunion est donc prévue en juillet au Bureau régional 
de l'Afrique, A laquelle ont été invités les représentants de 23 pays africains. Cette réunion 
sera l'occasion d'examiner comment les résultats obtenus peuvent être appliqués et de fournir 

des orientations sur les recherches complémentaires nécessaires. Le Dr Lucas espère que tous 
ces efforts - mise au point de médicaments, essais de médicaments, etc. - effectués en liaison 
avec le programme spécial donneront des résultats utiles. Des recherches analogues seront 
menées en Afrique orientale et centrale. Elles seront basées en Zambie, où le Gouvernement a mis 
des ressources A la disposition du centre de Ndola. 

Le délégué du Rwanda a souligné l'importance des études épidémiologiques. Le programme 
spécial a l'intention de mettre au point des méthodes de collecte, d'analyse des données, etc., 
pouvant être utilisées dans les pays d'endémie en développement. 

L'importance de la formation et du renforcement des institutions a été mentionnée par de 

nombreux délégués qui ont vigoureusement recommandé que les 21 % de ressources affectés à ce 

secteur soient au moins maintenus. Le Dr Lucas aurait aimé que le montant total des investisse- 
ments soit augmenté, mais le programme est limité par la disponibilité des ressources 
financières. 

Le Dr Lucas a pris note de l'offre des délégués du Brésil et de Cuba qui accepteraient des 
étudiants dans leur pays. En fait, un certain nombre d'étudiants sont déjà allés au Brésil pour 
entreprendre différentes études et le Dr Lucas espère que leur nombre sera augmenté. 

Il a été signalé qu'en plus des contributions en espèces, les contributions en nature ne 

devraient pas être oubliées. Ainsi, l'institution de Zambie, déjà mentionnée, représente un 
effort financier majeur de la part du Gouvernement de ce pays. Une autre contribution en nature 
consiste en la participation de scientifiques et d'institutions de l'Union soviétique. D'autres 
contributions de cet ordre seront les bienvenues. Le renforcement des institutions nationales 
et des subventions bilatérales, mentionné par le délégué de la France, est également important. 
Le programme spécial ne peut faire face A tous les besoins de la recherche sur les maladies 
tropicales. La résolution par laquelle ce programme a été établi demandait une intensification 
des efforts de la part de l'OMS et des Etats Membres. 

Le délégué de l'Iran a demandé des éclaircissements sur la nouvelle méthode de lutte biolo- 

gique. Le développement le plus prometteur ces derniers temps a été la découverte de souches 
bactériennes paraissant avoir un pouvoir considérable de destruction des larves de certains 

vecteurs de maladies humaines. Ceci s'applique tout particulièrement aux vecteurs du parasite 

du paludisme, mais peut -être A d'autres aussi. De grands progrès ont été faits dans ce domaine 
au cours des dernières années; ils ont suscité un intérêt considérable, à la fois chez les 

scientifiques, et dans l'industrie pharmaceutique. Il se pourrait que la méthode soit plus 

sélective que les méthodes chimiques et peut -être aussi meilleur marché. 

Le représentant de l'Union internationale de Pharmacologie a appelé l'attention sur 

l'importance de la collaboration avec l'industrie pharmaceutique. L'OMS est reconnaissante A 

certains fabricants de médicaments des travaux qu'ils entreprennent, par exemple sur les anti- 

paludiques A action rémanente et sur les essais de médicaments nouveaux. Il semble qu'on 

assiste à un renouveau de l'intérét pour les médicaments contre les maladies tropicales. L'un 
des développements récents les plus prometteurs est le développement d'un nouveau médicament 
contre la schistosomiase; il a été mis au point par une firme pharmaceutique en collaboration 

avec le programme sur les maladies parasitaires de l'OMS. Les recherches ont commencé avant 
que le programme spécial ne soit créé et se sont poursuivies pour l'essentiel, indépendamment 
de ce programme; elles ont abouti au développement d'un médicament intéressant. Ces activités 
sont des plus louables. 

Enfin, le délégué de l'Inde a signalé un certain nombre d'activités qui ont été menées 
dans son pays au sujet de la lèpre. Elles représentent le type même d'intensification de la 

recherche que le Dr Lucas aimerait voir dans tous les Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant A une question du Dr NZHIE (République -Unie du 
Cameroun) déclare que les maladies A transmission sexuelle ne sont pas comprises dans le pro- 

gramme spécial. Il donne au Dr Nzhie l'assurance que l'OMS consacre beaucoup de travaux A ces 
maladies, et il lui fournira des informations complètes sur le sujet. 
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Le PRESIDENT déclare que le document en discussion n'a été soumis que pour information. Il 
conviendrait donc que la Commission exprime ses vues par une décision qui sera soumise à 
l'Assemblée de la Santé. Elle demande au Rapporteur de donner lecture d'un projet de décision. 

M. VOHRA (Inde), Rapporteur, suggère que le projet de décision suivant soit transmis à 
l'Assemblée de la Santé : 

Décision : La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant pris acte du rapport 
de situation du Directeur général sur le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, a félicité le Directeur général de la mise en oeuvre 
rapide et efficace de toutes les zones de programme. L'Assemblée s'est déclarée satisfaite 
des progrès appréciables déjà réalisés, ainsi que des contributions scientifiques et 
financières que plus de 80 Etats Membres ont apportées au programme. Elle a prié le Direc- 
teur général de poursuivre le développement et l'exécution du programme selon les indica- 
tions données dans son rapport de situation et de continuer à y affecter des crédits 
budgétaires qui seront utilisés conformément aux priorités approuvées pour le programme 
spécial. 

Il en est ainsi convenu.1 

2. DECLARATION DE LA SECRETAIRE EXECUTIVE DE L'ANNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES 

Mme N'КANZA (Secrétaire exécutif de l'Année internationale des personnes handicapées) est 
heureuse d'avoir l'occasion de prendre la parole devant la Commission. Depuis son origine, 

l'Organisation des Nations Unies s'est toujours préoccupée des problèmes de la réadaptation des 
personnes handicapées, compte tenu du nombre élevé des invalides de la guerre mondiale. Mais il 

y a eu une certaine tendance à négliger l'aspect de la prévention, à telle enseigne que le 

nombre d'handicapés dans le monde est passé à 450 millions au début de 1979, chiffre équivalent 
à toute la population du continent africain ou aux populations réunies des Etats -Unis d'Amérique 
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Par le nombre et la complexité, ce pro - 
blème constitue un obstacle majeur au développement socio- économique de tous les Etats Membres. 

C'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations Unies a jugé qu'il était opportun d'attirer 

l'attention de la communauté internationale sur le problème et a désigné 1981 comme l'Année 
internationale des personnes handicapées. La communauté internationale n'est pas encore parvenue 
à un accord sur les critères permettant de définir les personnes handicapées et retardées menta- 

lement; d'autre part si les gouvernements souhaitent améliorer les conditions de vie des per- 

sonnes handicapées, ils devront établir des priorités. 

Le Secrétaire général des Nations Unies a soumis des questionnaires aux Etats Membres pour 

déterminer le nombre des personnes handicapées et les catégories de handicap. A cet égard, la 

Classification internationale des handicaps et des invalidités publiée par l'OMS est extrêmement 

utile. Il est demandé aux Etats Membres s'ils ont des systèmes permanents pour rassembler les 

données sur les personnes handicapées et quelles sont les causes des handicaps. La seconde 

question est particulièrement importante pour la prévention. D'après une étude récente effectuée 

dans la Région africaine, la poliomyélite reste une cause majeure d'invalidité physique dans la 

Région - situation intolérable. D'autres causes majeures d'invalidité sont la cécité et la 

lèpre. De l'avis de Mme N'kanza, il est criminel que la moitié des enfants qui naissent deviennent 

invalides et ne puissent mener une vie normale. L'OMS peut jouer, et joue d'ailleurs, un rôle 

indispensable en informant la communauté internationale, sur la base des recherches effectuées, 

des principales causes d'invalidité. Il est également demandé aux Etats Membres quelles mesures 

de prévention et de réadaptation ils ont adoptées et quels obstacles ils ont rencontrés dans 

l'application de ces mesures. Au cours du débat sur le point 26.2 de l'ordre du jour, plusieurs 

orateurs ont mentionné le besoin de personnels qualifiés; en ce qui concerne les invalides, le 

manque de ces personnels constitue fréquemment un problème plus grave que le manque de ressources 

financières. Les autres questions posées aux Etats Membres concernent l'assistance technique. 

Là encore il est essentiel qu'on dispose d'effectifs suffisants de personnel qualifié pour que 

la science et la technologie modernes puissent être appliquées. Il est également nécessaire que 

les industries locales produisent du matériel tel que des fauteuils roulants et des membres 

artificiels pour les invalides. Il est demandé aux Etats Membres s'ils ont des programmes prio- 

ritaires pouvant justifier une aide sur un fonds établi dans le cadre de l'Année internationale 

pour les personnes handicapées. 

1 
Ce projet de décision a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 

de la Commission (décision 13)). 
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L'Année internationale n'est qu'un point de départ. On organise actuellement un séminaire 

international réunissant une cinquantaine d'experts de tous les continents pour promouvoir la 

coopération entre pays en développement pour la création d'industries produisant du matériel 

pour handicapés - matériel éducatif et matériel de travail aussi bien qu'aides médicales; en 

effet, le but de l'Année internationale est de demander pour les invalides la pleine participa- 

tion et l'égalité. Un autre projet vise la formulation d'un plan A long terme qui sera soumis 

aux Etats Membres, aux institutions spécialisées du système des Nations Unies et aux organisa- 

tions non gouvernementales qui fournissent souvent une assistance vitale en complétant les 

efforts des Etats Membres. 

Mme N'kanza espère que les délégués considéreront la gravité du problème et donneront un 

mandat clair au Directeur général pour lui permettre d'appuyer l'Année internationale qui va 
s'ouvrir. Car l'OMS, de toutes les institutions spécialisées du système des Nations Unies, est 
celle qui peut apporter la contribution la plus fructueuse - contribution dont les 450 millions 

d'invalides que compte le monde seront éternellement reconnaissants. 

La séance est levée A 17 h 30. 



ONZIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES 
DE SANTÉ (RAPPORT DE SITUATION) : Point 26.1 de l'ordre du jour (Recueil des résolutions et 
décisions, Vol. II, зе éd. p. 30, résolution WHA31.35, paragraphe 5.3); document А33(9) 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la résolution WНА31.35 
prie le Directeur général de présenter périodiquement un rapport de situation sur le dévelop- 
pement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de 

santé. Le rapport de situation du Directeur général, que le Conseil exécutif a examiné attenti- 
vement à sa soixante - cinquième session, comporte une annexe qui expose succinctement les 

travaux et les recommandations du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRN). 
Ce dernier examine régulièrement les nouvelles recherches, notamment sur les maladies 
diarrhéiques, domaine qui a été recommandé comme l'une des principales priorités de l'Organi- 
sation. En ce qui concerne la recherche sur les services de santé, le CCRM a étroitement colla - 
boré avec le personnel et les experts OMS de toutes les Régions; le principal obstacle aux 
progrès de cette recherche est le manque de personnel qualifié. 

Une nouvelle impulsion a été donnée aux activités de recherche de l'OMS par la Deuxième 
Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement; on a 
estimé que la contribution la plus importante de l'OMS était son aptitude à fournir une évalua- 
tion des problèmes de santé à l'échelon international et à indiquer des solutions possibles. 
Selon la Conférence, le montant annuel de US $50 millions que l'ONE consacre à la recherche 
joue un raie utile de catalyseur. Il convient cependant d'établir un équilibre adéquat entre la 

recherche fondamentale et la recherche appliquée. 
Le Conseil exécutif a exprimé le désir de recevoir plus d'informations sur le programme 

à moyen terme dès qu'elles seraient disponibles, ainsi que sur les activités de recherche 
régionales. Il a pris acte de l'intérêt manifesté par le CCRM à l'égard de la recherche sur la 

promotion de la santé, et notamment de la nécessité de promouvoir l'éducation sanitaire pour 
faire accéder les collectivités à l'autonomie. Sur le plan de l'éthique internationale, le 

Conseil a déploré la disproportion existant entre les sommes dépensées pour les achats d'arme- 
ments et les montants consacrés aux recherches sur la santé. Seul le Centre international de 

Recherche sur le Cancer prévoit le versement d'un pourcentage du budget de la défense des pays 
participants au budget de la recherche sur le cancer. Par ailleurs, le Conseil a jugé beaucoup 

trop long le délai qui s'écoule entre les découvertes et leur application. 

Il a souligné la complémentarité de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé; en effet, les déficiences ou défaillances de la seconde entraînent souvent 
l'échec de l'application de la première. La recherche en vue de l'instauration de la santé pour 

tous exige une approche multidisciplinaire. En ce qui concerne le développement sanitaire, il 

y a trop peu d'études quantitatives et de définitions précises; les statistiques des services 

de santé de base sont insuffisantes; il faudrait étudier les aspects des sciences sociales qui 

intéressent les facteurs du développement sanitaire, par exemple les relations existant entre 
la santé d'un individu et la productivité, ou entre le colt des risques environnementaux, tels 

que la pollution, et les avantages du développement agricole ou industriel. On pourrait notam- 
ment poser des questions comme celles -ci : la régulation de la fécondité a-t -elle conduit à 

une augmentation de la production agricole par habitant ? Une production et une consommation 
accrues ont -elles une incidence sur la fécondité, etc. ? De même, il se pourrait que l'on 
puisse établir un lien entre le niveau d'instruction et les pratiques de planification fami- 
liale. Ces études devraient comporter une solide composante sanitaire et permettre d'influer 
sur les décisions en identifiant les véritables facteurs qui sous - tendent le développement de 
la santé. 

- 132 - 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se plaît A souligner le róle efficace que joue la communauté 

scientifique internationale dans l'activité de l'Organisation. L'intégrité scientifique et la 

crédibilité de l'OMS n'ont jamais été aussi grandes : A cet égard, il tient h rassurer les 

délégués qui ont exprimé une certaine inquiétude au sujet des bases scientifiques du travail 

de l'ONE. L'Organisation sait depuis longtemps que la recherche est indispensable A son action, 

en particulier en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le but essentiel 

de la recherche n'est pas la découverte en soi, mais bien l'acquisition de nouvelles connais- 

sances qui permettront d'améliorer la santé des hommes. En outre, la recherche est importante 

pour tous ceux qui enseignent, pratiquent ou étudient la médecine. 

L'Organisation continuera d'explorer de nouvelles approches scientifiques susceptibles 

d'améliorer le travail de son personnel technique et des agents sanitaires de toutes catégories; 

cependant, il y a encore beaucoup A faire au niveau national, en particulier dans les pays en 

développement. Les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait devraient instituer des poli- 

tiques de recherche, promouvoir des études sur leurs problèmes particuliers, former plus de 

chercheurs, créer des structures de recherche et concentrer tous leurs efforts en vue de pro- 
mouvoir la recherche. 

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale) 
évoque l'interaction entre le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale et les 

comités consultatifs régionaux concernant l'étude des voies de recherche prioritaires dans les 

Etats Membres, et la future expansion des efforts de recherche de l'Organisation, qui est fruc- 

tueusement engagée dans les programmes spéciaux de recherche sur la reproduction humaine et 

sur les maladies tropicales. Ce dernier programme montre comment une expansion bien planifiée 
peut être réalisée avec un budget de US $25 millions en trois ans. 

Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale est un organe consultatif, composé 
de 19 spécialistes scientifiques n'appartenant pas A l'Organisation; sa création remonte A une 
vingtaine d'années. Depuis 1976, les différentes Régions de l'OMS ont commencé A constituer des 
ССRM analogues, dont les présidents font partie du CCRM mondial; réciproquement, des membres du 
CCRM mondial assistent aux réunions de chaque CCRM régional. L'ensemble constitue un réseau de 
plusieurs centaines de scientifiques, et les CCRM régionaux ont créé des groupes de planifica- 
tion pour la plupart des secteurs prioritaires. 

En ce qui concerne le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le CCRM mondial 
a tenu il y a deux ans une réunion A laquelle assistaient certains fonctionnaires du Siège et 
des Régions de l'OMS. Grâce à un crédit extrabudgétaire de $1 million, offert par le Royaume -Uni, 
plus de vingt réunions ont pu être tenues en dix -huit mois, dans le monde entier, et le pro- 
gramme était prêt A la fin de 1979. Dans chaque Région, des représentants des pays - scienti- 
fiques et administrateurs - se sont réunis; après être rentrés dans leur pays pour organiser 
des réunions au niveau national, ils se sont rejoints six mois plus tard pour présenter les 
engagements de leur pays. Tout le programme était donc construit par les Etats Membres eux-mêmes. 

Une partie du programme est un programme de recherche analogue A celui des maladies tropi- 
cales. Un des faits intéressants découverts ces dernières années est que, dans certaines 
régions, la moitié des diarrhées des enfants sont imputables aux rotavirus. Ces virus ont pu 
être cultivés, pour la première fois, dans un laboratoire A la fin de 1979; cette réussite 
pourrait avoir autant d'importance que la première culture du poliovirus. Les quelques 
prochaines années promettent de très intéressants développements. On trouve, dans le projet 
de programme, des propositions concernant la mise au point de médicaments et de vaccins contre 
les virus. 

La différence du programme par rapport aux programmes antérieurs porte sur le financement : 

chaque Région a proposé de réunir un groupe de travail financé séparément et s'occupant essen- 
tiellement de recherche opérationnelle, d'épidémiologie régionale, etc. L'élément "recherche" 
du programme a été partiellement financé par le PNUD mais le Professeur Bergstrdm espère que 
d'autres crédits extrabudgétaires seront offerts dans les années A venir car ce programme aura 
besoin d'autant de fonds que le programme de recherche concernant les maladies tropicales. Sa 
composante opérationnelle exigera un effort énorme d'information et d'éducation qui devra être 
financé soit A l'échelon national, soit bilatéralement. 

Le programme de recherche concernant les maladies tropicales est géré par un conseil 
conjoint de coordination dont les membres appartiennent aux trois organisations qui le 
patronnent : Banque mondiale, PNUD et OMS, cette dernière étant également l'agent d'exécution. 
Il y a vingt -six représentants nationaux nommés par les gouvernements qui supervisent le 
programme. En réalité, l'Assemblée de la Santé a donc son propre sous - comité de la recherche 
sur les maladies tropicales. Beaucoup de membres du Conseil conjoint de Coordination sont 
probablement membres de groupes nationaux, et l'on est en train d'examiner si un mécanisme 
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analogue conviendrait pour la composante "recherche" du programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques. La forme définitive de ce programme n'a pas encore été arrêtée mais il est 

possible que le FISE en devienne également membre. 

Il n'y a pas lieu de craindre, comme certains l'ont fait, que les programmes spéciaux 

échappent au contrôle de TOMS parce qu'ils sont gérés autrement que les programmes relevant 
du budget ordinaire. En réalité, grâce A ces programmes, des milliers de scientifiques du monde 

entier participent aux travaux prioritaires choisis par l'Assemblée de la Santé; et les 

programmes sont gérés en fonction des objectifs de l'OMS et au moyen de fonds qui sont canalisés 
par elle. 

Les scientifiques des pays participants incitent les conseils nationaux de la recherche A 
accroître leurs efforts, recrutent de nouveaux étudiants et influencent l'enseignement de 
certains sujets aux personnels de santé de tous niveaux. 

Le Professeur Bergstrb'm a parlé du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques à 

titre d'exemple mais d'autres sous - comités s'occupent également de la recherche sur les 

services de santé, de l'administration de la recherche et de l'information, ainsi que de la 

santé mentale dans l'optique de la santé primaire, dans les pays en développement. 

Le Dr IVO GARRIDO (Mozambique) dit que si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, on dispose de peu d'années pour combattre certaines des principales 

maladies régnant dans les pays en développement, même si l'on consacre A cette tâche des 

sommes importantes. Le peu de temps disponible ne laisse aucune marge pour des recherches 
abstraites, éloignées de la réalité. 

La recherche biomédicale doit être considérée comme une source d'armes nouvelles contre 

les maladies, en particulier au niveau des soins de santé primaires. Par conséquent, il est 

essentiel que les stratégies de recherche régionales et mondiales aient comme point de départ 
les problèmes de santé non encore résolus; que les travaux de recherche soient menés, de plus 
en plus, dans les pays où existent les problèmes; que, même si les institutions de recherche 
des pays en développement sont encore pauvres, les agences et organismes de financement 
acceptent le fait que c'est A partir de ces institutions pauvres que naîtront les futurs 
centres de recherche, et ne craignent donc pas d'investir A ce niveau; et que le caractère 

limité des ressources dont les pays en développement disposent pour la recherche les amène A 
éviter tout cumul en créant des mécanismes de coordination aux échelons régional et sous - 

régional. Les nouvelles armes découvertes par la recherche doivent être mises A la disposition 
des peuples qui en ont besoin. Il ne servirait pas A grand -chose de découvrir un vaccin contre 

le paludisme ou de perfectionner les méthodes de diagnostic du cancer si les services de santé 

ne se dépouillaient pas de leur attitude discriminatoire ou de leur recherche du profit. 

Les pays en développement doivent donner plus d'importance A la recherche sur certaines 
grandes maladies non transmissibles, notamment sur le cancer primitif du foie, dont la cause 

principale est probablement la forte contamination des aliments par les aflatoxines et dont la 

plus haute incidence est enregistrée en Afrique australe, spécialement au Mozambique. Le CCRM de 
la Région africaine a récemment déclaré que ce рrоЫ ème devait faire l'objet de recherches 
prioritaires dans le domaine de la nutrition. 

Le Mozambique a commencé A définir les spécialisations médicales prioritaires vers 

lesquelles ses médecins devraient être orientés, ainsi que la structure de leur carrière et leur 

statut professionnel. Les médecins déjà affectés A des taches de recherche seront inclus dans 

cette réorganisation. 
Le Dr ‚vo Garrido espère que la coopération qui s'est établie entre le Mozambique et l'OMS 

pour la recherche sur les maladies endémiques et pour le renforcement de l'Institut national de 

Santé s'élargira dans les années qui viennent. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) constate avec satisfaction que le programme de recherche de l'OMS 

est maintenant plus proche des fonctions des services de santé et du processus de développement de 

la santé. Il devient plus facile de saisir le programme de recherche dans son ensemble et de 

comprendre les liens qui en unissent les éléments A l'ensemble. S'il faut éviter l'écueil d'un 

programme bureaucratique monolithique, il reste néanmoins indispensable que l'effort total de 

recherche soutienne l'action générale de l'OMS et il faudrait si possible qu'il joue un rôle 

moteur. 
Le rapport de situation fait état du développement naissant de la recherche sur les 

services de santé. Il est spécialement satisfaisant de constater que les six Régions parti- 
cipent A cet effort et que quatre d'entre elles ont institué des sous - groupes de spécialistes. 
La recherche sur les services de santé n'est pas une tache aisée; il existe une certaine 
compétition entre les formes de recherche traditionnelles et nouvelles; il faut absolument 
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trouver un équilibre entre elles. La recherche sur les services de santé est cependant d'un 

grand intérêt pour les administrations sanitaires nationales. En Finlande, l'administration 

sanitaire nationale lui a alloué certains fonds qui sont utilisés conjointement par les 

services sanitaires et sociaux. Une assistance de l'OMS aux Etats Membres concernant la 

budgétisation de cette recherche serait utile. 

Une question connexe est la participation à la recherche des agents de santé sur le 

terrain. Leur collaboration est souvent passive et réticente; il faudrait les amener à parti- 
ciper davantage afin de les rendre curieux à l'égard de leurs tâches et de les éveiller aux 
réalités environnantes. Le Dr Hellberg demande si les questions du financement de la recherche 
et de la participation des agents de santé à cette activité et au développement ont été prises 
en considération dans la préparation de la brochure sur la recherche et sur les services de 
santé 

Il voudrait parler d'un sujet qui intéresse tout spécialement les chercheurs et les 
cliniciens de son pays et qu'il ne croit pas pouvoir placer sous un autre point de l'ordre du 
jour; il s'agit de l'emploi du Système international d'Unités (SI), recommandé dans la réso- 

lution WHA30.39. Le paragraphe 3 du dispositif de cette résolution recommande de conserver 
pour l'instant le millimètre de mercure pour mesurer la pression sanguine. Beaucoup de person- 
nels auxiliaires et les malades eux -mêmes préfèrent conserver cette unité. Il voudrait savoir 
quelles mesures l'OMS a prises pour répondre à ce désir des agents sanitaires. 

Le Professeur OZTURK (Turquie) souligne l'importance du chapitre du rapport consacré à la 

recherche en santé mentale. Lors de la formulation et de la mise en oeuvre de stratégies 

destinées à instaurer un niveau acceptable de santé pour tous dans les 20 prochaines années, 

il convient de donner aux facteurs psycho -sociaux et á la santé mentale une bien plus grande 

attention que ne leur en ont accordé jusqu'ici de nombreux pays tant développés qu'en dévelop- 

pement. De graves problèmes psycho -sociaux affectent les pays prospères hautement développés 
comme les pays en développement et aucune forme de développement ne peut mener à une meilleure 
qualité de la vie si l'on ne reconnaît pas l'importance primordiale des facteurs psycho -sociaux. 

Une opinion répandue dans les milieux médicaux des pays en développement est qu'il ne peut 
y avoir de place pour la recherche en santé mentale tant que sévissent la malnutrition, les 

maladies infectieuses et d'autres conditions morbides et qu'il convient d'éliminer celles -ci en 
premier lieu. Cette opinion est peut -être justifiée à certains égards, mais si tous les efforts 
portent sur un modèle purement médical, d'importantes ressources psycho -sociales risquent peut - 
êtrе d'être négligées; le rapport de situation souligne à juste titre que les possibilités de 
la recherche en santé mentale dans le monde n'ont pas encore été pleinement exploitées pour la 
solution des proЫèmes concrets pressants. Pour tirer des enseignements profitables des réalisa- 
tions et des échecs psycho - sociaux des pays développés et des forces et des faiblesses psycho- 
sociales des pays en développement, il est indispensable de procéder à de vastes recherches. Au 
cours des dix dernières années, la méthodologie de la recherche dans le domaine des sciences 
comportementales a fait des progrès remarquables et l'on a mis au point des instruments fiables 
pour l'investigation des variables psycho -sociales. On a aussi reconnu qu'il était utile 
d'intégrer la recherche, la formation et les soins de santé. La recherche collective pourrait 
être un moyen efficace d'introduire des changements dans les attitudes et l'orientation de 
nombreux cliniciens et institutions qui sont restés enserrés dans les limites étroites de la 
psychiatrie traditionnelle. 

La délégation turque se félicite donc du soutien apporté par l'OMS à la recherche sur les 

aspects psycho -sociaux de la maladie et sur la réadaptation des victimes de troubles psychia- 

triques, ainsi que sur les problèmes liés à la consommation d'alcool et à l'usage des drogues. 

Elle note également avec satisfaction que des projets de recherche sur des facteurs psycho- 

sociaux concernant le développement, l'évolution sociale, la migration et le déracinement ont 

été entrepris ou vont l'être. De tels projets ont fourni des données qui pourront servir pour 

la planification des services de santé et pour encourager les centres de recherche et de forma- 

tion dans le monde à utiliser un langage commun et adopter une approche plus globale des 

questions de santé. Des ressources nationales plus importantes devraient être canalisées vers 

ces domaines de recherche. 
En conclusion, la délégation turque est heureuse de soutenir le projet de résolution sur 

le développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 
services de santé qui a été proposé par les délégations du Botswana, de la Gambie, du Lesotho, 
du Mali, de la République -Unie de Tanzanie, du Rwanda et du Sénégal et dont le texte est ainsi 
conçu : 
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La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le développement et 

la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé; 
Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 et 

WHA32.15; 

Affirmant que la recherche biomédicale, la recherche sur les services de santé et la 

recherche sur la promotion de lа santé en particulier, et la science en général, doivent 
être un élément majeur pour accélérer le progrès de tous les Etats Membres vers l'instau- 
ration de la santé pour tous en l'an 2000; 

Reconnaissant qu'une telle recherche ne peut être efficace que si elle repose à la 

fois sur un renforcement des moyens nationaux et sur une coordination internationale; 
Notant avec inquiétude que les réalisations des sciences biomédicales et médiсo- 

sociales ne sont pas allées de pair avec une diminution de l'écart entre les pays déve- 
loppés et les pays en développement en ce qui concerne l'acquisition et l'application des 
connaissances scientifiques intéressant le développement et la promotion de la santé et 
que la plupart des pays en développement sont encore dépourvus des ressources, du personnel 
et de l'infrastructure nécessaires pour la recherche médico- sanitaire, 
1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de veiller à ce que la recherche biomédicale et psycho -sociale et la recherche 
sur les services de santé soient incluses dans leurs politiques, leurs plans et leurs 
affectations de crédits budgétaires en rapport avec l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 
2) d'intensifier leur coopération, en particulier la coopération entre pays déve- 
loppés et pays en développement : 

a) en renforçant ou en améliorant le potentiel de recherche médico- sanitaire 
des pays en développement sous ses diverses formes - instituts de recherche, 
services de recherche des universités, composantes des différents programmes ou 
projets concernant la santé - et en créant des groupes nationaux de coordination; 
b) en veillant à ce que chaque activité de recherche concertée ait pour 
résultat net un renforcement efficace du potentiel national de recherche des 
pays en développement; 

3) d'accorder une priorité élevée à la formation à la recherche et aux mesures 
visant à inciter les spécialistes scientifiques des pays en développement qui 
achèvent leurs études dans des pays développés à retourner dans leur pays d'origine 
afin d'y appliquer, dans le cadre des programmes de santé, les compétences et les 
connaissances qu'ils ont acquises; 

2. DECIDE que l'Assemblée de lа Santé surveillera et évaluera l'efficacité des pro- 
grammes et des politiques de l'Organisation qui visent à améliorer le potentiel de 
recherche des pays en développement; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle directeur de l'Organisation à l'échelon mondial dans la 
coordination et l'orientation de la recherche nécessaire pour instaurer la santé pour 
tous en l'an 2000 : 

a) en intensifiant les fonctions de coordination de l'OMS et en renforçant la 
mise en oeuvre effective des activités de recherche par les Etats Membres et par 
les institutions et les chercheurs, en particulier dans les pays en développe- 
ment, et en utilisant notamment à cette fin les programmes à moyen terme de pro- 
motion et de développement de la recherche; 
b) en créant et en conservant au sein de l'Organisation à tous les échelons, 
et notamment au niveau mondial, un ensemble de compétences scientifiques de la 

plus haute qualité qui devra être à la disposition des Etats Membres lorsqu'ils 
s'efforceront de mettre la recherche au service des stratégies nationales de 
développement sanitaire; 
c) en assurant une participation élargie des spécialistes scientifiques des 
pays en développement et des pays développés aux programmes de recherche de 
l'Organisation et en renforçant davantage le rôle des Comités consultatifs 
mondial et régionaux de la Recherche médicale; 

2) de coopérer avec les Etats Membres en vue d'entreprendre une évaluation appro- 
fondie de leur potentiel et de leurs besoins actuels en matière de recherche et de 
mobiliser les ressources intellectuelles et matérielles de l'Organisation pour amé- 
liorer ce potentiel et répondre à ces besoins; 
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3) de prendre des mesures énergiques pour accroître le nombre des programmes qui 

disposent d'un soutien extrabudgétaire suffisant au titre de la recherche et élargir 

l'éventail des donateurs qui contribuent A la recherche médico- sanitaire coordonnée 

ou parrainée par l'OMS; 

4) de présenter A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 

sur les progrès réalisés en vue de mettre en oeuvre la présente résolution. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) note avec satisfaction que les 

sciences médicales occupent une place de plus en plus importante dans les activités de l'OMS. 

L'Organisation devrait toutefois s'employer encore plus activement A coordonner les programmes 

de recherche nationaux, A organiser les échanges internationaux de données d'expérience, A 

mettre au point de nouvelles méthodes de recherche dans le cadre d'un effort collectif, A 

former des spécialistes scientifiques et A évaluer les découvertes scientifiques. Ces activités 

devraient être autant de priorités, puisque la recherche est un élément clé de la stratégie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le CCRM mondial et les CCRM régionaux pourraient assumer 
un plus grand rôle A cet égard dans le cadre de leur coopération avec l'OMS. 

Etant donné le grand nombre de projets de recherche décrits dans le rapport de situation, 
la délégation de la République démocratique allemande souhaiterait être assurée de l'efficacité 
des activités de recherche de l'OMS. Elle recommande donc que les efforts soient davantage axés 

sur les projets prometteurs qui présentent un intérêt international; que l'on veille A l'utili- 
sation cohérente de tous les moyens de coordination, tels que la planification des recherches 

concertées, pour l'élaboration de critères d'évaluation et de normes comparables; et que l'on 

évite toute bureaucratisation de la recherche internationale. Le renforcement de la recherche 
au sein des Etats Membres et l'élargissement de l'effectif des spécialistes scientifiques ne 
doit pas aboutir A la dispersion de la recherche mondiale et A la dilution de son potentiel; 
ces entreprises doivent s'accompagner d'une coordination et d'une collaboration internationales 
et d'efforts concertés en vue de se concentrer sur les projets de haute priorité. 

En République démocratique allemande plus de 10 000 médecins et autres spécialistes scien- 
tifiques collaborent A des projets de recherche médicale prioritaires, une attention spéciale 
étant accordée aux travaux interdisciplinaires. Les priorités de recherche ont été établies 
après des discussions intensives avec des centaines de chercheurs et tiennent compte de 
facteurs tels que les tendances scientifiques internationales, la morbidité du pays, les tra- 
ditions et les conditions nationales, les besoins sociaux, les obligations nées des accords 
internationaux, les problèmes offrant la promesse d'une solution positive et les lacunes exis- 
tant dans les connaissances. Les priorités de la recherche médicale en République démocratique 
allemande pour la décennie A venir ont été définies en s'appuyant sur les critères énoncés par 
le CCRM national. Ces priorités comprennent le diabète et les troubles du métabolisme des 
lipides, le cancer, la grippe et diverses maladies infectieuses, les cardiopathies ischémiques 
et l'hypertension, les greffes d'organes et de tissus, et la grossesse et le développement 
néonatal. Il y a neuf grands programmes et 16 projets de moindre envergure qui doivent être 
financés directement au moyen de crédits publics. Dans tous ces domaines, la République démo- 
cratique allemande s'engage de plus en plus dans la coopération bilatérale et multilatérale, 
y compris la coopération avec certains programmes de 1'0MS. Les chercheurs de ce pays se 
réjouissent des initiatives visant A promouvoir l'élargissement de leur collaboration inter- 
nationale. La collaboration mise en place avec les pays socialistes est la source d'une expé- 
rience utile et pourrait être utilisée par l'OMS. 

La délégation de la République démocratique allemande soutient le projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) pense que la recherche doit faire partie de l'effort 
national et être bien équilibrée. Actuellement, de l'avis général, les problèmes de santé 
exigent de nouvelles stratégies, compte tenu notamment du développement de la technologie médi- 
cale; il serait donc utile d'établir un mécanisme pour la coordination de la recherche qui per- 
mettrait aux pays de s'aider mutuellement. La recherche sur les services de santé et la 
recherche biomédicale devraient occuper une place importante dans l'enseignement médical et il 
conviendrait d'aider les jeunes spécialistes scientifiques. Ceux -ci manifestent un grand 
intérêt pour la recherche depuis quelques années. 

Un important domaine de la recherche appliquée est celui des maladies diarrhéiques; il 
offre un bon exemple de la collaboration active de l'OMS A la recherche biomédicale et A la 
recherche sur les services de santé non seulement A l'échelon national, régional et mondial, 
mais aussi avec le FISE, le PNUD et la Banque mondiale. La recherche sur les services de santé 
ne devrait pas être considérée comme un type secondaire de recherche; au contraire, il s'agit 
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d'un outil efficace pour la formulation des politiques sanitaires et la traduction de ces poli- 
tiques en mesures concrètes. La délégation grecque reconnaît l'importance d'une approche multi- 
disciplinaire de la recherche en santé mentale telle qu'elle est décrite dans les paragraphes53 
et 54 du rapport de situation et soutient cette approche. 

Il est important d'établir un mécanisme pour améliorer la diffusion de l'information sur 
la recherche biomédicale et sur la recherche sur les services de santé et le Dr Violaki- Paraskeva 
soumettra un amendement en ce sens au projet de résolution. 

Le Professeur DAVIES (Israël) fait savoir que sa délégation souhaite se joindre aux auteurs 
du projet de résolution. Le CCRM est un important coordonnateur de la recherche internationale 
et le moment est peut -être venu pour lui de jouer également un rôle novateur. La délégation 
israélienne soutient le principe de la recherche régionale et prend note avec satisfaction du 

développement des programmes de recherche régionaux et du soutien et de la promotion du poten- 

tiel de recherche national. Israël a eu des difficultés A contribuer A l'effort général dans sa 

Région. En outre, ses problèmes de santé sont souvent différents de ceux d'autres pays de la 

Région et ressemblent davantage A ceux de la Région européenne. Il serait donc bon qu'il y ait 

une plus grande souplesse dans la collaboration interrégionale, les pays se voyant accorder la 

possibilité de participer aux CCRM d'autres Régions que la leur propre. 
Le Professeur Davies se réjouit tout particulièrement de la recherche sur les services de 

santé, sans comprendre toutefois pourquoi cette recherche a été particulièrement définie comme 
étant finalisée. Toutes les recherches soutenues par l'OMS devraient être finalisées, c'est -A- 
dire orientées vers la mise au point des outils dont on a besoin pour résoudre les problèmes 
qui se posent dans la vie réelle. Il serait satisfaisant de voir la recherche sur les services 
de santé bénéficier de la concentration de forces et du zèle des spécialistes scientifiques 
que l'on trouve par exemple dans le génie génétique. Le paragraphe 43 du rapport insiste A 
juste titre sur le fait que les recherches sur les services de santé devraient faire partie 

intégrante de tous les programmes techniques; mais il y a risque de fragmentation par suite de 

la décentralisation en programmes, au détriment de l'élaboration d'un cadre liant les travaux 
d'un pays A ceux d'un autre et fournissant une orientation A un troisième. 

Le Professeur Davies exprime sa satisfaction de la création d'un sous -comité du CCRM pour 
la recherche sur les services de santé, mais note que ce sous -comité n'a tenu que trois réunions 
en deux ans. Il voudrait savoir quelles initiatives il a prises pour définir les groupes de 

problèmes susceptibles de solution, quels sont les problèmes prioritaires et quelles mesures 
ont été mises en oeuvre pour les faire connaître dans le monde, comme l'a fait le Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales pour ses plans de 

recherche, en invitant les experts du monde entier A apporter leur concours. La recherche en 

matière de reproduction humaine a obtenu des résultats substantiels de la même manière. Quelles 

mesures ont été prises pour encourager les experts de tous les pays du monde A unir leurs 

forces pour s'attaquer aux problèmes de la recherche sur les services de santé, que tous recon- 

naissent comme un domaine de la plus haute priorité ? Ne serait -il pas possible d'organiser 

un groupe d'intervention, comme pour les programmes concernant les maladies tropicales et la 

reproduction humaine, qui serait chargé de diriger les activités et de mobiliser les ressources 

A l'échelle mondiale ? 

Le développement du potentiel de recherche local et régional est d'une importance primor- 

diale, mais seule l'OMS peut mobiliser les ressources mondiales par -dessus les barrières natio- 

nales et régionales qui permettront de s'attaquer aux problèmes mondiaux et de mettre au point 

les outils nécessaires. A cet égard, le Professeur Davies fait siens les commentaires du délégué 

de la République démocratique allemande. 

Le Dr EDMONDSON (Australie) estime que le programme de recherche biomédicale et de 

recherche sur les services de santé représente l'une des réussites de l'OMS. Celle -ci est 

dans une position exceptionnelle non seulement pour stimuler et coordonner les activités de 

recherche concernant les problèmes mondiaux les plus urgents, mais aussi pour sensibiliser les 

scientifiques A leurs responsabilités mondiales et assurer ainsi une accumulation progressive 

d'expériences et de compétences dans les pays en développement. Le succès du plan dans son 

ensemble est illustré par les programmes spéciaux, auxquels l'Australie porte un intérêt 

particulier. Des progrès substantiels ont été accomplis en ce qui concerne les programmes ayant 

trait aux maladies tropicales, A la santé mentale et A la reproduction humaine. Le programme 

relatif aux maladies diarrhéiques, actuellement bien en route, est d'une importance vitale, 

comme on l'a souligné lors de la discussion sur la promotion de l'allaitement au sein. Il 

faudra que les programmes concernant la nutrition et la recherche sur les services de santé, 

qui sortent actuellement du stade de la planification, bénéficient du même soutien qui a été 
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accordé aux autres. Comme le délégué de la Finlande, le Dr Edmondson estime qu'il n'y a 

jamais eu assez de personnes possédant les compétences requises pour la recherche sur les 

services de santé. Il en est résulté, dans tous les pays, une planification décousue, et 

par conséquent des déséquilibres, dans un secteur ou dans un autre. On peut espérer que les 

pays qui en sont encore A développer leurs services éviteront les embûches que n'ont pas su 

éviter les autres. 

Le Dr Edmondson est partisan d'un large recours A des experts extérieurs A l'Organisation 

pour examiner les projets de recherche. En Australie on a constaté, en examinant la stratégie 
de la recherche, qu'un strict contróle par des pairs est un élément clé de l'amélioration de 

la qualité. Il faut aussi souligner l'importance de la formation et celle du renforcement 
des institutions. Le but A long terme doit être de former dans les Etats Membres un cadre de 

chercheurs efficaces pour assurer une libre collaboration sur une base d'autoresponsabilité 
et d'égalité. Certains délégués ont fait état de difficultés qui sont survenues quand on a 

voulu édifier un tel cadre, et c'est lA aussi un problème qui doit être couvert par la 

recherche sur les services de santé. 
La mise en présence de conseils nationaux de la recherche lors de rencontres régionales 

représente une initiative importante. Il y a déjà eu des réunions dans diverses Régions, et 

notamment dans celle du Pacifique occidental. Il y a lA une possibilité précieuse offerte A 

chaque Etat Membre de partager des données d'expérience avec les autres et de comprendre leurs 
problèmes et leurs possibilités. De telles réunions permettent aussi de voir comment il convient 
de fixer les priorités. Certains des plans et des problèmes dont il est question dans le 

rapport ont pu être discutés dans plusieurs de ces réunions, ce qui permet de penser qu'il 

serait utile d'organiser des réunions interrégionales A l'avenir. 

Le Dr Edmondson est partisan d'initiatives régionales et reconnaît que les priorités 
doivent varier d'une Région A l'autre. Le Bureau régional du Pacifique occidental a pu orga- 

niser un financement conjoint de certains projets par l'OMS et par des organisations d'assis- 
tance privées ou gouvernementales de la Région. 

Le Dr SANКARAN (Inde) note avec satisfaction les progrès réalisés par les activités 

de recherche dans la Région de l'Asie du Sud -Est et l'orientation donnée A la recherche dans 
le sens de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les activités de recherche finalisée sur les 

services de santé, visant A développer des personnels de santé appropriés, 1'évaluatiоn critique 
de systèmes nouvellement introduits et les méthodes de distribution des soins de santé au 
niveau périphérique, représentent des pas en avant. 

En Inde, le Conseil indien de la Recherche médicale (ICMR) et beaucoup d'autres instituts 
nationaux et d'Etat mènent des activités de recherche. Etant donné que le Directeur général 
des Services de Santé est également Président du Conseil consultatif scientifique de l'ICMR, 

i1 y a une coopération étroite entre le Conseil de la Recherche médicale et le Ministère de 
la Santé. Un comité chargé de la recherche biomédicale et de la coordination se réunit tous 
les trois mois pour examiner le travail accompli dans divers laboratoires nationaux et d'Etat 
sur des sujets particuliers; c'est ainsi qu'on a récemment examiné les activités de recherche 
sur les services de santé, le paludisme, la lèpre, les maladies diarrhéiques et la reproduction 
humaine. Pour ce qui est du programme concernant les maladies diarrhéiques, l'Institut national 
du Choléra et des Maladies intestinales a contribué A dépister de nombreux agents étiologiques 
qui jusqu'alors n'avaient pas été identifiés; i1 a notamment découvert que dans un Etat du 

nord -est de l'Inde les rotavirus représentaient le principal agent étiologique de la maladie 
chez les nourrissons et les nouveau -nés. L'ICMR et le Gouvernement indien, avec la collabora- 
tion de l'OMS, ont aussi lancé un programme actif d'organisation de séminaires et d'ateliers 
dans diverses écoles de médecine pour familiariser les enseignants et les pédiatres avec les 
techniques du traitement des maladies diarrhéiques par la réhydratation orale. 

Pour renforcer le potentiel de recherche et produire des professionnels de la recherche 
dans divers domaines fondamentaux, l'Inde a lancé un programme de dépistage de talents qui 
s'est révélé fort rentable. Le Centre national de Chimiothérapie de la Tuberculose, A Madras, 
a fait une importante découverte concernant l'efficacité du BCG dans la tuberculose pulmo- 
naire des enfants lors d'une étude exécutée dans un district du sud de l'Inde et pour la- 
quelle on a suivi 300 000 individus pendant 14 ans. L'OMS et l'ICMR ont activement participé 
A cette étude, dont on analyse actuellement les résultats pour en déterminer la validité et 

voir s'il est possible de les appliquer au niveau mondial. Ces résultats semblent indiquer 
que le BCG ne protège pas aussi efficacement qu'on l'aurait cru les nourrissons et les 

enfants contre la tuberculose pulmonaire; on a cependant observé, ce qui ne laisse pas d'in- 

triguer, une forte diminution de l'incidence de la tuberculose osseuse et de la méningite 
tuberculeuse. Dans bien des pays en développement, la tuberculose ne fait pas encore l'objet 
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de l'attention qu'elle mérite, aussi la délégation indienne figure -t -elle parmi les coauteurs 
d'une résolution, à présenter demain, qui soulignera à nouveau l'intérêt que l'OMS porte à 

cette maladie.1 
L'Inde, qui participe au programme spécial sur la reproduction humaine, en a tiré un 

grand profit. Divers centres ont été créés au cours des dernières années en collaboration 
étroite avec l'OMS. On a fait de remarquables découvertes, notamment celles d'un agent de 
remplacement des laminaires, d'un médicament qui réduit les saignements provoqués par le 
stérilet T à fil de cuivre et par d'autres DIU, d'un médicament réduisant la mobilité des 
trompes de Fallope et, peut -être, d'un vaccin que l'on utilisera, pour commencer, sur les 

animaux. La participation au programme sera utile à de nombreux pays qui sont aux prises 
avec des problèmes de population. 

La Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du dévelop- 
pement, réunie à Vienne, a fait un excellent travail. Le délégué de l'Inde espère que les 

comptes rendus de cette conférence seront mis à la disposition des comités régionaux et que 

ses recommandations seront appliquées dans beaucoup de pays en développement, où il faudra 
recenser les ressources et entreprendre des recherches appropriées. 

Pour le Professeur SHEHU (Nigeria), beaucoup d'institutions nationales ont bénéficié 
des efforts faits par le Bureau régional de l'Afrique pour renforcer et développer les 

potentiels nationaux en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de 
santé. On a cherché à étudier les ressources disponibles dans la Région africaine pour les 

soins de santé traditionnels et s'ils permettent de dissiper certains malentendus, les 

efforts faits dans ce domaine constitueront indubitablement une précieuse contribution à la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Cependant, la recherche sur les services de santé n'a pas 

le rang de priorité qu'elle mérite; les profits tirés des sommes importantes allouées au 
secteur sanitaire ne sont pas en proportion avec les dépenses consenties. On néglige bien 
des problèmes importants, parce qu'on estime qu'il serait coûteux de chercher à les résoudre, 
alors que les ressources sont limitées. On ne pense pas assez logiquement à la meilleure 
manière d'utiliser les ressources, et on ne tient pas sérieusement compte du rapport coút/ 
efficacité. C'est la raison pour laquelle il faut insister sur l'économie des soins de santé : 

les ressources, même limitées, pourraient être mieux utilisées et permettre d'obtenir une 

amélioration de la santé et du bien -être général. On travaille beaucoup à d'autres aspects 
de la recherche sur les services de santé, mais il se pose à cet égard une difficulté consi- 

dérable, touchant la manière d'utiliser les résultats de ces activités de recherche pour 
trouver des solutions à des problèmes pratiques. Beaucoup reste à faire si l'on veut aboutir 
à une situation stable en ce qui concerne le financement de la recherche; il semble qu'aux 

yeux des responsables des grandes orientations la recherche est un domaine que l'on peut 

négliger quand l'économie connaît des moments difficiles. Au Nigeria, la création d'un minis- 

tère de la science et de la technologie a suscité l'espoir de voir s'élaborer une approche 

mieux organisée et plus soutenue, permettant d'escompter des réalisations plus importantes. 

Il est peut -être de bon augure que cela se passe à un moment où le système tout entier est 

orienté vers le but que constitue la santé pour tous d'ici l'an 2000, sur la base d'une 

approche par les soins de santé primaires. A cet égard, le Professeur Shebu approuve sans 

réserve la dernière phrase du paragraphe 45 du rapport de situation concernant le renfor- 

cement de la capacité des pays. 

tn ce qui concerne la recherche sur la sánté mentale, les pays en développement ne 
mènent que peu d'activités dans le cadre du sixième programme général de travail. Le Pro- 
fesseur Shebu note avec satisfaction que ces activités seront intensifiées au cours du 
septième programme de travail et des programmes suivants. 

L'un des défauts de l'actuel système de formation des scientifiques et des chercheurs 
est que cette formation se déroule dans des institutions très avancées au point de vue 
technologique; il en résulte qu'à leur rapatriement les scientifiques se sentent frustrés, 
notamment quand ils voudraient obtenir des moyens équivalents à ceux dont ils ont disposé, 
et qu'il n'est pas possible de leur donner satisfaction. Il est par conséquent important 
de créer, dans les pays en développement, des potentiels de recherche correspondant à la 
situation socio- économique de ces pays. A cet égard, les efforts déployés au titre de la 
coopération technique entre pays en développement sont particulièrement utiles. 

On a déjà évoqué les éléments les plus importants du renforcement des capacités de 
recherche dans les pays en développement, et notamment la possibilité de recourir à des 
stimulants. Mais il faut procéder avec prudence, parce qu'il se pose bien des problèmes 

1 Voir p. 173. 
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sérieux, et il est souvent difficile de fixer les priorités de manière à assurer une répar- 

tition équitable des ressources limitées disponibles. Aussi, les chercheurs des pays en 

développement ne devraient -ils pas formuler d'exigences manquant de réalisme en se rappelant 

ce qu'ils ont vu dans les pays industrialisés; ils doivent être prêts à consentir des sacri- 

fices, particulièrement en raison du fait que la plupart d'entre eux ont bénéficié d'un 

soutien de la communauté sous la forme de bourses d'études et de subventions. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique), faisant allusion à l'article du Directeur général 
adjoint paru dans le numéro d'avril 1980 de Santé du Monde sur les énormes problèmes qui 
entravent les progrès vers la santé pour tous d'ici l'an 2000, déclare que les observations 
figurant dans cet article sont à rapprocher de celles qu'a faites le chef de la délégation des 
Etats -Unis sur la réalisation de l'éradication de la variole lors de la huitième séance plé- 
nière. L'éradication de la variole peut se révéler comme un puissant stimulant à la recherche 
et aux applications de la recherche à la cause de la santé pour tous. 

Le rapport de situation montre qu'on a bien compris quels sont les besoins et les possi- 

bilités des Etats Membres en matière de recherche. Il est particulièrement intéressant de 

noter que tous les ССRM régionaux assignent un haut rang de priorité à la recherche sur les 

services de santé. Le Sous - Comité de la recherche sur les services de santé du CCRM mondial, 

ainsi que les représentants régionaux, ont manifesté un haut degré d'accord en ce qui concerne 

la nature de la recherche sur les services de santé et les procédures qui pourraient être 

utiles pour organiser les activités de recherche dans les Etats Membres. D'autres thèmes 

communs se dégageront certainement à l'avenir. 

Le Sous - Comité du CCRM chargé de la santé mentale, qui vient d'étre créé, a une grande 

importance. Lors d'une réunion tenue avant l'Assemblée de la Santé et concernant la santé pour 

tous dans des pays industrialisés, on a souligné la lourde charge due aux maladies liées à des 

facteurs psycho - sociaux qui affectent la santé tant dans les pays développés que dans les pays 

en développement. Une autre réunion a porté sur les problèmes associés à la consommation 

d'alcool. Une troisième réunion, consacrée aux problèmes de la santé mentale et à laquelle ont 

participé des responsables de la santé de pays africains, a souligné l'urgence des besoins. 

Aussi convient -il que l'OMS entreprenne un large examen des problèmes sérieux qui se posent dans 

le domaine de la santé mentale ainsi que de ceux qui relèvent de la sphère plus large du 

comportement. 
Les rapports de situation du CCRM mondial ont appelé l'attention sur un domaine qui 

intéresse le monde entier, c'est -à -dire l'éducation pour la santé. Aux Etats -Unis on a reconnu 

l'utilité de l'éducation sanitaire dans la lutte contre l'hypertension. A la suite d'un pro- 

gramme éducatif destiné à l'ensemble de la population, aux professionnels de la santé et à des 

groupes cibles dans les populations minoritaires, le National Heart Lung and Blood Institute 

a signalé que les activités éducatives ont été accompagnées d'un déclin de la fréquence des 

accidents vasculaires et des décès qui leur sont dus. L'Institut a aussi récemment signalé les 

résultats d'un programme de cinq ans de dépistage et de surveillance de l'hypertension qui a 

montré que le traitement systématique de l'hypertension contribue à réduire la mortalité des 
individus souffrant de fortes pressions sanguines y compris ceux qui sont atteints d'hyperten- 

sion légère. 

Le programme relatif aux maladies diarrhéiques est bien équilibré et montre comment à 

l'heure actuelle l'OMS est capable d'agir rapidement. Des progrès encourageants ont été 

accomplis dans la mise au point de vaccins contre les rotavirus, Escherichia coli et le choléra, 

ainsi que dans la recherche clinique visant à renforcer l'efficacité de la réhydratation orale. 
Les activités menées en collaboration par les instituts nationaux de la santé et l'OMS ont 

montré l'utilité du test ELISA pour la détection des rotavirus, ce qui est un pas en avant 

particulièrement important, puisque les rotavirus se sont révélés comme une cause majeure de 

diarrhée de nourrissons et des enfants dans de nombreux pays en développement. 

La question du renforcement des institutions est particulièrement intéressante. Dans son 

rapport, le Directeur général étudie non seulement les problèmes mais aussi les méthodes qui 
conviennent le mieux pour les résoudre. Les Etats -Unis possèdent une longue expérience en 

matière de formation et d'utilisation des chercheurs et de projection des besoins sur de 

longues périodes, et ils sont disposés à partager cette expérience. Parmi les problèmes qui se 

posent figurent ceux de l'érosion et des abandons pendant et après la formation, le changement 
de spécialité, l'orientation des jeunes scientifiques vers des domaines tels que l'épidémio- 
logie et la concurrence de carrières plus lucratives et moins exigeantes. L'Académie des 

Sciences des Etats -Unis mène depuis près de cinq ans une étude sur les besoins en personnels 
de recherche, et cette étude pourrait être utile à l'OMS quand celle -ci devra s'occuper des 
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possibilités de carrières des chercheurs des pays en développement. Il est dit au paragraphe 75 
du rapport de situation que le temps qui s'écoule entre l'aboutissement des recherches sur la 

santé et les effets des résultats obtenus sur la santé de la société est fréquemment trop long. 

Aux Etats -Unis on a pris des dispositions pour réduire ce délai et pour évaluer les méthodes de 

traitement, tant nouvelles qu'anciennes; les Etats Membres et l'OMS devraient étudier ces 

approches et leurs résultats. 

Le programme spécial relatif à la reproduction humaine est maintenant bien en route et 

couvre bien son domaine; le réseau de scientifiques et d'administrateurs qui y participent en 

fait une entreprise mondiale et garantit une bonne fixation des priorités ainsi que la qualité 

scientifique des projets qu'il soutient. Il est particulièrement impressionnant de voir comment 

se renforcent les institutions dans les pays en développement et quelle est l'importance 

accordée à l'établissement de liaisons entre ces institutions. Par exemple, la formation des 

chercheurs est étroitement intégrée aux activités de soutien à la recherche, à la mise en place 

de moyens de recherche adéquats et aux consultations entre les scientifiques expérimentés et 

les chercheurs nouvellement formés. 

Depuis plusieurs décennies les Etats -Unis se consacrent activement à l'avancement de la 

science, et particulièrement de la science de la vie. L'humanité est au seuil d'une ère 

nouvelle en ce qui concerne la compréhension de la santé et de la maladie et, après l'appel 

lancé par l'OMS pour l'instauration de la santé pour tous, un effort résolu est entrepris pour 

mobiliser la communauté scientifique et l'inciter à participer. Il faut espérer qu'au cours de 

la décennie qui vient la recherche scientifique, menée sur de multiples fronts et dans un 

esprit de coopération internationale, contribuera à une transformation de la santé. 

Le Dr МARINOV (Bulgarie) note qu'autrefois les problèmes sanitaires complexes n'étaient 

étudiés que d'un point de vue uniquement médical et dans un petit nombre de pays, mais qu'à 

présent ces problèmes sont discutés aux niveaux régional et international. Les Etats Membres 

et l'OMS ont joué un rôle important dans la coordination et la formulation des activités de 

recherche, et la création des CCRM régionaux est un événement dont il faut se féliciter. Dans le 

cadre du sixième programme général de travail, il a été possible d'établir une base solide pour 

le développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé. Un 

nouvel élan a été donné aux efforts entrepris par les pays en développement pour mener leurs 

activités dans le cadre de la coopération technique, et l'OMS sera certainement invitée à agir 

comme un coordonnateur international de ces efforts. 

La recherche scientifique, et en particulier le développement des capacités nationales 

dans ce domaine, revêt une extrême importance pour la santé. Lors de l'application des tech- 

niques modernes aux soins de santé primaires et aux services de santé, il faut s'attacher à 

obtenir un rapide échange d'informations et à adapter les découvertes nouvelles aux besoins. 

Les activités de l'OMS dans ce domaine ont été intensifiées, mais on n'a pas clairement défini 

les principes de base qui régissent la mise en oeuvre des programmes au niveau national. 

La portée et l'importance de la recherche scientifique en général, et de la recherche 

biomédicale en particulier, imposent une planification appropriée et une utilisation correcte 

des résultats obtenus, et soulignent la nécessité de bien définir les mécanismes à utiliser par 

les organismes gouvernementaux. Il en résulte que, dans l'intérêt du développement socio- 

économique, la recherche scientifique doit être intégrée dans les structures nationales. En 

formulant correctement les principes en cause, l'OМS jouerait plus facilement son rôle de 

coordonnateur et de catalyseur de ces activités de recherche au niveau mondial. 

Les résolutions de l'Assemblée de la Santé, le sixième programme général de travail et la 

Déclaration et les recommandations de la Conférence d'Alma -Ata fournissent les bases d'une 

bonne exécution des programmes et d'une amélioration des services de santé. Le développement 

social des zones rurales des pays en développement, dans le cadre des programmes spéciaux de 

recherche de l'OMS, intéresse tout autant les pays en développement que les pays développés. 

Les programmes visant à développer et à améliorer les services de santé devraient reposer sur 

une large base, puisqu'ils font partie des plans de développement socio- économique général et 

relèvent d'une conception sociale de la santé; les services de santé pourraient être améliorés 

dans le contexte d'un système de développement social complet établi au niveau national. 

Le Dr Marinov apprécie les efforts entrepris par l'OMS pour élargir la portée des centres 

collaborateurs dans le domaine du développement sanitaire et il espère qu'on en créera de 

nouveaux. L'OМS devrait entrer en contact avec des gouvernements possédant l'expérience de 

l'organisation des services de santé pour utiliser leurs capacités à la mise en oeuvre de 

recommandations et à la formulation de prévisions, dans des domaines déterminés, pendant la 

prochaine décennie. 
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Tout en approuvant d'une manière générale le projet de résolution, il ne peut pas faire 

sienne l'implication de l'alinéa 3 3) du dispositif, selon laquelle il faudrait augmenter 
les programmes. A son avis, il serait préférable de concentrer les efforts et les ressources 

des Etats Membres de l'OMS sur des problèmes moins nombreux, mais de haute priorité. Néanmoins, 

sa délégation désire figurer parmi les coauteurs de la résolution, 

La séance est levée à 11 h 30. 



DOUZIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 
SERVICES DE SANTÉ (RAPPORT DE SITUATION) : Point 26.1 de l'ordre du jour (Recueil des 
résolutions• et décisions, Vol. II, зе éd. p. 30, résolution WHA31.35, paragraphe 5.3); 
document А33/9 (suite) 

Pour le Professeur KISELEV (union des Républiques socialistes soviétiques), le rapport du 

Directeur général témoigne des importants progrès réalisés en matière de développement de la 

recherche A l'OMS ainsi que de l'intérêtde plus en plus grand porté par les bureaux régionaux A 

cette question. Toutefois, il faut aller de l'avant dans l'organisation de la recherche médi- 

cale qui est une composante fondamentale de toutes les activités de l'Organisation. C'est éga- 
lement l'une des taches méthodologiques les plus complexes mais cela ne doit pas contribuer 

A ralentir la prospection de solutions efficaces. Cependant, il convient de souligner que, 

jusqu'A présent, on n'a pas fait suffisamment usage des mécanismes offerts par l'OMS pour 

l'évaluation des résultats des recherches scientifiques et de leur mise en oeuvre. Or, la 

solution de ces problèmes revêt une importance fondamentale tant pour l'OMS que pour la tota- 

lité de ses Etats Membres. 
Depuis ses tous débuts, l'OMS a fait appel aux compétences scientifiques - comités 

d'experts, groupes de travail et, plus récemment, les CCRM mondial et régionaux ont constitué 

un véritable réservoir de connaissances scientifiques. Il faut élargir et améliorer les acti- 

vités de ces organes, notamment en vue d'accélérer la mise en application de ces connaissances 
dans les pays. Il faudrait établir un rapport annuel sur les résultats des recherches directe- 

ment liées aux principaux рrоЫ èmes de l'OMS. Le Professeur Bergstrdm a attiré l'attention sur 

la découverte de méthodes permettant de cultiver des rotavirus et de la portée de cette décou- 

verte du point de vue de la lutte contre les maladies diarrhéiques. Cette information est la 
meilleure preuve que l'on puisse rapporter de l'intérêt de ces découvertes et de leur impor- 

tance pour les Etats Membres. Ce sont des informations de ce genre qu'il faudrait faire figurer 

dans le rapport annuel en question. Ce genre d'activités pourrait amener les centres de 

recherche scientifique A se saisir de telles questions et fournir aux groupes scientifiques 

des directives pour le choix de leurs thèmes de recherche. Le rapport annuel pourrait être 

l'une des publications les plus utiles et les plus intéressantes de l'OMS. Certes, cela posera 
des difficultés, mais l'OMS sera capable de les surmonter. 

La délégation soviétique appuie le projet de résolution qui est présenté et souhaite 
figurer au nombre de ses coauteurs. Toutefois, il conviendrait d'apporter quelques petites 
modifications. Ainsi, dans le dispositif, au paragraphe commençant par "DECIDE que l'Assemblée 

de la Santé surveillera ", il conviendrait d'insérer "et le Conseil exécutif" après "Assemblée 

de la Santé ". En outre, après le membre de phrase "évaluera l'efficacité des programmes" dans 
le même paragraphe, il conviendrait d'ajouter "de recherche biomédicale et de recherche sur 
les services de santé ". Enfin, au troisième alinéa du troisième paragraphe du dispositif 
commençant par "PRIE le Directeur général ", il conviendrait de remplacer "élargir l'éventail 
des donateurs" par "élargir la base budgétaire et extrabudgétaire ". 

Le Professeur SENAULT (France) indique que sa délégation reprend A son compte le point 
de vue exprimé par le Professeur Aujaleu A la soixante - cinquième session du Conseil exécutif, 
selon lequel la situation de la recherche A l'OMS est encourageante. 

En ce qui concerne le document А33 ,19, la délégation française s'intéresse essentiellement 
aux programmes régionaux de recherche et aux nouvelles actions A entreprendre. Pour ce qui 
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est de la recherche dans les régions, elle prend acte des effets heureux de la décentralisa- 

tion; la recherche scientifique ne peut pas être la même dans le monde entier et certains 

aspects particuliers de la recherche peuvent se développer au niveau des régions. C'est aussi 

un moyen de rapprocher les chercheurs et de promouvoir le dialogue entre eux et, dans le 

monde moderne, c'est indispensable. 

Le document a également le mérite d'insister sur l'information; savoir ce qui se passe 

dans les pays voisins constitue un stimulus particulièrement efficace. La recherche devient de 

plus en plus une oeuvre de coopération internationale. 

Il est un autre point important, celui du rapport entre l'âge et la productivité en 

matière de recherche. Peut -être conviendrait -il de se pencher sur ce problème de telle façon 

que des solutions concrètes puissent être proposées - par exemple, en aidant les chercheurs à 

passer de la recherche active à une autre activité, telle que l'enseignement ou le conseil, 

pour laquelle l'expérience acquise dans la recherche serait stimulatrice de réflexion. 

La délégation française se félicite du projet de programme de recherche en santé mentale 

et se déclare même particulièrement satisfaite de constater qu'une place y est faite à des 

problèmes d'actualité tels que l'alcoolisme, la pharmacodépendance et les problèmes psycho- 

sociaux liés aux déplacements de populations ou propres à certains groupes de population 

particuliers. 
Enfin, il est intéressant de noter qu'en France, le Chef de l'Etat a récemment demandé 

à un groupe de chercheurs français de niveau international de lui soumettre un plan pour le 

développement de la recherche au cours des années à venir. 

i 

Pour le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), des progrès ont incontestablement été réalisés 

en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé, par exemple dans 

les domaines de la santé mentale et des maladies diarrhéiques. Les activités de recherche 

scientifique sont entreprises avec succès dans les régions sous l'égide des CCRM mondial et 

régionaux. 

Il faut que TOMS favorise et organise également des activités dans d'autres directions. 

La délégation tchécoslovaque est d'avis que tout programme doit comporter un élément scienti- 

fique; cela garantira une progression plus rapide, par exemple en ce qui concerne les maladies 

transmissibles. On a fait allusion aux enfants africains rendus invalides à la suite d'une 

poliomyélite. Or, il existe un vaccin contre cette maladie et on en a envoyé dans un certain 

nombre de pays. En Tchécoslovaquie, il n'y a pas eu un seul cas de poliomyélite depuis 1962 

grace au programme de vaccination. Les options d'un programme de ce genre dans les pays en 

développement peuvent conduire à l'éradication de la maladie. 

Dans la Région de l'Europe, il convient de renforcer l'élément scientifique du programme 

de lutte contre les maladies chroniques et plus particulièrement les maladies cardio- 

vasculaires qui posent le problème le plus grave dans la Région et qui sont également en 

augmentation dans un certain nombre de pays en développement. Les recherches sur l'hypertension 

ont donné des résultats positifs mais sont encore loin d'être suffisantes. Il faut rechercher 

les causes des cardiopathies ischémiques de manière à pouvoir réduire leur incidence grace 

une prévention menée sur une grande échelle. La question du diagnostic précoce du cancer et du 

traitement de cette maladie semble avoir été complètement éliminée des préoccupations de l'OMS. 

Comment dès lors peut -on parler de santé pour tous d'ici l'an 2000 si l'on ne dispose d'aucune 

arme efficace pour lutter contre le cancer ? Il est tout aussi important de procéder à une 

étude scientifique de l'étiologie, de la prévention et du traitement des maladies de l'appareil 

respiratoire; ces maladies sont liées aux effets de l'environnement et, à ce titre, méritent 

également que l'OМS s'y intéresse. Il faut également disposer d'une base scientifique pour 

évaluer les concentrations maximales admissibles de polluants dans l'atmosphère et dans l'eau 

de boisson. 

On pourrait élargir le programme de recherche en utilisant de façon appropriée les insti- 

tutions nationales qui peuvent apporter une contribution énorme. En Tchécoslovaquie, les 

médecins et les scientifiques accueillent avec grand intérêt toutes les informations qui leur 
viennent de l'OMS et la délégation tchécoslovaque estime qu'il faut maintenir la recherche 
scientifique au niveau élevé qu'elle a atteint. Il ne peut y avoir de véritables progrès sans 
nouvelles acquisitions scientifiques. 

Le Dr CHANG (République de Corde) constate avec satisfaction le grand nombre d'activités 
de promotion et de développement de la recherche menées à tous les niveaux, en accord avec les 

priorités nationales et régionales. Comme le Directeur général l'a fait remarquer, les pays en 

développement ont deux grands problèmes à surmonter : l'absence ou le nombre insuffisant de 

postes stables et offrant des perspectives de carrière dans certains domaines, et les conditions 
d'emploi relativement peu concurrentielles. Les efforts de 1'0MS sont coordonnés en trois 
phases : collecte des données, consultation avec les Etats Membres et communication aux organes 
de décision de l'Organisation. 



146 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Un certain nombre d'instituts de recherche de la République de Corée collaborent dès à 

présent avec l'OMS dans différents domaines : soins de santé primaires, reproduction humaine, 
maladies tropicales, etc. Ces activités leur ont beaucoup appris. Il importe donc que TOMS 
continue d'appuyer les efforts nationaux de recherche, en coordonnant les priorités nationales 
et régionales et en contribuant à accroître le financement par d'autres institutions. 

i 
Le Professeur FORGACS (Hongrie) rappelle qu'un projet de lutte complète contre les maladies 

cardio -vasculaires a été mis sur pied en Hongrie avec l'aide de l'OMS. Il a commencé en 1970 
dans la partie méridionale de Budapest. Parallèlement, on a entrepris de tenir un registre des 
cardiopathies ischémiques. La planification du programme a commencé en 1975, et une étude de 
faisabilité a été effectuée en 1976 dans un quartier de Budapest. Elle a démontré qu'il était 
possible d'entreprendre le programme dans les conditions existantes et avec le personnel dispo- 
nible, et un rapport sur le programme a été examiné lors de la réunion des chercheurs princi- 
paux des programmes de lutte complète contre les maladies cardio- vasculaires au niveau de la 
collectivité qui s'est tenue à Edmonton (Canada) en 1978. L'Institut national de Cardiologie 
de Budapest est désireux d'organiser des cours postuniversitaires pour des chercheurs origi- 
naires de pays en développement et s'intéressant à ces questions. 

La délégation hongroise est d'accord avec les cinq priorités fixées pour la Région euro- 

péenne. A la consultation qui s'est tenue au Bureau régional de l'Europe, la Hongrie a été 
représentée par l'Institut national de Médecine interne et l'Institut national de Cardiologie, 
qui sont les deux institutions chargées des recherches sur l'hypertension en Hongrie. A cet 
égard, la Hongrie attache beaucoup d'importance au dépistage systématique et aux soins constants, 

ainsi qu'à leur insertion dans le système national de soins de longue durée. 

La Hongrie est désireuse d'aider à l'organisation de séminaires et de cours de formation 

postuniversitaire. La délégation hongroise se félicite du rapport du Directeur général et 

appuie le projet de résolution. 

Le Professeur TUCHINDA (Thaïlande) dit que son pays est très satisfait de la réunion 

régionale des directeurs de conseils de la recherche médicale et d'organismes analogues tenue à 

Colombo en 1979 sous l'égide du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. La Thailande s'est 

ensuite efforcée d'appliquer les recommandations formulées au cours de cette réunion, parti- 

culièrement en ce qui concerne l'organisation et la coordination de la recherche au niveau 

national, en étroite collaboration avec l'OMS. Le Ministère de la Santé a également nommé un 

comité de la recherche chargé de définir une politique de la recherche, afin d'établir des 

plans, de donner des avis et des orientations techniques aux organismes de recherche et de 

coordonner toutes les activités de recherche. 

Il y a quelque temps, les services et institutions concernés sont également convenus de 

proposer la création d'un point de convergence pour le développement technique, y compris la 

recherche, dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. 

La délégation thailandaise appuie le projet de résolution. 

De l'avis du Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne), le rapport du Directeur général 

montre clairement que la communauté internationale s'entend sur trois points : la recherche est 

un instrument indispensable pour l'amélioration des services de santé, elle doit être appliquée 

plutôt que fondamentale, et les premières mesures allant dans le sens de la coopération ont été 

adoptées avec succès dans toutes les régions. 

Si l'on veut progresser davantage, il est nécessaire de définir le rôle de l'OMS en matière 

de coordination internationale de la recherche et de soutien apporté aux recherches nationales; 

l'action de l'Organisation doit être poursuivie dans le sens indiqué au paragraphe 47 du rapport 

du Directeur général. Le programme de recherche sur l'hypertension en Europe constitue un 

excellent exemple de l'intérêt que peuvent présenter de telles activités. Il est extr ̂emement impor- 

tant de définir des priorités. Toutefois, cela ne peut se faire sans un système d'information 

non seulement suffisant mais sélectif. 

En ce qui concerne la préparation de répertoires et de registres, dont il est question au 

paragraphe 47 du rapport, il convient de citer le volumineux rapport consacré à la recherche 

sur les systèmes de santé préparé par un groupe travaillant à l'Université de Munich; il s'agit 

d'une tentative pour dresser, dans ce domaine, un catalogue donnant des précisions sur la 

documentation, les centres de recherche, les chercheurs et les projets en cours. 

Le Dr OSMAN (Soudan) indique que, depuis 1970, son pays a consenti de sérieux efforts pour 

développer ses services de santé primaires. Comme dans d'autres pays en développement, les 

priorités ont été le résultat de pressions culturelles, de problèmes pratiques et de systèmes 

d'enseignement hérités de la période coloniale. Différentes études ont été faites en vue de 

mettre en place des services de soins de santé primaires, portant essentiellement sur les 
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questions suivantes : critères et normes de formation du personnel de santé en matière de déve- 

loppement social et de médecine préventive; développement de compétences spécialisées permettant 

d'acquérir une technologie convenant au lancement d'études sur les problèmes de santé; aide aux 
chercheurs et aux instituts en vue d'élaborer une technologie appropriée; recherche de méthodes 
convenant le mieux pour modifier les programmes d'enseignement de telle sorte qu'ils ne soient 
plus théoriques et contribuent à promouvoir l'action sanitaire et sociale en renforçant des 
études portant sur la médecine préventive, l'agriculture et la technologie appropriée. Par 
conséquent, il faut que les agents de santé primaires procèdent à des études visant à modifier 
et à développer le programme dans ce sens. 

En ce qui concerne l'action de santé primaire en milieu rural et chez les nomades, il est 
nécessaire d'entreprendre des recherches en vue de promouvoir une meilleure alimentation en 
eau, l'adoption de principes satisfaisants en matière d'hygiène, de nutrition, d'assainissement 
de l'environnement et d'élimination des déchets, ainsi que le développement de la médecine pré- 
ventive grâce à l'éducation sanitaire. Comme des collègues de l'OMS ont pu l'observer au cours 
des dix dernières années, la médecine curative est encore la vocation principale des services 

de santé. De ce fait, rien n'aboutira si l'on ne procède pas à des réformes draconiennes dans 

les programmes d'enseignement. Comme un chef nomade l'a paraît -il déclaré, les programmes 
d'enseignement actuels feraient même oublier aux nomades comment s'y prendre pour monter à 

chameau Il est important d'inculquer aux enfants des villages d'aujourd'hui, qui seront les 
agents de santé primaires de demain, l'esprit de recherche scientifique et appliquée qui favo- 

risera l'évolution la plus souhaitable de leur société. 

Un certain nombre d'idées ont cours actuellement au Soudan concernant notamment la fourni- 
ture de matériel pour la production d'énergie solaire qui fournirait de l'eau chaude pendant le 

long été, ce qui contribuerait à une meilleure hygiène, ainsi que la création de coopératives 
pour la vente en gros de toiles de lin et de tapis à installer sur le sol des tentes pour se 

protéger de l'humidité. Pour favoriser la promotion sociale des tribus nomades, il conviendrait 

également d'entreprendre un programme d'enseignement en coopération avec l'Arabie saoudite, qui 

comporterait des notions de différentes disciplines : mathématiques, hygiène personnelle, éle- 
vage des animaux, agriculture et nutrition, mise en place d'associations et de conseils locaux 
et technologie simple de l'assainissement. En matière de recherche pratique, il est indispen- 

sable de collaborer avec d'autres pays Membres, particulièrement dans le domaine de la recherche 
médicale. 

Le Dr SEBINA (Botswana) se réfère à la section IV du rapport du Directeur général, qui 

concerne le renforcement de la capacité de recherche et les perspectives de carrière dans les 

pays en développement. Comme il est indiqué sur la page de couverture du rapport, l'Assemblée 

est invitée à examiner cet important problème et à donner des avis pour l'action future. C'est 

dans ce contexte qu'a été présenté le projet de résolution dont la Commission est maintenant 
saisie. Le Dr Sebina remercie les délégués qui ont bien voulu figurer parmi les auteurs de ce 

projet, et il espère que d'autres feront comme eux. 

En ce qui concerne la section III, consacrée aux nouvelles actions de recherche finalisées, 
le Dr Sebina prend note avec satisfaction des activités de l'Organisation dans ce nouveau et 
important domaine de la recherche sur les services de santé, et il souscrit à l'opinion 
exprimée au paragraphe 40 du document, à savoir que la recherche sur les services de santé 

apparaît comme un outil indispensable et puissant pour l'élaboration et l'acceptation des poli- 
tiques sanitaires et leur traduction en actions concrètes. C'est grâce à ces actions concrètes 
que, ce que chacun souhaite, les soins de santé primaires et l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 deviendront une réalité. 

La délégation du Botswana approuve les observations du délégué de la Turquie concernant 
La recherche en santé mentale, et elle espère que la Division de la Santé mentale continuera 
d'intensifier les efforts qu'elle déploie en ce sens, en tenant compte des problèmes parti- 
culiers à l'Afrique australe. 

En ce qui concerne la recherche sur les maladies diarrhéiques, le Dr Sebina a noté la 

rapidité avec laquelle l'Organisation a répondu aux préoccupations exprimées par les Etats 

Membres dans la résolution WHA31.44; il note avec satisfaction les larges objectifs et le 

programme de lutte à vocation pragmatique qu'a recommandés Le groupe consultatif technique 
sur l'élaboration d'un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Le Dr Sebina a noté avec satisfaction les brèves indications données au sujet de La parti- 

cipation de l'OMS, conformément à la résolution WHA32.15, à la Conférence des Nations Unies sur 

la science et la technique au service du développement qui s'est tenue à Vienne en 1979. 

Enfin, le Dr Sebina a noté l'élargissement des activités du Programme spécial de recherche, 

de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, et le fait que ce 
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programme participe de plus en plus aux activités de renforcement des institutions, en parti- 
culier dans les pays en développement. Ce programme est particulièrement important, car il 
concerne un problème humain délicat et complexe. Il faut espérer que la mise en oeuvre de ce 

programme se poursuivra et que les pays qui le soutiennent continueront à le faire. 

Le Dr BACIGALUPI (Uruguay) note que, d'une manière générale, la recherche est évidemment 
particulièrement développée dans les pays qui possèdent les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires. Cependant, il faudrait que les pays en développement puissent 
procéder eux -mêmes à des recherches portant sur leurs problèmes propres et visant à leur trouver 
des solutions, ce qui faciliterait la réalisation de l'objectif de La santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

C'est en Uruguay que s'est tenue au cours de la dernière semaine d'avril une réunion sous - 
régionale sur les politiques nationales en matière de recherche sanitaire. Cette réunion, à 

laquelle participaient des conseillers de l'Organisation panaméricaine de la Santé et des délégués 
de l'Argentine, du Chili et du Paraguay, a formulé un certain nombre de conclusions et de 

recommandations. L'Uruguay a établi sur cette réunion un rapport qui pourrait utilement être 
publié étant donné qu'il traite de problèmes qui doivent vraisemblablement se poser aussi dans 

d'autres pays en développement. En Uruguay, la recherche sanitaire est planifiée et exécutée 

sur la base de critères nationaux, avec la collaboration des ministères de la santé, de l'édu- 

cation et de la culture, de l'Université nationale et du Conseil national pour la recherche 

scientifique et technique. Des recherches sont également poursuivies sous les auspices des 

ministères de l'industrie, de L'énergie, de l'agriculture et des pêcheries. Les recherches 

effectuées dans le secteur privé sont de peu d'importance. Le Gouvernement a reconnu la néces- 

sité de promouvoir et de stimuler la recherche dans le cadre du Plan national de développement, 

et le Ministère de la Santé a établi des plans de recherche pour les divers secteurs relevant 

de sa compétence : santé maternelle et infantile, diarrhées infantiles, hydatidose et maladie 

de Chagas. Cinq organismes semi- autonomes sont chargés des recherches, et un département de 

la planification, de la coordination et de la diffusion est responsable de l'attribution des 

ressources. Pour remédier au manque de ressources et à l'absence de politiques et de priorités 

précises, il est envisagé de créer un centre national pour l'orientation générale, la 

coordination et la planification du développement de la recherche sanitaire. La réunion sous - 
régionale a recommandé de créer une commission sous - régionale pour la promotion et l'exécution 

de telles recherches. 

En 1974 a été créé un Centre national d'information et de documentation sur la médecine 
et les sciences de la santé, de concert avec la Faculté de Médecine, le Ministère de La Santé 

et l'Organisation panaméricaine de la Santé; ce centre joue un rôle très utile tant á l'échelon 
national qu'à l'échelon international. La création d'autres centres analogues faciliterait, d'une 

part, l'établissement de centres sous - régionaux qui assureraient la diffusion d'informations à 

l'échelon national et, d'autre part, la coopération technique. 

Le Dr Bacigalupi tient à souligner l'importance des problèmes d'éthique que pose la 

recherche. Le Ministère de la Santé uruguayen envisage actuellement de créer une commission 
nationale sur l'éthique médicale, ce qui est devenu nécessaire en raison du développement 
rapide des institutions médicales et scientifiques et du nombre croissant des établissements 
de recherche technique. Cette commission établirait des normes d'éthique, les ferait connaftre 

et veillerait à ce qu'elles soient respectées. Il serait bon que TOMS facilite l'organisation 
de réunions régionales qui permettraient aux pays d'élaborer les codes d'éthique pour la 
recherche médico- sanitaire et veilleraient ce que soient prises les dispositions législatives 
nécessaires pour assurer leur application. 

Le Dr Bacigalupi appuie le projet de résolution. 

Le Dr BRAGA (Brésil) est d'avis que les directives et principes fondamentaux énoncés dans 
le document А33/9 coïncident étroitement avec les tendances actuelles de la recherche biomé- 
dicale et de la recherche sur les services de santé dans son pays. Les documents А33/9 et А33/10 
soulignent l'un et l'autre l'importance de perspectives de carrière et de l'existence d'un 
statut professionnel pour les chercheurs. Au Brésil, le personnel de l'Ecole nationale de Santé 

publique comprend, depuis le ter janvier 1980, un groupe pluriprofessionnel composé de plus de 
30 chercheurs qui bénéficient des mêmes avantages de carrière que les universitaires en général. 
Par ces moyens et par d'autres, l'Ecole est progressivement transformée en un centre de hautes 
études sur le développement des services de santé, du genre de ceux dont la création a été 
recommandée par la Conférence d'Alma -Ata et par L'Assemblée de la Santé dans sa résolution 
WHA32.30. 
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Pour le Dr SIККEL (Pays -Bas) la recherche sur les services de santé doit porter sur 

l'organisation et l'efficacité des systèmes de santé dans leur ensemble, c'est -A -dire aussi 
bien sur les services préventifs que sur les services curatifs. Vu le colt sans cesse croissant 
des services de santé dans les pays industrialisés, il est nécessaire d'étudier ces services 
en fonction tant des besoins de la population que de ceux des décideurs. Selon lui, la 

recherche sur les services de santé devrait être développée en Europe, et des priorités 
devraient être fixées avec la coopération de l'OMS, d'autres institutions du système des Nations 
Unies, et d'organisations intergouvernementales comme la Communauté européenne et le Conseil 
pour une assistance économique mutuelle (Comecon). 

Les statistiques de morbidité et de mortalité font apparaître une incidence croissante des 
maladies cardio -vasculaires, du cancer et des affections psycho - sociales aussi bien dans les 

pays en voie de développement que dans les pays développés. Le Dr Sikkel aimerait avoir des 
renseignements sur les crédits qu'il est prévu d'allouer A la recherche dans ces secteurs. Le 

Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a indiqué qu'une proportion déterminée de son budget de 
recherche médicale serait consacrée A la recherche sur les services de santé. Le Dr Sikkеl 
aimerait savoir si d'autres Régions ont pris des mesures analogues. 

Le Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en 
reproduction humaine est un excellent exemple de coopération de scientifiques et de chercheurs 
dans un domaine touchant de près A la santé et au développement. La délégation néerlandaise 
appuie le projet de résolution. 

Le Dr SHWE TIN (Birmanie) déclare que la recherche biomédicale et la recherche sur les 

services de santé ont fait d'énormes progrès dans des domaines clinique et paraclinique. Il note 
avec plaisir que les sciences médico- sociales sont maintenant rattachées A la recherche médicale 
en général. Le Dr Shwe Tin souhaite transmettre les remerciements de son Gouvernement au 

Gouvernement du Japon pour l'aide que celui -ci a apportée pour la construction et l'équipement 
d'un centre de recherche biomédicale. La Birmanie possède maintenant les ressources, les 

personnels et l'infrastructure nécessaires pour entreprendre des recherches sur les services de 
santé, et il faut espérer que la qualité de ses services de santé s'améliorera en conséquence. 

Le Dr TAVIL (Papouasie -Nouvelle- Guinée) estime que ce qui compte le plus dans un programme 
de recherche médicale, ce sont ses résultats, dont doit bénéficier la population intéressée. Or 
un grand nombre de recherches ont été effectuées en Papouasie -Nouvelle- Guinée, mais les résul- 
tats ne lui ont pas été communiqués, ce qui l'aurait aidé A élaborer son programme d'action 
sanitaire. 

Dans tout programme de recherche médicale, il faut prévoir la formation de chercheurs. Un 
pays ne peut pas compter indéfiniment sur les experts internationaux et doit développer ses 
propres personnels. Le Dr Tavil demande donc instamment A l'OMS de prévoir des activités de 
formation dans les programmes de recherche A moyen terme ou A long terme qu'elle a l'intention 
de promouvoir. 

La Papouasie -Nouvelle- Guinée est confrontée A un certain nombre de problèmes qui devraient 
faire l'objet de recherches. Par exemple, elle aurait besoin de nouveaux antipaludiques pour 
remplacer la chloroquine et les autres composés auxquels les plasmodiums sont devenus résistants; 
d'autre part, il conviendrait de procéder A des recherches sur un vaccin qui pourrait finalement 
permettre de maîtriser le paludisme. On a d'autre part besoin de meilleurs antibiotiques pour 
combattre les pneumonies qui sont devenues résistantes A la pénicilline, et il faudrait disposer 
d'un vaccin pour la pneumonie tant bactérienne que virale. 

Mme BAZLEY (Nouvelle - Zélande) rappelle que le Directeur général a maintes fois, et A 
juste titre, souligné qu'il fallait passer des principes généraux et de la théorie A l'action, 
notamment en ce qui concerne l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce passage 
devrait être facilité par la recherche et en particulier par la recherche sur les services de 
santé. 

Comme le Professeur Bergstrdm l'a souligné dans le rapport qu'il a présenté au Conseil 
exécutif, la recherche sur les services de santé bénéficie d'une attention accrue de la part 
des CCRM mondial et régionaux. La Région du Pacifique occidental a pris une importante initia- 
tive, A laquelle la Nouvelle -Zélande a été particulièrement associée. La manière dont cette 
activité a été préparée et exécutée présente sans doute un certain intérêt pour la Commission. 

De nombreux professionnels de la santé se rendaient compte que des méthodes appliquées de 
longue date pour la prestation des soins de santé ne répondaient plus aux besoins, et une série 
de conférences organisées en Nouvelle -Zélande a révélé que de nombreux travailleurs sanitaires 
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ne parvenaient pas A faire passer leurs idées dans la pratique. En conséquence, une commission 
mixte du Conseil de la Recherche médicale et du Ministère de la Santé a été créée pour financer 

un système de recherche sur les services de santé, chacun des deux organismes octroyant quelque 
$50 000. La commission a passé en revue les domaines dans lesquels des recherches sur les ser- 

vices de santé paraissaient nécessaires, et elle a dressé une liste initiale de priorités qui a 

été largement diffusée parmi les professionnels de la santé, les universités et les chercheurs. 

Une nouvelle liste établie compte tenu des observations reçues a été publiée, étant entendu que 

cette liste serait régulièrement révisée. Dans le cadre d'une campagne ayant reçu une large 

publicité, tous les chercheurs ayant une idée originale ont été invités A demander l'attribution 

d'une subvention de départ, d'un montant modique mais suffisant pour leur permettre de se mettre 
en contact avec un chercheur occupant une position bien établie dans le domaine considéré. 

Ainsi, l'embryon d'une idée pourrait se développer jusqu'A devenir une proposition solidement 

fondée, et des crédits pourraient être octroyés pour une étude pilote. Un grand nombre de pro- 
fessionnels de la santé n'ayant pas d'expérience ni de connaissance en matière de recherche ont 

ainsi pu développer d'excellentes idées qui, après le succès d'études pilotes, ont bénéficié 

d'un soutien financier complet au titre de fonds destinés A soutenir la recherche. 

On s'est aperçu qu'en l'absence d'une réponse spontanée des travailleurs sanitaires il 

était payant, lorsque la question était suffisamment prioritaire, de se mettre directement en 

contact avec eux. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie), se référant aux perspectives de carrière offertes aux 

chercheurs dans les pays en développement, note que le CCRM mondial a recommandé de créer un 

sous -comité pour étudier la question. Le problème de la carrière des chercheurs se pose égale- 

ment dans certains pays dits développés mais en fait encore en voie de développement. La ques- 

tion devrait par conséquent être examinée dans ses rapports avec la poursuite du programme, 

étant donné qu'elle a des applications pour l'avenir de la recherche au niveau mondial. L'OMS 

et le sous -comité pourraient encourager les Etats Membres A consacrer toute l'attention voulue 

aux perspectives de carrière offertes aux chercheurs afin de faire en sorte que le niveau scien- 

tifique demeure aussi élevé que possible. 

En conséquence, le Professeur Paccagnella propose d'ajouter A la fin du dernier alinéa du 

préambule du projet de résolution : "et que, dans bien des pays développés également, les 

efforts et les ressources consacrés A la recherche sanitaire sont insuffisants ". 

Le Dr JEANES (Canada) remercie le Directeur général de son rapport de situation et le 

Professeur Bergstrdm de son exposé sur les travaux du CCRM mondial. La délégation canadienne 

a suivi avec intérêt l'évolution du travail de TOMS en matière de promotion et de dévelop- 

pement de la recherche, depuis le Comité consultatif de la Recherche médicale jusqu'au 

CCRM mondial étroitement associé aux CCRM régionaux; de la recherche médicale A la recherche 

biomédicale et ensuite A la recherche A la fois biomédicale et sur les services de santé; 

l'étape suivante a été le lancement de programmes spéciaux importants concernant la repro- 

duction humaine et les maladies tropicales et la place de plus en plus grande faite aux 

activités régionales en vue de permettre aux Régions de parvenir A une plus grande autonomie, 

soutenue par une coordination mondiale. Cette évolution se poursuit par les nouvelles actions 

de recherche finalisées, décrites A la section III du rapport du Directeur général, qui sont 

consacrées A trois importants domaines de recherche, A savoir les services de santé, la 

santé mentale et les maladies diarrhéiques. La délégation canadienne, A l'instar d'autres 

délégations, souligne l'importance des travaux de l'Organisation sur la capacité de recher- 

che et les perspectives de carrière, notamment dans les pays en développement. Sa délégation 

a remarqué la corrélation étroite qui existe entre, d'une part, les sujets examinés par le 

CCRM mondial et ses sous -comités et, d'autre part, les questions traitées dans le programme 

général de promotion et de développement de la recherche, qui vont des maladies diarrhéiques 

et de la recherche sur les services de santé A des questions plus larges, telles que les 

perspectives de carrière pour les chercheurs et l'administration de la recherche, et A 

l'objectif général de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr NZHIE (République -Unie du Cameroun) dit que dans son pays la recherche biomédicale 

en est encore A ses débuts mais qu'elle a été intégrée dans le cadre général de la recherche 

scientifique et technique dont le Premier Ministre a la charge. 

Sa délégation continuera à soutenir l'Organisation pour autant qu'elle mette au point 

des programmes de recherche pratiques qui contribueront au bien -être de tous les peuples et 

pour autant que la coordination régionale et mondiale soit mise en valeur. Il convient 

d'insister sur la question du transfert de technologie des pays développés vers les pays 
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en développement en matière de recherche, de même que sur la question de la formation de 

cadres et de chercheurs dans le domaine biomédical. 

La recherche sur les maladies à transmission sexuelle n'a pas été inscrite à l'ordre 

du jour; une fois de plus, le Dr Nzhie tient à souligner combien il importe de mettre au 

point un programme dans ce domaine. La recherche ayant trait à des sujets intéressant les 

pays en développement et les pays tropicaux devrait également porter sur la nutrition, l'en- 

vironnement, les maladies mentales, certaines maladies non transmissibles, telles que 

l'hypertension et le cancer, la médecine et les médicaments traditionnels et sur le dévelop- 

pement des services de santé. La délégation camerounaise soutient l'action de l'Organisation 

lorsqu'elle vise à instituer des centres régionaux de recherche, étant donné le coût élevé 

du développement des programmes de recherche. Le Dr Nzhie s'associe également au projet de 

résolution présenté par la délégation du Botswana. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) félicite le Directeur général de son rapport de situa- 

tion, qui met clairement en évidence l'importance de la recherche biomédicale en tant que 

domaine de coopération internationale dans lequel l'OMS jouera un rôle de coordination aux 

niveaux mondial et régional. La délégation polonaise se félicite des nouveaux programmes et 

projets de recherche finalisés, présentés par le Directeur général à la section III de son 

rapport. Dans la recherche sur les services de santé et la prévention et le traitement des 

troubles mentaux, l'accent devrait être mis sur des stratégies spéciales d'intervention 

reposant sur une connaissance pratique et théorique de la santé mentale et la reconnaissance 

de ses aspects sociaux. Une concentration des efforts aux niveaux global, régional et natio- 

nal est nécessaire dans la recherche sur les maladies diarrhéiques et sur la lutte contre 

les autres maladies transmissibles. 

La planification et la programmation de la recherche biomédicale au niveau national 

sont entravées par l'insuffisance des ressources financières et, de temps à autre, par la 

façon dont certains chercheurs abordent la recherche prévue. En Pologne, la coordination de 

la recherche médicale est du ressort du Minístère de la Santé et du Bien -Etre social, tandis 

que la responsabilité de la recherche concernant les sciences fondamentales incombe à l'Aca- 

démie polonaise des Sciences. Les priorités de certains programmes de recherche sont fixées 

dans le cadre prévu par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et s'inspirent des priori- 

tés médicales et sociales qu'imposent divers problèmes de santé. Chaque programme est censé 

avoir des objectifs clairement définis et doit chaque anide faire l'objet d'un rapport de 

situation. Les résultats de la recherche biomédicale sont mis en pratique dans le cadre du 

système des soins de santé. 

Le programme de recherche quinquennal pour 1976 -1980, qui est maintenant terminé, a 

démontré que la planification à long terme de la recherche a les avantages suivants : concen- 

tration de la main -d'oeuvre et des ressources dans certains domaines de la recherche biomé- 

dicale; nouvelles possibilités de résoudre les problèmes de santé gráce à l'application de 

méthodes identiques par de nombreux centres de recherche médicale; et rentabilité accrue des 

actions de recherche finalisées et mise en oeuvre plus facile de leurs résultats. 

La délégation polonaise se satisfait du rapport de situation du Directeur général tel 

qu'il est présenté et ne souhaite aucun développement particulier des programmes de recherche 

présentés. La protection de la santé des travailleurs de l'industrie et les problèmes de 

santé liés à l'environnement, cependant, méritent d'être spécialement soulignés. Sa délégation 

approuve les renseignements communiqués sur la capacité de recherche et les perspectives de 

carrière dans les pays en développement et sur le programme à moyen terme de promotion et de 

développement de la recherche, et elle se félicite de la participation de l'OMS à la Confé- 

rence des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement. Elle 

appuie le projet de résolution soumis au Comité. 

Le Dr ARROУO (Panama) estime que le projet de résolution ne couvre pas tous les aspects dL 

problème. Outre qu'il mentionne, à l'alinéa 3 1) b) du dispositif, les efforts des Etats 

Membres pour mettre la recherche au service des stratégies nationales de développement sanitaire, 
le projet de résolution devrait prévoir la création de groupes pluridisciplinaires d'experts qui 
seraient chargés d'évaluer les progrès de la recherche et d'examiner les moyens de faciliter 
l'intégration des résultats de la recherche dans les programmes. Sa proposition vise à accélérer 
les progrès en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. D'une manière 
générale, l'application pratique des résultats de la recherche est plutôt lente. 

Le PRESIDENT invite tous les délégués désirant proposer des amendements, même peu impor- 
tants, au projet de résolution de les communiquer au Secrétariat qui les incorporera au projet 
et les soumettra pour acceptation aux coauteurs. 



152 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) remercie les délégués de leurs obser- 

vations constructives dont le Conseil tiendra compte au cours des discussions futures. Le 
Professeur Bergstrdm, qui regrette de ne pouvoir être présent, s'est également déclaré satisfait 
de cette excellente discussion et a estimé que l'intérêt manifesté garantit que tous les 

délégués recevront le rapport complet des travaux de la vingt et unième session du CCRM mondial. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime la reconnaissance du Secrétariat pour les observations 
et les propositions des délégués. Plusieurs membres du Secrétariat répondront aux questions 
précises qui ont été posées. 

Le Dr ROSSI- ESPAGNET (Renforcement des Services de Santé) remercie les délégués de leurs 

observations et de leurs propositions concernant la composante recherche sur les services de 

santé. Il remercie aussi les membres du sous -comité de la recherche sur les services de santé 
du CСRM mondial de leur engagement et de leur soutien constants. De nombreux orateurs ont 
souligné le caractère particulier de la recherche sur les services de santé : elle est axée sur 

des problèmes qui ont une portée sociale; elle est spécifique à chaque pays; elle a un caractère 
pluridisciplinaire; elle doit se faire dans des conditions spéciales qui lui sont dictées par un 

manque de capacités locales; elle doit être intégrée aux services de santé avec la participation 

des agents de la santé à tous les niveaux de même que des dirigeants politiques, comme l'a 

indiqué le représentant de la Finlande; elle donne la priorité à l'application des connaissances 

actuellement disponibles; et sa réussite dépend de la mesure dans laquelle ses résultats servent 

à améliorer les politiques et les services de santé. 

En réponse au représentant d'Isral, il dit que les priorités à tous les niveaux sont 
dictées par les problèmes de chaque pays, tels qu'ils apparaissent au cours des discussions 

dans les comités régionaux et les CCRM régionaux. Devant ces priorités, le sous - comité du CCRM 
a réagi en concentrant son attention sur les questions d'importance. Actuellement, la priorité 

la plus importante est le renforcement de la capacité nationale, qui comprend la stimulation 
des mécanismes de coordination pour la recherche nationale et pour l'orientation, la formation 

et les perspectives de carrière des agents de santé dans la recherche sur les services de 
santé, auquel plusieurs délégués ont fait allusion. Les activités en cours dans plusieurs 

régions sont étroitement suivies et soutenues au niveau régional. La préparation de mono- 

graphies de portée locale qui serviront à la formation est particulièrement importante. Un 

autre aspect concerne le renforcement des institutions, parallèlement à un renforcement de la 

collaboration entre les institutions et les services, comme l'a suggéré le représentant de la 

Bulgarie. Une coopération technique dans des domaines spécifiques est également en cours. La 

collecte et la diffusion de renseignements, sur lesquels a insisté le représentant de la Grèce, 

sont un autre domaine complexe qui englobe la préparation de répertoires régionaux des acti- 
vités de recherche et des activités liées à la recherche ainsi que l'analyse de projets de 

coopération et la préparation de rapports connexes. C'est ce genre de rapports qui avaient été 
préparés pour la réunion du sous - comité CCRN de la recherche sur les services de santé, qui 

s'est tenue à Alexandrie en juin 1979. Les bureaux régionaux examinent des projets dont les 

résultats auraient dû ou devraient servir à l'amélioration des politiques et des services de 

santé. 
Des publications sont en cours de préparation sur des questions connexes comme la formation 

et le renforcement des institutions et, comme indiqué plus tôt dans la discussion, une brochure 

consacrée à la recherche sur les services de santé est en cours de préparation et sera dispo- 

nible à la fin de 1980. Le représentant de la Finlande a soulevé deux points qui seront traités 

dans cette brochure, à savoir les crédits budgétaires qui devront être alloués à la recherche 

sur les services de santé et la participation des agents de la santé à tous les niveaux. Le 

représentant de la République fédérale d'Allemagne a fait allusion à un rapport concernant la 

recherche sur les services de santé, préparé à l'Université de Munich. Ce rapport est des plus 

intéressants et le Dr Rossi -Espagnet souhaite vivement pouvoir collaborer avec cette université. 

Le Dr PISA (Maladies cardio -vasculaires) estime que la remarque du représentant de la Finlande 
à propos du maintien du millimètre de mercure (mm Hg) comme unité de mesure de la tension arté- 
rielle reflète parfaitement le sentiment des milieux de la cardiologie dans leur ensemble. A la 
suite de l'adoption de la résolution WHA30.39 et de la vaste diffusion, en 1977, des recomman- 
dations qu'elle contenait, sous forme d'une brochure intitulée Le SI pour les professions de 
la santé l'OMS a reçu des lettres émanant d'associations internationales de cardiologues et 
de spécialistes de l'hypertension, qui formulent des objections au remplacement du mm de mercure 
par le kilopascal (kPa) comme unité de mesure de la tension artérielle. En outre, il rappelle 
que dans le rapport de 1978 du Comité OMS d'experts sur l'Hypertension artérielle, les membres 
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du Comité se sont opposés A l'adoption du kPa et ont demandé le maintien du mm Hg. Les associa- 

tions de cardiologues des Etats -Unis d'Amérique, l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

et d'autres pays ont décidé le maintien du mm Hg et leur décision a été suivie par les rédac- 

teurs en chef des plus importants journaux de cardiologie dans ces pays. 

Les arguments en faveur du maintien du mm de mercure comme unité de mesure sont les 

suivants : c'est l'unité qui est effectivement mesurée par le sphygmomanomètre à mercure; les 

valeurs mesurées sont plus simples A exprimer du fait qu'elles ne nécessitent pas de chiffre 
décimal; et plusieurs formules de calcul des valeurs hémodynamiques utilisent des mesures de 
pression exprimées en mm Hg. 

Dans ses publications, l'OMS a pour méthode d'utiliser aussi bien les kPa que les mm Hg, 
comme le recommande la résolution WHA30.39. Cependant, certains pays ont déjà décidé de 
remplacer les mm Hg par les kPa, A compter de 1985. L'industrie est prête A donner suite A ces 
décisions en fabriquant et en commercialisant des sphygmomanomètres dotés d'une nouvelle gra- 
duation. De telles décisions ne reflètent guère l'esprit et les recommandations du paragraphe 3 
du dispositif de la résolution WHA30.39 et suscitent une opposition considérable parmi les 
cardiologues. 

Les délégués sont évidemment parfaitement conscients que le Secrétariat de l'OMS est tenu 
de donner suite aux décisions de l'Assemblée de la Santé et que celle -ci est seule habilitée 
à décider des modifications. 

Le Dr POUSTOVOI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles), répondant à 

une intervention faite A la neuvième séance par le représentant de Chypre sur la mise au point 
du programme de génétique médicale, souligne que la discussion relative au programme de 
recherche de l'OMS a montré la nécessité et l'importance de la poursuite du programme sur la 

génétique médicale, du point de vue scientifique et pratique. Le programme actuel de génétique 
médicale est un grand sujet de préoccupation et deux groupes de travail composés de généticiens 
seront créés et chargés d'aider le Secrétariat A élaborer un programme de génétique qui sera 
conforme aux résultats scientifiques actuels et qui répondra d'aussi près que possible aux 
besoins spécifiques des pays dans le domaine de la santé publique. Le premier de ces groupes a 

déjà présenté des recommandations et la version définitive du programme sera arrêtée en 
septembre -octobre 1980. 

A propos de la question précise posée par le représentant de Chypre, l'Organisation est 
parfaitement consciente que les problèmes d'hémoglobinopathie sont graves pour un certain nombre 
de pays de la zone méditerranéenne et d'ailleurs. Ces dernières années, la recherche a démontré 
que la thalassémie provient la plupart du temps de dommages causés A certains gènes et qu'elle 
a une certaine incidence sur la mortalité infantile. La lutte contre l'hémoglobinopathie est 
rendue plus difficile du fait des difficultés de normalisation des méthodes de travail, des 
méthodes de diagnostic et de la nomenclature pour ce groupe de maladies. A cet égard, le Secré- 
tariat de TOMS a l'intention de convoquer, en 1982, un groupe de travail, qui s'efforcera de 
normaliser la nomenclature et de proposer un ensemble simplifié de méthodes de diagnostic et 
de recherche. 

Le Dr Poustovoi tient également A informer les délégués que, à la suite de consultations 
avec le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Bureau régional et le Siège 
de TOMS préparent actuellement un projet sur la thalassémie qui sera mis en oeuvre A Chypre. 

Il remercie le représentant de la Tchécoslovaquie de ses observations critiques concernant 
la recherche sur les maladies non transmissibles chroniques. Il donne l'assurance que ces obser- 
vations seront entièrement prises en considération dans l'application du programme. 

Le PRESIDENT dit que les amendements proposés au projet de résolution y seront incorporés 
et que le projet de résolution révisé sera distribué par écrit pour donner aux délégués la 
possibilité de l'étudier en détail. 

(Pour la suite, voir procès -verbal de la quatorzième séance, section 2). 

2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 27 de l'ordre du jour (document ЕВ65 /1980 /REС /1, 
résolution EВ65.R7; document А33 (il) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'A sa soixante - 
cinquième session le Conseil exécutif a étudié le rapport du Directeur général sur les décisions 
en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psycho- 
tropes. La pharmacodépendance et l'abus des drogues ont des répercussions néfastes non seulement 



154 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

sur la santé publique, mais aussi sur le développement socio- économique général et constituent 
des problèmes qui, par leur ampleur, leur répartition et leur complexité, dépassent la sphère 
purement médicale pour prendre une importance sociale globale. Cette importance est confirmée 
par l'utilisation croissante et la répartition mondiale des stupéfiants et des substances 
psychotropes, l'accroissement du nombre des décès liés aux drogues et l'abus croissant des 
drogues chez les femmes et les jeunes. 

L'OMS a continué de s'acquitter de ses obligations aux termes de la Convention unique sur 
les stupéfiants de 1961 et de la Convention sur les substances psychotropes de 1971, comme en 
témoigne la recommandation présentée au Secrétaire général des Nations Unies par le Directeur 
général de l'OMS concernant le contrôle des trois substances (sufentanil, tilidine et dextro- 
propoxyphène) en vertu de la première convention et de quatre substances (mécloqualone et trois 
analogues de la phencyclidine) au titre de la seconde. 

Le Conseil a noté qu'il convenait de continuer A persuader les Etats Membres d'adhérer A 
la Convention de 1971, soulignant que l'on tiendrait compte des difficultés rencontrées, et 
qu'il était nécessaire de définir des principes directeurs pour aider les gouvernements A 

s'acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu des traités. 
La suggestion selon laquelle il faudrait prendre des mesures non réglementaires visant A 

combattre la pharmacodépendance et l'abus des drogues a rencontré l'appui de nombreux membres 
du Conseil. Il serait bon notamment de donner suite A la demande formulée par l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies dans sa résolution 34177 (1979) A l'effet que l'OMS et d'autres insti- 

tutions spécialisées inscrivent régulièrement la lutte contre l'abus des drogues A l'ordre du 

jour des réunions de leurs organes directeurs; d'inclure dans les stratégies nationales en vue 

de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, A tous les niveaux, des activités, 
classées par priorité visant A lutter contre la pharmacodépendance et l'abus des drogues; de 

réduire le nombre total de substances psychotropes disponibles et d'imposer des restrictions A 

leur utilisation; d'élaborer des programmes de prévention, de traitement et de réadaptation; 

d'établir une plus étroite coordination entre les programmes sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes et les programmes relatifs aux politiques et A la gestion pharmaceu- 

tiques; d'accorder une plus grande attention au rôle joué par les agents de santé profession- 

nels qui prescrivent de telles drogues. 

L'OMS devrait promouvoir l'évaluation des programmes nationaux de classification des 

drogues et de lutte contre les drogues et entreprendre des études locales sur les effets 

néfastes de la pharmacodépendance et de l'abus des drogues sur la santé publique. Des membres 

du Conseil ont également souligné qu'il serait utile d'entreprendre des études biomédicales et 

des études sur le traitement dans ce domaine. 

Le Dr Galego Pimentel attire l'attention sur le projet de résolution que le Conseil, dans 

sa résolution EB65.R7, recommande A l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Le Dr CH'EN Wen -chieh (Sous - Directeur général) déclare que, depuis la parution du rapport de 

situation du Directeur général, plusieurs faits nouveaux se sont produits. Un atelier national 

sur le traitement de personnes pharmacodépendantes a été conduit en Egypte, en mars 1980, avec 

la collaboration de l'OMS. Un séminaire national sur les substances psychotropes a été orga- 

nisé A Bangkok, en avril 1980, par le Ministre de la Santé publique de Thaïlande et l'OMS et, 

A cette occasion, un groupe pluridisciplinaire de 120 personnes a discuté des questions sui- 

vantes : moyens de contrôler les substances psychotropes; amélioration des connaissances pro- 

fessionnelles des généralistes; information du public sur les dangers de ces substances, et 

traitement précoce des cas et coopération entre les divers professionnels de la santé. Trois 

séminaires sur l'usage de stupéfiants et des substances psychotropes sont actuellement mis sur 

pied par les Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale, du Pacifique occidental et des 

Amériques, et auront lieu respectivement A Amman en juin, A Manille en aolt et A Buenos Aires 

en novembre 1980. Les participants, des fonctionnaires responsables de la mise en oeuvre des 

traités internationaux concernant le contrôle des drogues, discuteront des moyens de tirer le 

parti maximum de ces traités et de garantir une plus grande sécurité d'emploi des stupéfiants 

et des substances psychotropes A des fins thérapeutiques. 

Le Dr HENRIQUEZ (Equateur) déclare qu'en Equateur l'importation, la production, la consom- 

mation des stupéfiants et des substances psychotropes et la transformation de ces substances en 

produits médicinaux sont régies par une loi adoptée le 23 novembre 1970. Des décisions appro- 

priées sont prises au niveau mondial dans le cadre d'un certain nombre d'accords internationaux. 

En Equateur, la politique globale en la matière relève de la responsabilité du Mínistère 

de la Santé qui, par le canal de la Division nationale de contrôle et de surveillance des 

drogues applique les accords internationaux conformément aux décisions des organismes pertinents 
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des Nations Unies, y compris l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants. La Division a 

pour principales fonctions d'empécher la consommation abusive de médicaments, de stupéfiants et 

de substances psychotropes; de contrôler les importations, la consommation et les stocks de 

produits et de médicaments contenant des stupéfiants et des substances psychotropes; de fournir 

à l'échelle nationale, annuellement, les stupéfiants et les substances psychotropes nécessaires 

à la fabrication de médicaments; de surveiller les pharmacies, les laboratoires, les hôpitaux 
et les dispensaires; d'évaluer les médicaments et dp procéder à des analyses chimiques; 

d'inscrire sur des listes de contrôle les médicaments engendrant la dépendance, conformément 
aux recommandations de l'OMS - qui a déjà été fait pour les substances mentionnées au début de 

la discussion; de tenir des statistiques sur l'utilisation illicite des médicaments; de déli- 
vrer aux laboratoires nationaux de haute réputation technique et morale l'autorisation de. 
fabriquer des médicaments à base de stupéfiants; de distribuer des registres ordinaires et 

spéciaux pour l'enregistrement des prescriptions de tels médicaments; de détruire les stocks 

illégaux de stupéfiants confisqués; d'établir la coordination nécessaire avec les autorités 
nationales et internationales compétentes : instances techniques, justice, police - y compris 

l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol) - et douanes. 

Le Ministre de la Santé procède actuellement à la rationalisation complète du système 

national, incluant la prévention, le traitement et le soutien, et la réadaptation dans le plan 

national de santé mentale, qui lui -même fait partie du plan national de développement général. 

Les politiques nationales tiennent compte des résultats de la recherche menée sur ces trois 

aspects. La prévention inclura des mesures de promotion de la santé mentale; on étudie actuelle- 
ment les meilleurs moyens d'atteindre le grand public. Des directives devront être établies 

concernant les moyens de résoudre les problèmes de dépendance à l'égard des drogues, dans le 

cadre des soins ambulatoires, hospitaliers et d'urgence. La réadaptation consistera en ergo- 
thérapie pratiquée dans des centres spéciaux et des ateliers protégés pour handicapés sociaux, 
qui sont actuellement mis en place avec le soutien du FNULAD. Il existe actuellement des plans 
en vue de l'exécution de programmes de surveillance des drogues, du contrôle des prescriptions 
et du coût des produits pharmaceutiques, et de l'établissement d'une liste des drogues essen- 
tielles en neuropsychiatrie. 

Il serait utile que l'Organisation, pour guider les Etats Membres en matière de législa- 
tion et de prévention, détermine la valeur préventive de l'éducation pour la santé, en traitant 
plus particulièrement du moment où cette éducation est requise, en quoi elle doit consister, 
comment elle doit progresser, qui doit la dispenser et sur qui elle doit être axée. Il faudrait 
aussi s'employer à évaluer et à limiter la promotion souvent irréfléchie de la consommation de 
médicaments par la publicité. Il conviendrait d'organiser des recherches multinationales qui 
faciliteraient les comparaisons entre pays dotés de modèles de développement différents et qui 
incluraient des études sur les relations existant encore entre la consommation de substances 
engendrant la dépendance et la dynamique sociale de certaines zones critiques, tant rurales 
qu'urbaines, ainsi que sur l'implantation de certains groupes socio- économiques dans diverses 
parties du système de production. 

Le Professeur OZTURK (Turquie) exprime la satisfaction de la délégation turque devant les 

activités menées par l'OMS dans le domaine de la pharmacodépendance et de l'abus des drogues 

et accueille favorablement le rapport du Directeur général, la résolution EB65.R7 et les 

études fournies par la Division de La Santé mentale, telles les études sur les mesures prises 

au niveau national en application de la Convention sur les substances psychotropes (documents 

МNН/79.25 et МNН /79.36) ainsi que le document sur les principes directeurs relatifs à l'appli- 
cation des traités internationaux sur le contrôle des stupéfiants et des substances psycho- 

tropes dans les pays en développement (document MNН/80.9). Ces études contiennent des données 
précieuses et des directives précises pour la planification et la mise en oeuvre de programmes 

de lutte contre l'abus des drogues qui devraient se révéler d'utiles instruments de coopération 
technique entre les Etats Membres, l'OMS et d'autres institutions et organismes des Nations 

Unies. Le Professeur OztUrk félicite l'OMS du rôle consultatif actif qu'elle assume en ce qui 

concerne les aspects médicaux et pharmacologiques du problème et le fonctionnement du système 
de conventions internationales relatives au contrôle des drogues. 

En Turquie, l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes n'est pas très répandu 
et n'a pas de conséquences sociales graves. L'opiomanie est rare, même dans les régions où l'on 
cultive traditionnellement l'opium. Ce phénomène s'explique peut -être davantage par des facteurs 
psycho -sociaux et économiques que par les mesures de lutte appliquées. La Turquie a maintenu une 
surveillance et une restriction strictes de la production, de la distribution et de l'emploi des 
stupéfiants et des substances psychotropes. La culture et la production de l'opium ont été 
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efficacement maîtrisées grâce à l'interdiction de l'incision des capsules, l'achat de la pro- 
duction totale par le Gouvernement, des levés aériens réguliers et une collaboration étroite 
avec des organisations internationales. 

Les procédures nécessaires en vue de la ratification de la Convention de 1971 ont été 
menées à bien et le Parlement turc prendra bientôt une décision à ce sujet. La Turquie a déjà 
appliqué des réglementations nationales strictes pour prévenir l'utilisation à des fins non 
médicales de certains agents psychotropes. G'est ainsi, qu'elle a prévenu l'utilisation à des 
fins non médicales et même médicales de tous les stimulants du système nerveux central ressem- 
blant aux amphétamines et de tous les anorexiques en décidant en 1975 d'interdire le commerce, 
l'importation, la production et la prescription de ces substances. 

Dans certaines régions et dans certains milieux scientifiques, on hésite encore à admettre 
que le cannabis ait un potentiel certain d'induction de la dépendance. Le Dr Oztürk espère que 
la position ferme prise par TOMS en la matière parviendra à éliminer cette hésitation. 

Il soutient l'attitude prudente adoptée par l'OMS en ce qui concerne les effets de l'uti- 
lisation à long terme sans discernement des benzodiazépines, effets qui pourraient aboutir à 

l'inclusion de ces substances dans la liste des drogues engendrant la dépendance au titre de 
la Convention de 1971. 

Il fait savoir à l'Assemblée de la Santé que l'Université Hacettepe d'Ankara souhaiterait 
collaborer avec TOMS en mettant à sa disposition ses installations pour la recherche, l'orga- 
nisation d'ateliers et la tenue de séminaires sur l'abus des drogues. Il est convaincu que la 

recherche menée dans des zones où la dépendance à l'égard des drogues est faible pourrait 
fournir d'importants renseignements qui seraient utiles pour l'élaboration de mesures de 
prévention. 

La séance est levée à 17 h 30. 



TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 21 mai 1980, 10 heures 

Président : Dr N. W. TAVIL (Papouasie -Nouvelle -Guinée) 

DECISION EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES SUBSTANCES 

PSYCHOTROPES : Point 27 de l'ordre du jour (document ЕВ65/1980/RЕС/1, résolution EВ65.R7; 

document А33/11) (suite) 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) rappelle que la Hongrie a collaboré étroitement avec l'OMS 

et les autres organismes des Nations Unies à l'application des traités internationaux tant à 

l'échelon national qu'à l'échelon international. La ratification récente par la Hongrie de la 

Convention sur les substances psychotropes de 1971 montre bien sa détermination à coopérer avec 
les autres pays pour ce problème. La ratification n'a pas entraîné de modification majeure dans 
le système national de contróle et l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants dans son 
dernier rapport au Conseil économique et social a cité la Hongrie comme l'un des quelques pays 
qui soumettent des rapports statistiques complets sur les substances psychotropes. 

Des experts hongrois ont contribué aux activités de l'OMS en matière de lutte contre 

l'abus des drogues et ont participé aux essais et évaluations concernant la capacité d'engen- 
drer la dépendance et l'abus ainsi qu'à la mise au point de critères et directives pour l'appli- 
cation des dispositions de la Convention de 1971. Ils ont également pris part à deux séminaires 
itinérants en URSS sur l'emploi des stupéfiants et substances psychotropes. 

Des experts hongrois ont contribué aux activités de l'ONE en matière de lutte contre 
l'abus des drogues et ont participé aux essais et évaluations concernant la capacité d'engen- 
drer la dépendance et l'abus ainsi qu'à la mise au point de critères et directives pour 
l'application des dispositions de la Convention de 1971. Ils ont également pris part à deux 
séminaires itinérants en URSS sur l'emploi des stupéfiants et substances psychotropes. 

Le rapport du Directeur général ne pouvait évidemment pas mentionner toutes les résolu- 
tions prises par la Commission des Stupéfiants des Nations Unies qui intéressent les activités 
de l'OMS, mais il convient d'appeler l'attention sur la résolution relative à la prescription 
sans discernement de la méthadone. Des rapports ont été présentés sur l'augmentation alarmante 
des abus de méthadone à la suite de prescriptions de cette substance à des drogués. Il suggère 
que le texte de la résolution de la Commission soit distribué aux délégations à la présente 
session de l'Assemblée de la Santé et que l'OMS aide les gouvernements et la Commission à 

adopter une attitude ferme à l'égard de ce qu'il est convenu d'appeler le "soutien par la 
méthadone" puisqu'il s'agit du remplacement d'une forme de dépendance par une autre qui ne 
saurait être considéré comme un traitement médical de la dépendance à l'égard des drogues. 

Le Dr BRAGA (Brésil) indique que son pays participe depuis de nombreuses années é diverses 
activités concernant ce problème organisées sous les auspices de l'Organisation des Nations 
Unies et d'organismes qui lui sont rattachés. La législation du Brésil a été amendée pour tenir 
compte des recommandations qui ont été faites dans le cadre de l'action internationale et les 
mesures visant à maîtriser le problème sont progressivement intensifiées et améliorées. Il 

reste toutefois beaucoup à faire pour arriver à une situation satisfaisante. Les éléments 
contenus dans le rapport et dans le projet de résolution contribueront grandement à améliorer 
les programmes et stratégies du Brésil en matière de lutte contre les stupéfiants et les 
substances psychotropes. La délégation brésilienne soutient donc sans réserve le projet de 
résolution recommandé par le Conseil dans la résolution EB65.R7. 

Le Dr BARKER (Nouvelle - Zélande) déclare que la Nouvelle - Zélande, comme tous les Etats 
Membres, est extrêmement préoccupée par le problème des stupéfiants et des substances psycho- 
tropes et qu'elle approuve donc les mesures prises par l'OMS pour réviser la pratique inter- 
nationale résultant des traités relatifs à la lutte contre l'abus des drogues. Il est parti- 
culièrement important d'insister sur la sécurité d'emploi de ces substances et certaines des 
activités organisées en Nouvelle - Zélande intéressent directement cet aspect. Il est nécessaire 

- 157 - 



158 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

toutefois d'appeler l'attention sur les problèmes que posent les articles 19 et 30 de la version 
révisée de la Convention unique sur les Stupéfiants, qui demandent aux signataires de fournir 
annuellement A l'Organe international de contrôle des stupéfiants des détails sur la culture 
du pavot A opium. Le pavot A opium est une plante de l'espèce Papaver somniferum L., mais 

cette espèce comprend d'autres variétés qui sont cultivées comme plantes d'ornement ou qui 

servent A la production des graines de pavot utilisées pour décorer et parfumer les pains et 

pátisseries. Etant donné cette diversité dans les cultures, il est extrêmement difficile de 

fournir l'information demandée dans la Convention. Toutefois, selon la législation nouvelle 
résultant de l'adoption du Misuse of Drugs Act, la culture de l'espèce Papaver somniferum L. 

est interdite; cette législation prévoit que toute personne pourra pour sa défense alléguer que 
la plante cultivée n'est pas destinée A préparer une drogue soumise au contrôle et qu'il ne 

s'agit pas d'une souche A partir de laquelle peut être dérivée une plante dont on pourrait 

tirer une drogue soumise au contrôle. En raison du régime des licences requises, il est 

possible d'établir des estimations et des statistiques. La Nouvelle - Zélande a donc appliqué 

en fait toutes les dispositions des traités internationaux concernant les drogues et leur abus. 

En conclusion, le Dr Barker exprime sa satisfaction A l'égard du travail qui est fait et 

réaffirme la volonté de la Nouvelle - Zélande de participer pleinement A l'effort international 

de lutte contre l'abus des drogues. 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) a pris note avec satisfaction de l'efficacité de 

l'action menée par le Secrétariat A propos des stupéfiants et des substances psychotropes. A 

cet égard, le séminaire itinérant sur la sécurité d'emploi de ces substances qui s'est tenu 

l'année dernière en URSS a été particulièrement remarquable. Il est heureux également que soit 

organisé un comité d'experts pour examiner les effets négatifs sur la santé publique de l'abus 

des drogues et la dépendance A leur égard. 

Si le travail qui a été fait est considérable, il est clair que l'OMS et les Etats Membres 

pourraient faire davantage. Les rapports des organes des Nations Unies qui s'occupent de l'abus 

des drogues font état d'une incidence croissante de l'abus de l'héroïne et d'autres opiacés, 

de la cocaïne, de la marijuana, des tranquillisants et d'autres drogues engendrant la dépen- 

dance. Il y a eu un fort accroissement du nombre des décès liés aux drogues et dus en parti- 

culier A des doses excessives, A l'usage conjugué de certaines drogues avec d'autres drogues 

et avec l'alcool. Il y a augmentation de l'abus des drogues chez les jeunes - ceux qui seront 

responsables des générations futures - et aussi chez les femmes. Ces problèmes se posent en 
particulier aux Etats -Unis et dans de nombreux pays européens mais, d'après les rapports de 

l'Organisation des Nations Unies, ils prennent de l'importance dans les pays en voie de déve- 
loppement. Beaucoup d'Etats commencent A réaliser que l'abus des drogues est un problème extrê- 
mement grave et très coûteux. En fait il est mondial et mérite l'attention de toutes les insti- 

tutions, organisations et gouvernements qui ont l'occasion de s'en occuper. 
La délégation des Etats -Unis a доппé son plein appui A la résolution 34177 (1979) de 

l'Assemblée générale des Nations Unies demandant que l'abus des drogues soit régulièrement 

inscrit A l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé et elle a noté qu'une résolution récente 
de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies recommande A l'OMS d'inten- 

sifier son action en matière de lutte contre l'abus des drogues. Le projet de résolution recom- 

mandé dans la résolution EB65.R7 est dans la ligne des nouvelles méthodes de l'OMS consistant 

A susciter une impulsion A partir de la base pour l'élaboration des programmes. Elle n'impose 

pas de programmes nouveaux et coûteux, mais invite les pays A envisager de faire figurer dans 

les plans annuels et biennaux qu'ils présenteront A l'OMS des activités de lutte contre l'abus 

des drogues. Les gouvernements doivent adopter une attitude active dans la lutte contre ce 

fléau et la nouvelle approche de l'OMS pourrait aider A stimuler leur action. La délégation des 

Etats -Unis appuie donc le projet de résolution et espère qu'il sera adopté par consensus. 

Pour conclure, il annonce que le Sénat des Etats -Unis d'Amérique a ratifié le 20 mars 1980 

l'adhésion des Etats -Unis A la Convention sur les Substances psychotropes donnant ainsi un carac- 

tère officiel au soutien du Gouvernement A l'action de l'Organisation des Nations Unies et de 
ses institutions et. organes en matière de prévention et de lutte contre l'abus des drogues. 

Il espère que tous les Etats Membres qui n'ont pas encore adhéré A la Convention ne tarderont 

pas A joindre leurs efforts A cette action essentielle. 

Le Dr DJERMAKOYE (Niger) exprime sa satisfaction devant la responsabilité accrue qu'attri- 

buent A l'OMS l'article 20 de la Convention sur les Substances psychotropes de 1979 et le Proto- 

cole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961. Le traite- 

ment des drogués, la formation de personnels et la recherche sur les problèmes de l'abus des 

drogues sont importants, mais il est capital que 1'01S et les Etats Membres agissent dans la 
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lutte contre l'abus des drogues, surtout en ce qui concerne la circulation de ces dernières. La 

Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies a exprimé sa préoccupation devant 

la demande de drogues et a proposé des mesures pour la réduire. La demande officielle de stupé- 

fiants et de substances psychotropes utilisés à des fins médicales est contrôlée dans une large 
mesure, mais le marché est constamment approvisionné par le trafic illicite en substances psycho- 

toniques telles que les amphétamines. Il est indispensable d'adopter des mesures plus sévères 
pour la production et l'exportation. La communauté internationale doit s'attacher à persuader 

les pays producteurs de réduire leur production de drogues engendrant la dépendance, de manière 
qu'un équilibre puisse être établi entre la production et la demande justifiée; c'est là en 

effet la seule façon de donner une efficacité quelconque à la lutte contre les stupéfiants et 

les substances psychotropes. A cet égard, il convient d'appeler l'attention sur la résolution 
WНАз0.18 qui invite instamment tous les pays Membres qui ne sont pas encore parties à la Conven- 
tion sur les Substances psychotropes de prendre les dispositions nécessaires pour y adhérer. La 

délégation du Niger donne son appui au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, 
mais souligne le caractère volontaire des contributions qui sont mentionnées au paragraphe 4 du 
dispositif. 

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) insiste sur le fait que l'abus croissant 

des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé mentale des 

sociétés et pour la société elle -même dans beaucoup de pays, dont le sien. Les mesures de lutte 

doivent être axées sur la limitation de l'accessibilité des drogues et sur une éducation des 

jeunes qui leur permette de prendre par eux -mêmes des décisions bien fondées. Pour limiter 

l'accessibilité, il faudrait modifier l'attitude permissive à l'égard de la circulation illi- 

cite des drogues et instituer un contrôle efficace des substances utilisées à des fins théra- 

peutiques, en tenant compte des risques de prescription excessive. Enfin, il conviendrait de 

donner des compensations et une assistance économique aux pays auxquels on demande de réduire 

leurs cultures. Ces mesures impliquent des efforts concertés et aucun pays ne peut seul 

combattre l'abus des drogues. La légalisation du cannabis, par exemple, dans une région quel- 
conque aura des répercussions immédiates et directes dans les régions voisines. Il faut que 

l'OMS rappelle constamment aux Etats Membres la nécessité de l'unité d'action. 

L'éducation ne doit pas consister uniquement en une information sur les dangers de l'abus 

des drogues; elle doit agir d'abord indirectement, en rendant les jeunes capables de prendre 
des décisions par eux -mêmes. Lorsqu'une approche plus spécifique s'avère nécessaire, il peut 
être utile d'expliquer aux adolescents que si l'on réduit la tension émotionnelle au moyen de 
substances chimiques, le développement ultérieur du potentiel émotionnel en sera limité, 
exactement comme les muscles s'affaiblissent par manque d'exercice. Les enseignants doivent 
être associés aux programmes de traitement et recevoir une formation qui leur permette d'aider 
les drogués à terminer leur éducation. Il faut également leur donner une motivation pour mener 
une action préventive. Le Dr Mattheis espère que l'OMS continuera à promouvoir les échanges 
d'expérience concernant la prévention. 

Le Dr SMITH (Nigeria) fait observer que dans les activités de l'OMS - auxquelles il donne 

son appui - l'accent est mis sur la collaboration avec et entre les Etats Membres, sur l'éla- 

boration de politiques et activités nationales concernant la prévention et la lutte en matière 

de pharmacodépendance ainsi que sur les études épidémiologiques et autres travaux de recherche 

visant à réunir une information valable pour l'élaboration de programmes nationaux et inter- 

nationaux. Mais la plupart des pays en voie de développement ne sont pas équipés pour les 

activités que mentionne le programme de l'OMS. Il faut donc que l'Organisation continue à 

aider les pays en développement à renforcer leurs capacités nationales afin qu'ils puissent 

jouer un rôle réel. 

Le Nigeria est conscient de la gravité du problème de l'abus des drogues et se prépare à 

mettre sur pied d'autres programmes en sus de ceux qui existent déjà, surtout en raison des 

conséquences pour les jeunes. 

Les Etats Membres n'ont pas tous ratifié la Convention sur les Substances psychotropes et 

il pense que certains Etats auront quelque difficulté à la faire. Il est donc indispensable que 

l'ONE étudie la question et aide ces pays à surmonter les contraintes afin que la ratification 

puisse étre accélérée. Le Nigeria donne son appui à la Convention et le processus de ratifica- 

tion est en cours. 

Il est à espérer que l'OMS incitera les Etats Membres à consacrer plus d'attention aux 

mesures propres à réduire la fréquence de la distribution illicite des drogues parmi leurs 

populations. L'OMS doit non seulement promouvoir la publication d'informations sur l'abus des 

drogues, mais également encourager leur diffusion. 
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Bien qu'il ait donné son appui au projet de résolution avant la séance, le Dr Smith pro- 
pose d'y inclure un paragraphe invitant les Etats Membres à porter davantage d'attention aux 
mesures propres à réduire l'incidence de l'abus des drogues au sein de la société. Il propose 
également de faire une référence à la diffusion d'informations après le mot "publication" dans 
l'alinéa 7 1) du dispositif. 

Le Professeur HALBACH (Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des 
Toxicomanies) invité à prendre la parole par le PRESIDENT déclare que la nécessité d'agir, qui 
se fait de plus en plus sentir, et la rareté de l'appui financier, ont encouragé une coopéra- 
tion plus étroite entre l'OMS et les organisations non gouvernementales. Le CIPAT est en rela- 
tions officielles avec l'OMS depuis 1968 et il suit de très près ses travaux. Les consultations 
entre l'OMS et le CIPAT ont eu un caractère régulier, par exemple durant la préparation du 
Comité d'experts de 1977 sur la Pharmacodépendance et, lorsqu'il y avait lieu, le Conseil a 
participé aux réunions régionales organisées par l'OMS. Les rapports sur ces réunions et autres 
activités appropriées ont été régulièrement évoqués dans le bulletin trimestriel du CIPAT qui 
est diffusé dans le monde entier. 

Il précise que le CIPAT sera représenté au prochain Comité OMS d'experts de la Pharmaco- 

dépendance et qu'il aura également des représentants aux prochains séminaires OMS sur la sécu- 

rité d'emploi des stupéfiants et psychotropes qui doivent se tenir à Amman et à Manille. Le 

CIPAT a participé à l'organisation à Lagos et à Dakar de deux séminaires sur les problèmes 

d'abus des drogues en Afrique qui ont réuni des participants de 15 pays africains. Les recom- 

mandations de ces séminaires peuvent être considérées comme le début d'une collaboration effec- 

tive avec les pays africains. 
Lors de son Trente -Deuxième Congrès international sur l'Alcoolisme et la Pharmaco- 

dépendance, qui s'est tenu à Varsovie, le CIPAT a organisé une session spéciale sur les moyens 

de coopérer avec les gouvernements et les membres des professions de la santé. Le CIPAT a 

toujours soin de faire connaître les programmes d'action de l'OMS, notamment parmi les membres 
des professions de la santé qui sont peu familiarisés avec eux. Grâce à ses réunions interna- 

tionales régulières, le CIPAT touche chaque année plus de 2000 personnes. Il ne fait pas de 

doute que l'on pourrait faire davantage, mais il est encourageant de constater que la planifica- 

tion systématique vient compléter et appuyer les activités des deux organisations. 

En ce qui concerne la stratégie de la coopération, il fait observer que la diminution des 
drogues engendrant la dépendance offertes sur le marché ou disponibles constitue l'objectif des 
traités internationaux de lutte contre la drogue, traités dont les gardiens sont les différents 

offices centraux des Nations Unies et l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants, 

assistés de l'OMS pour les questions techniques. Il est admis depuis longtemps que ces contrôles 

doivent être complétés par des efforts destinés à réduire la demande de drogue moyennant des 

mesures préventives, c'est -à -dire une action à la périphérie. C'est dans ce domaine que le 

CIPAT et d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que l'OMS, jouent un rôle important 

grâce à leurs contacts étroits avec les autorités nationales, les institutions et les individus. 

Leur manière d'aborder le problème de l'abus des drogues est donc parfaitement compatible avec 
la nouvelle stratégie OMS de soins de santé primaires décentralisés. Si la lutte contre les 

drogues en elles -mêmes est à la fois indispensable et utile, le noeud du problème réside dans 

l'individu, au sein du milieu dans lequel il évolue. 

Mme OLLILA (Finlande) exprime la satisfaction de sa délégation à l'égard du rapport du 

Directeur général. 
Sa délégation estime que les efforts déployés en vue d'une stratégie significative de lutte 

contre l'abus des drogues sont d'une importance vitale pour le bien -être de toute société. Elle 

se plaît à reconnaître le rôle actif joué par l'OMS dans sa collaboration avec les Nations Unies 

et les institutions spécialisées dans la lutte contre l'abus des stupéfiants, étant donné 

qu'elle considère que la coordination de ces activités est essentielle si l'on veut atteindre 

des résultats substantiels. Il importe également que la sécurité d'emploi des médicaments dans 

les soins de santé primaires soit assurée dans le cadre des efforts visant à réaliser l'objectif 
de la santé pour tous. 

Les programmes nationaux cités dans le rapport doivent être accueillis avec faveur, mais 

ils devraient être encore élargis. Bien que l'OMS ait joué un rôle important dans la mise en 

oeuvre du système de traités internationaux de lutte contre l'abus des drogues, le rapport 

n'indique pas combien d'Etats Membres ont adhéré à la convention en question; elle demande un 

supplément d'information à ce sujet, ainsi que sur les mesures que l'OMS entend prendre pour 

encourager les Etats Membres à adhérer à ces conventions. 
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Sa délégation se félicite du programme OMS sur les problèmes liés A l'alcool et espère 

qu'A l'avenir on se préoccupera davantage du problème de l'usage combiné de l'alcool et des 

drogues chez les jeunes. Pour cela, une collaboration accrue entre les deux programmes s'impose. 

Le Dr REZAI (Iran) indique que des mesures de plus en plus strictes sont prises par son 

Gouvernement A l'encontre de l'abus des drogues et que la culture du pavot est interdite en 

Iran depuis 1980. Il serait utile que les pays voisins prennent des mesures analogues. En Iran, 

l'expérience a montré que le programme d'entretien destiné aux opiomanes est un facteur contri- 

buant A la propagation de la toxicomanie; il a par conséquent été décidé de ramener A un maxi - 

mum de 2 grammes la ration quotidienne d'entretien pour les toxicomanes et de la supprimer 

entièrement en 1980. L'Iran a élaboré un plan complet pour le traitement des toxicomanes et 

s'efforce de combattre le commerce illicite des drogues. Le Ministère de la Santé et du Bien - 
Etre est désormais tenu de détruire tous les trois mois tous les stupéfiants autres que l'opium 
qui seront saisis; plus de 40 tonnes de drogues saisies sur plusieurs années ont ainsi été 
détruites au cours des six derniers mois. 

L'Iran est signataire de la Convention unique de 1961 sur les Stupéfiants. On s'attend A 

ce que le Protocole de 1972 et la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes soient 
bientôt ratifiés. Au titre de la Convention de 1971, l'Iran a promulgué dès 1975 une loi sur la 

lutte contre les substances psychotropes, et les efforts se poursuivent pour en assurer l'appli- 
cation. Sa délégation se félicite que certains des pays producteurs aient ratifié la Convention 
et espère que d'autres y adhéreront prochainement. Dans le même temps, les pays consommateurs 
doivent agir promptement pour empêcher l'afflux de quantités excessives de substances 
psychotropes. 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) déclare que l'augmentation générale de l'abus des drogues, même 
dans les pays en voie de développement, réclame une vigilance accrue de la part des Etats 

Membres et de l'OMS. Cette dernière, il se réjouit de le constater, remplit son rôle conformé- 
ment aux conventions internationales et aux résolutions de l'Assemblée de la Santé. 

Au Pakistan, un certain nombre de centres de réadaptation et de traitement ont été mis en 
place dans des secteurs où l'usage de l'opium et d'autres formes de pharmacodépendance sont 
très répandus, les médecins et infirmières participant d'autre part A des cours de formation 
sur l'abus des drogues, le traitement et la réadaptation. Le Pakistan a récemment interdit 
l'importation de médicaments tels que l'amphétamine, la dexamphétamine, la méthaqualone, la 

phencyclidine, etc., ainsi que de leurs sels. 

Entres autres nombreux et utiles programmes formulés par l'OMS, particulièrement intéres- 
sants pour sa délégation sont le recueil de données épidémiologiques comparables sur le plan 
international et la formulation de directives pour les stratégies de prévention et de lutte. La 
mise en observation permanente des nouveaux médicaments pour en évaluer le potentiel de dépen- 
dance est également importante. 

Il est décourageant de constater que, d'après le rapport, seuls 63 pays ont ratifié 
jusqu'ici la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes; la lenteur des progrès con- 
trarie vraisemblablement les activités déployées par l'OMS A l'échelle mondiale pour veiller A 
la sécurité d'emploi de ces substances. Dans le même temps, il faut savoir gré A l'OMS d'avoir 
su aborder avec beaucoup de doigté une situation complexe touchant A de nombreux intérêts 
acquis moyennant l'organisation d'ateliers dans différentes régions du monde et la mise au point 
de directives sur la sécurité d'emploi de ces substances. 

Sa délégation se félicite des mesures prises par l'Iran pour supprimer la culture du pavot. 
De même, elle appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. Mais vu l'urgence 
de lutter contre l'abus des drogues dans le contexte de la santé pour tous dans les vingt années 
qui viennent, sa délégation propose l'adjonction des mots "le plus tôt possible" A la fin du 
paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr BOLCS (Organe international de Contrôle des Stupéfiants) déclare que l'Organe inter- 
national, qui a fêté son cinquantième anniversaire en 1969, a pour tâche de veiller A la bonne 
exécution, en coopération étroite avec les gouvernements, des traités relatifs au contrôle 
international des drogues, et notamment de la Convention unique de 1961 sur les Stupéfiants. 
L'OMS a un rôle important A jouer A l'égard de ces deux traités, étant donné qu'elle est amепéе 
A formuler des recommandations scientifiques et médicales pour placer les stupéfiants sous con - 
tróle international. L'OMS a également un róle A jouer dans la détermination de la composition 
de l'Organe, étant donné que trois de ses treize membres sont choisis sur une liste soumise par 
l'Organisation mondiale de la Santé.' 
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Jusqu'en 1961, les traités internationaux sur la question étaient principalement destinés 

A indiquer les mesures de contrôle qui devaient étre prises par les Etats, telles que : établis- 

sement de services chargés de réglementer l'usage légal des drogues placées sous contróle inter- 

national et de réprimer le trafic illicite de ces substances; soumission des stupéfiants A un 
régime de licence, de surveillance et d'inspection, établissement d'un système de contrôle des 

importations et des exportations; mise en place de systèmes de rapports statistiques pour 

transmission A l'Organe international de contróle des stupéfiants;et,plus tard, limitation de 
la production des stupéfiants et institution d'un système d'évaluation obligatoire des besoins 
futurs. 

A partir de la Convention de 1961, les traités ont commencé A mettre aussi l'accent sur 
les aspects médicaux, scientifiques et sociaux de l'usage et de l'abus des drogues. En méme 
temps, le traitement et la réadaptation des toxicomanes étaient désormais reconnus comme un 
élément d'égale importance. Le Protocole de 1972 a insisté davantage encore sur l'importance 

qu'il y a pour les gouvernements et la communauté internationale A faire porter leurs efforts 

sur le traitement et la réadaptation des toxicomanes. Dorénavant, on se préoccupe tout parti- 

culièrement des mesures préventives, du prompt dépistage, du traitement, de la réadaptation et 
de la réinsertion sociale des anciens toxicomanes. De la sorte, l'Organe international s'inté- 

resse beaucoup aux facteurs médico- sociaux, A l'égard desquels il a des obligations au titre 

des conventions. Pour cela, il attend beaucoup de l'expertise et des conseils de l'OMS. 

L'Organe international de contróle des Stupéfiants se félicite de l'adoption de l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et estime que les efforts qui en résulterónt favoriseront 

ses propres activités. L'Organe international attache la plus grande importance au maintien de 

liens étroits avec l'OMS. 

M. LÓPEZ-CASERO (Espagne) exprime son appui A la coopération de l'Organisation avec les 

Nations Unies pour faire face au problème. L'Espagne a ratifié la Convention unique de 1961 

sur les Stupéfiants et le Protocole de 1972, ainsi que la Convention de 1971 sur les Substances 

psychotropes. 

Pour s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre des traités, et en réponse A 

la décision de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, elle a inscrit la tilidine au 

tableau I, la décision devant être publiée sous peu. A titre de mesure générale, on s'efforce 

d'emballer tous les stupéfiants en doses uniques pour les rendre moins facilement disponibles. 

L'abus de la pentazocine pose depuis longtemps un problème en Espagne, et la possibilité de 

l'inscrire au tableau I est A l'étude, en association avec l'OMS, depuis 1971. 

En ce qui concerne les substances psychotropes, la Direction générale de la Pharmacie et 

des Médicaments a proposé que le code pénal espagnol soit modifié pour faire du commerce illi- 

cite des substances psychotropes, ainsi que du trafic des stupéfiants, un délit punissable. Un 

décret sur les substances psychotropes abordant en détail tous les aspects du problème qui 

exigent des mesures est en passe d'être promulgué. Les mesures législatives nécessaires sont 

également en cours pour inscrire la phencyclidine et ses trois analogues ainsi que la méсlo- 

qualone aux tableaux recommandés au titre de la Convention de 1971, encore qu'aucune spécialité 

pharmaceutique contenant ces produits ne soit en vente en Espagne. 

Enfin, les Ministères de la Santé publique, de la Culture et de l'Education, ainsi que 

d'autres administrations de l'Etat et services sociaux, conjuguent leurs efforts, dans le 

cadre d'une commission interministérielle et interdépartementale récemment créée, pour inter- 

venir pour prévenir les abus, tandis que des programmes particuliers sont élaborés pour mise 

en oeuvre dans le cadre des programmes nationaux de la santé. 

Le Professeur TUCHINDA (Thaïlande) indique que l'abus des stupéfiants et des substances 

psychotropes constitue un grave рrоЫèте social et sanitaire en Thailande. Pour y faire face, 

la Thailande a ratifié la Convention unique de 1961, le Protocole de 1972 et la Convention de 

1971 sur les Substances psychotropes. Elle a également édicté ses propres lois sur la préven- 

tion de l'abus et le contrôle des substances psychotropes et des stupéfiants, le dernier 

exemple en date étant la Loi de 1979 sur les Stupéfiants. 

En 1979, la Thailande a collaboré avec l'OMS en vue d'organiser un atelier interrégional 

sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance, ainsi qu'un atelier sur les pro- 

grammes épidémiologiques et les programmes d'intervention dans les communautés rurales faisant 

usage de l'opium. Un consultant de l'OMS s'est également rendu en Thailande pour collaborer A 

l'évaluation de l'abus des substances psychotropes, et ses recommandations ont été utilisées 

pour améliorer et renforcer le programme national. En vue de promouvoir le développement du 

programme de prévention et de réduction de l'abus des drogues - et notamment l'abus des 
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substances psychotropes - qui doit être mis en oeuvre au titre du plan quinquennal de dévelop- 
pement national qui doit commencer en 1982, un séminaire national s'est tenu en avril 1980. I1 

a débouché sur des recommandations préconisant une coordination et une coopération plus effi- 
caces entre les institutions intéressées, ainsi qu'un appui des secteurs gouvernemental et non 

gouvernemental à la promotion de la santé mentale, et plus particulièrement celle des jeunes; 

la participation de la collectivité; et la formation du personnel. Des efforts sont également 

déployés pour intégrer le programme de lutte contre l'abus des drogues dans les programmes de 

soins de santé primaires et les stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Sa délégation félicite le Directeur général de son rapport et reprend entièrement à son 

compte le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB65.R7. 

Le Dr BOOTH (Australie) déclare que la moyenne des gens tend à voir dans le problème de 
l'abus des drogues un рrоЫèте d'application des lois et à oublier que la cause profonde réside 

dans le fait que le toxicomane utilise les drogues pour trouver une issue, si dérisoire soit - 

elle, aux dures réalités de la vie, l'alcool restant dans ce domaine le dérivatif dont on abuse 

le plus. Il estime qu'il appartient aux membres des professions de la santé de promouvoir la 

santé au sens le plus large pour tenter d'atténuer les réactions qui conduisent à rechercher 

des consolations dans la drogue. Les activités de l'OMS en matière de stratégies de prévention 

et de programmes de traitement méritent par conséquent qu'on les appuie sans réserve. 

L'Australie continue par conséquent à appuyer le FNULAD qui fournit une aide à de nombreux 

programmes. 

L'Australie est signataire des Conventions et, bien qu'un point de droit d'ordre mineur 

l'ait empêchée de promulguer la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes, les 

contrôles appliqués en Australie sont à tous égards au moins aussi stricts que ceux que pré- 

conisent les Conventions. 

L'inquiétude croissante qu'inspire l'abus des drogues et de l'alcool est illustrée par le 

fait que le Gouvernement fédéral et plusieurs gouvernements d'Etats ont constitué ensemble une 

commission royale dont le rapport vient d'être publié. Les autorités de la santé de différents 

Etats ont également reconnu la nécessité d'un effort collectif, ainsi que l'intérêt qu'il y 

aurait à améliorer la collecte, la diffusion et l'analyse des informations sur l'abus des 

drogues. 
Sa délégation se félicite de la mise au point par l'OMS d'éléments de base en vue des 

études épidémiologiques sur l'usage des drogues non médicales; la Commission nationale austra- 

lienne des Statistiques démographiques et sanitaires a mis au point et diffusé une brochure de 

référence sur le dispositif des enquêtes épidémiologiques dans laquelle figurent ces éléments 

de base. Il espère que cela encouragera les équipes de chercheurs à recueillir les informations 

de base de manière uniforme tout en poursuivant les objectifs de leurs propres recherches. 

Les travaux de l'OMS en matière d'évaluation du potentiel de dépendance des différents 

médicaments sont également très importants dans la mesure où ils donnent aux pays n'ayant 

qu'une connaissance limitée de telle ou telle substance la possibilité de profiter de l'ехрé- 

rience d'autrui. Sans cet effort d'évaluation, il serait impossible d'entamer un débat signi- 

ficatif. La collaboration des gouvernements lorsqu'il s'agit de discuter des effets de diffé- 

rents contrôles sur les substances psychotropes présente, au niveau de la décision, une impor- 

tance capitale. Sa délégation se félicite des autres activités de l'OMS, et notamment de l'orga- 

nisation de réunions régionales sur la question, ainsi que du programme OMS de projets natio- 

naux et de formation. Elle estime que la coopération technique aux niveaux régional et inter- 

régional peut déboucher sur des progrès significatifs, et c'est pourquoi elle appuie fortement 

les recommandations du Conseil exécutif telles qu'elles figurent dans le projet de résolution. 

Le Dr КRAUSE (République démocratique allemande) déclare que son Gouvernement attache une 
grande importance à la protection de la population contre les dangers résultant de l'abus des 

stupéfiants et des substances psychotropes. Il suit avec intérft toutes les références à des 

observations nationales et internationales concernant les effets psychotropes des substances 
non encore soumises à la surveillance internationale. A son avis, une gamme assez étroite de 

stupéfiants et de substances psychotropes suffit aux fins médicales. Douze de ces drogues 
seulement sont actuellement admises en République démocratique allemande et ce nombre est jugé 
suffisant pour le moment. De plus ces produits ne sont délivrés que sur ordonnance. Le Gouver- 
nement de la République démocratique allemande estime que tout élargissement non motivé de 
cette gamme augmenterait les risques au lieu d'améliorer les soins médicaux. 

La République démocratique allemande appuie les efforts de l'OMS pour soumettre à la sur- 

veillance internationale les substances ayant des effets analogues à ceux des stupéfiants et 
des substances psychotropes et, en cas de besoin, elle modifiera sa réglementation nationale en 

conséquence. 
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Le développement du commerce illicite des stupéfiants est un sujet de préoccupation dans 

de nombreux pays. Il n'y a pas de signe d'un marché illicite des stupéfiants en République 

démocratique allemande - fait d'autant plus remarquable qu'en 1979, par exemple, plus de 

30 millions de visiteurs ou de personnes en transit sont entrés dans le pays, dont beaucoup 

en provenance de pays où l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes pose un problème 
aigu. 

La République démocratique allemande est d'avis qu'en traitant la question du commerce 
illicite des stupéfiants, il faut souligner les aspects sociaux aussi bien que les aspects 
législatifs et réglementaires. A son avis, le chamage, l'insécurité sociale, l'anxiété au 
sujet de l'avenir, le snobisme et surtout l'existence de sources illicites et de personnes 
tirant profit du commerce des stupéfiants, expliquent l'existence d'un marché illicite et 
l'abus des drogues. En République démocratique allemande, le droit au travail, l'éducation et 

l'information, ainsi que d'autres droits fondamentaux de l'homme, sont une réalité; la société 

socialiste donne la possibilité aux jeunes et aux gens de tous les groupes d'âge de se livrer 
pendant leurs loisirs à des activités intéressantes et assure un système complet de soins 

sociaux et sanitaires. De l'avis de la délégation de la République démocratique allemande, 
c'est la raison pour laquelle la situation est aussi favorable dans la République démocratique 

allemande et dans d'autres pays socialistes en ce qui concerne la protection des citoyens 
contre les risques de l'abus de stupéfiants. 

La délégation de la République démocratique allemande appuie le rapport du Directeur 

général et le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

i 
Le Dr TRONCE (Argentine) déclare que son pays a ratifié les conventions sur les stupéfiants 

et les substances psychotropes. En Argentine la distribution d'échantillons gratuits de ces 
produits est interdite. Des ordonnances numérotées sont exigées. Le pharmacien doit les 

classer et inscrire le nom du malade et du médecin prescripteur, en marne temps que le nom 
d'immatriculation de celui -ci, sa signature et son adresse. La Commission nationale des Stupé- 

fiants vérifie l'application des dispositions, et le Centre national de Réadaptation sociale 
s'occupe du traitement et de la réadaptation des toxicomanes. 

L'OMS prépare un séminaire qui aura lieu en Argentine en novembre 1980. 
La délégation de l'Argentine accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général 

et appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr MORK (Norvège) est d'accord avec les délégations qui ont fait l'éloge du rapport 
et avec celles qui ont demandé aux pays Membres d'apporter des contributions au Fonds des 

Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD) et de devenir parties aux 

traités internationaux pour le contr8le des drogues. La délégation norvégienne est très 

inquiète d'apprendre que la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes n'a pas été 

ratifiée par certains pays qui sont parmi les principaux fabricants et exportateurs de prépa- 

rations pharmaceutiques psychotropes. Cela soulève la question de savoir si les intérёts des 

industries chimiques et pharmaceutiques reçoivent une priorité plus élevée que la santé, en 

particulier la santé des jeunes, dans les pays en développement comme dans les pays industria- 

lisés. Le Dr Mork se réfère à la déclaration du délégué des Etats -Unis d'Amérique et demande 

instamment à d'autres pays qui sont d'importants producteurs de médicaments de suivre l'exemple 

des Etats -Unis. 

L'utilisation à des fins non thérapeutiques et la distribution illicite de drogues engen- 

drant une dépendance, y compris de celles qui, pour le moment, ne sont pas soumises à un 

contr8le au titre de la Convention sur les Substances psychotropes, sont devenues un problème 

sérieux non seulement dans les pays industrialisés, mais aussi - et de plus en plus - dans de 

nombreux pays en développement. Malheureusement, beaucoup de ceux -ci n'ont pas l'infrastruc- 

ture de surveillance et de contr8le des médicaments nécessaire pour faire face à cette menace. 

Les futurs travaux de l'OMS devraient donc accorder une priorité élevée à l'établissement 

d'orientations pour l'application de traités internationaux, comme indiqué au paragraphe 7 3) 

du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr Mork souligne le r81e important de 1'0MS dans l'évaluation des substances psycho - 

actives sur laquelle seront fondées les décisions prises par la Commission des Stupéfiants 

de l'Organisation des Nations Unies. Etant donné le nombre important de substances pouvant 

engendrer une dépendance, il aimerait savoir si le Secrétariat a les moyens d'effectuer cette 

évaluation, compte tenu de la nécessité d'éviter tout retard inutile dans l'introduction des 

mesures appropriées. 
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Une mesure importante consisterait à réduire effectivement le nombre des stupéfiants et 

des substances psychotropes qu'on peut se procurer légalement. En Norvège, à la suite de 

l'utilisation accrue de produits pharmaceutiques psychotropes à des fins non thérapeutiques, 

on a entrepris une revue des stupéfiants et des substances psychotropes enregistrés dans le 

but de réduire leur nombre au minimum jugé indispensable à des fins thérapeutiques. Le 

ter avril 1980, la méthaqualone, le gluthéthimide, l'amobarbital, le cyclobarbital, le pento- 

barbital et le sécobarbital ont été retirés de la liste des produits enregistrés. 

La délégation norvégienne appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exé- 

cutif, en particulier la coordination à tous les niveaux des programmes visant à lutter contre 

l'abus des drogues, mentionnée à l'article 7 7) de la résolution. 

La toxicomanie n'est pas seulement liée à la disponibilité des drogues; elle a ses racines 

dans la situation sociale et dans le mode de vie des sociétés modernes. Cet aspect ne doit pas 

être oublié; c'est pourquoi le Dr Mork prie le Directeur général de coordonner les programmes 

concernant l'abus des drogues avec d'autres programmes dans les domaines de la santé mentale, 

de la médecine sociale et des soins de santé primaires, et de considérer les nouvelles approches 

qui pourront être financées, en cas de besoin, sur les fonds du Directeur général pour le 

développement. 

Le Professeur SENAULT (France) félicite le Conseil exécutif d'avoir inscrit la question de 

l'abus des drogues à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé; il félicite également le 

Directeur général de son rapport sur les activités de l'OMS dans ce domaine. 

Etant donné les difficultés que certains pays éprouvent à appliquer la Convention de 1971, 

l'OMS ne pourrait -elle pas établir un document contenant des directives appropriées. 

Plusieurs orateurs ont mentionné l'augmentation des polytoxicamanies - problème qui 

appelle davantage d'attention. 

Le Professeur Senault ne s'attardera pas sur la nécessité de l'information et de l'éduca- 

tion du public - le délégué de la République fédérale d'Allemagne a déjà parfaitement exprimé 

ce qu'il avait l'intention de dire à ce sujet - il indiquera simplement que sa délégation 

appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr SANКARAN (Inde) déclare que son pays est partie à toutes les conventions inter- 

nationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes. La Convention unique de 1961 

sur les Stupéfiants et la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes ont donné un rôle 
croissant à l'OMS en ce qui concerne le traitement et la réadaptation des personnes dépendantes, 

la formation de professionnels et la promotion d'une meilleure compréhension des problèmes liés 

à l'abus des drogues. Son rôle essentiel consiste à évaluer les stupéfiants et les substances 

psychotropes du point de vue de leur aptitude à engendrer une dépendance et à faire des recom- 

mandations à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. 
Tout le monde sait cependant que dans presque tous les Etats Membres, le trafic de ces 

drogues n'est pas en diminution. Beaucoup de pays en développement sont confrontés à ce nou- 

veau problème, en particulier dans les grandes villes et dans les centres d'éducation où les 

jeunes "singent" les pays développés en s'adonnant à l'alcool et aux drogues. 

La profession médicale a un rôle important à jouer dans la lutte contre l'abus des 

drogues; elle connaît les dangers de l'automédication. Une question importante à considérer 
dans les pays en développement - et il aimerait avoir l'opinion du Secrétariat et des Etats 

Membres sur le sujet - est celle de savoir si les agents paramédicaux travaillant dans les 

centres de soins de santé primaires doivent être autorisés à délivrer des substances inscrites 
aux tableaux et comment ceci peut influer sur le problème de l'abus de drogues et de la toxico- 
manie. Il faut également s'attacher à combattre la culture illicite de l'opium dans de nom- 
breuses régions du monde où elle est devenue une culture de rapport remplaçant, dans certains 

cas, celle d'autres produits agricoles. Il est, en outre, affligeant de noter que l'utilisation 
du bang, substance psychotrope, tend à augmenter dans le sous -continent indien au moment où la 

consommation d'alcool est interdite par la loi. 

Le problème de l'abus des drogues en Inde a récemment été étudié par un comité désigné 
dans le cadre du Ministère de la Santé. Ses principales recommandations sont les suivantes : 

établissement d'un conseil consultatif national; promulgation d'une loi unique traitant de la 

prévention et de la lutte contre l'abus des drogues et comblant les lacunes législatives 
actuelles; renforcement de l'appareil répressif et amélioration de la coordination entre les 
fonctionnaires au niveau central et la police des Etats; information de tous les groupes 
sociaux sur le problème des drogues; conception et évaluation de programmes d'éducation des- 
tinés à informer les étudiants sur l'abus des drogues; préparation et présentation de films 
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et de programmes diffusés par les mass media sur des problèmes liés A l'abus des drogues; 

élimination des causes d'abus de drogues par les programmes de réforme sociale; création 
d'installations de traitement de toxicomanes dans le cadre des services de santé généraux; 

enregistrement des toxicomanes dans des centres agréés. Pour appliquer ces recommandations, un 
plan supposant des dépenses de l'ordre de US $1 million a été préparé pour être inclus dans le 

sixième plan quinquennal qui est actuellement examiné par la Commission de planification. 
Le Dr Sankaran est très satisfait du rapport de la Commission des Stupéfiants de l'Orga- 

nisation des Nations Unies A sa sixième session spéciale; il accueille avec une satisfaction 
particulière le projet de résolution sur le renforcement de la participation de l'Organisation 
des Nations Unies A la lutte contre l'abus des drogues soumis A l'approbation du Conseil éco- 
nomique et social. 

L'Inde a eu le privilège d'assister au séminaire itinérant en URSS qu'elle a trouvé extrê- 

mement utile. Une réglementation des stupéfiants est en cours de préparation, mais la législa- 

tion seule ne résoudra pas les problèmes : l'information pour la santé par les mass media sera 

une arme extrêmement importante pour lutter contre l'abus des drogues dans les sociétés 

déshéritées. 
En conclusion, la délégation de l'Inde appuie le projet de résolution recommandé par le 

Conseil dans la résolution EB65.R7. 

Le Dr ALSEN (Suède) remercie le Directeur général de son excellent rapport, mais se 

déclare très déçu que 63 pays Membres seulement aient ratifié la Convention de 1971 sur les 

substances psychotropes. Il apprend avec plaisir que les Etats -Unis d'Amérique viennent de 

ratifier la Convention. Il est évident que l'effet de la Convention dépend de son acceptation 

par les Etats Membres. Le Dr Alsen demande instamment que ceux qui n'ont pas encore ratifié la 

Convention reconsidèrent leur position. 

Le Dr Alsén prend note avec satisfaction des activités de l'OMS au cours de l'année passée, 

en particulier des réunions qui ont déjà eu lieu et des prochains séminaires mentionnés par le 

Secrétariat A la précédente séance; il souligne la nécessité de la coopération et de la coordi- 

nation des activités menées par différentes organisations aux niveaux national, régional et 

mondial. L'abus des drogues reste un problème sanitaire et social aigu dans nombre de pays et 

un danger toujours présent pour tous. Le Dr Alsén appelle l'attention sur l'existence du FNULAD 

qui appuie constamment la prévention et la réduction de l'abus des drogues. Cependant, les 

ressources du fonds sont limitées et dépendent des contributions volontaires. 

En Suède, une commission spéciale vient d'achever une enquête sur la toxicomanie et son 

rapport a été rendu public. Il indique qu'il y a en Suède entre 10 000 et 14 000 toxicomanes 

dont la moitié environ se pique plus ou moins souvent; 1200 A 2,000 toxicomanes se piquent 

quotidiennement. Par rapport A la fin des années 60 il y a eu une légère augmentation du nombre 

des toxicomanes qui sont maintenant plus également répartis sur la totalité du pays, au lieu 

d'être concentrés dans les grandes villes. L'héroïne a remplacé les amphétamines. L'année 1979 

a été marquée par une augmentation de l'utilisation de cannabis et la réapparition de la 

culture hippy. 
La délégation suédoise appuie pleinement le projet de résolution contenu dans la résolu- 

tion EB65.R7 du Conseil exécutif. 

M. EMBLAD (Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues) rappelle que, 

depuis sa création en 1971, le FNULAD coopère étroitement et fructueusement avec l'OMS. Le 

FNULAD finance actuellement des projets exécutés par l'OMS sur le traitement de l'abus des 

drogues, ainsi que des recherches et des projets de prévention de l'abus des drogues dans 

quatre continents, pour un coût annuel de plus d'un demi -million de dollars. Le FNULAD conti- 

nuera d'appuyer ces projets et espère poursuivre sa coopération dans deux secteurs particuliè- 

rement préoccupants : les soins de santé primaires et le contrôle étendu des substances 

psychotropes. 
En ce qui concerne les soins de santé primaires, le FNULAD continue d'accorder une prio- 

rité élevée au développement rural intégré afin de réduire l'approvisionnement en stupéfiants 

illicites. Un élément essentiel de ces programmes - qu'il s'agisse des régions montagneuses 

de ce que l'on appelle le Triangle d'Or, ou des régions de culture du pavot du Moyen -Orient 

ou des pays andins cultivant le coca en Amérique latine - est l'établissement d'équipements 

de santé de base. Le FNULAD reste A la disposition des gouvernements intéressés pour examiner 

sur une base prioritaire les demandes de projets exécutés par l'OMS A cet égard. 

En ce qui concerne les produits fabriqués industriellement, le FNULAD est extrêmement 

préoccupé de l'actuelle surproduction dans le monde d'aujourd'hui et de la menace très sérieuse 
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qu'elle représente. Il espère que l'OMS prendra, avec la Division des Stupéfiants de l'Organi- 

sation des Nations Unies, l'initiative de mettre au point une stratégie concertée d'action 
dans ce domaine, en vue de l'application universelle de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes. Le FNULAD envisagera de prêter son appui financier sur une base prioritaire. 

Le Dr MARINOV (Bulgarie) dit que, si l'abus des drogues ne constitue pas un problème majeur 
en Bulgarie, son pays est néanmoins très préoccupé par l'incidence croissante de ce fléau 
médico- social A travers le monde et est tout A fait conscient de ses répercussions économiques 
tant pour l'individu que pour la collectivité. 

Seules des mesures médicales et sociales associées A une législation rigoureuse permettront 
de combattre avec succès l'usage des stupéfiants et des drogues. C'est cette approche multisec- 

torielle qui a été adoptée depuis longtemps en Bulgarie, zone de transit entre l'Est et l'Ouest. 
Chaque année, les autorités confisquent d'énormes quantités d'héroïne et d'autres opiacés. 

Il est indispensable que tous les Etats Membres soient parties aux traités internationaux 
sur le coпtr8le des drogues. La délégation bulgare tient A féliciter le Directeur général pour 
son rapport A la fois concis et exhaustif et elle appuie le projet de résolution dont l'adoption 
a été recommandée par le Conseil exécutif. Il faut de toute urgence promouvoir la mise en oeuvre 
de programmes nationaux et internationaux visant le contr8le et l'utilisation adéquate des stu- 
péfiants et des substances psychotropes, notamment des substances d'origine végétale dans les 

pays en développement. 

Le Professeur RUDOWSКI (Pologne) note que, dans le projet de résolution dont le Conseil exécutif 
a recommandé l'adoption, les Etats Membres sont instamment invités A accorder une plus grande 
attention A l'incidence de l'abus des drogues sur leur territoire. Le problème est sans doute 
moins aigu en Pologne que dans certains autres pays, mais un programme coordonné par l'Institut 
des Drogues de Varsovie a malgré tout été mis sur pied. La complexité du problème de la dépen- 

dance A l'égard des substances psychotropes fait qu'il est très difficile d'en évaluer 
l'ampleur. Les principales sources de renseignements - c'est -A -dire les statistiques des 
services de santé et les dossiers de police - sont généralement incomplets et ne donnent qu'une 
idée superficielle des aspects sociaux et médicaux de la question. En Pologne, on a essayé de 

dégager les tendances caractéristiques de la dépendance A l'égard des substances psychotropes. 

Une analyse approfondie des antécédents familiaux et des dossiers psychiatriques a montré que 
le nombre des toxicomanes n'avait pas sensiblement évolué entre 1964 et 1969, mais qu'il 
s'était accru entre 1970 et 1974. Depuis 1975, le nombre de patients ambulatoires et hospita- 

lisés souffrant de dépendance A l'égard des stupéfiants et des substances psychotropes a dimi- 

nué de 22 % et, d'après les estimations, il représenterait entre 8 et 9 individus pour 

100 000 habitants. La pharmacodépendance en Pologne revêt des aspects particuliers, dont 

certains ont été évoqués par le délégué des Etats -Unis : il s'agit de patients jeunes (15 A 

19 ans, en moyenne), où prédominent étudiants et citadins; d'autre part, la majorité des toxi- 
comanes utilisent des opiacés et des dérivés des opiacés (il n'y a quasiment pas de dépendance 

A l'égard du LSD, de la cocaïne ou du cannabis en Pologne). Le traitement des cas demande 
beaucoup de temps; en Pologne, plus de 70 ' des patients doivent être soignés pendant deux ans. 

La délégation polonaise appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission et 

approuve sans réserve les recommandations demandant que soient prises d'autres mesures sociales, 

médicales, législatives et préventives dans la lutte contre l'abus des stupéfiants et des 

substances psychotropes. 

Le Dr LEPARSКIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie inconditionnelle - 

ment la résolution dont l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif et qui traduit la 

profonde et légitime préoccupation de 1'01S devant les problèmes de la pharmacodépendance. Il 

tient A féliciter le Directeur général de son rapport, où le problème de la pharmacodépendance 
et de l'abus des stupéfiants a été, A juste titre, replacé dans le contexte des soins de santé 

primaires et de la stratégie visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'analyse 

du rapport révèle l'extrême importance qu'attache l'OMS A ce problème et atteste des succès 

enregistrés par l'Organisation ces dernières années. Le Dr Leparskij songe, en particulier, A 

l'orientation donnée A la recherche par l'OMSsur les aspects médicaux du problème etleseffetsA 
long terme de l'usage des substances psychotropes. L'URSS, qui accorde une très grande atten- 

tion A la lutte contre la pharmacodépendance et l'abus des stupéfiants, pense que son expé- 

rience serait utile A d'autres pays. 

Deux séminaires itinérants ont récemment été organisés par l'OMS en URSS. Au préalable, 

on s'était efforcé de familiariser les participants des divers pays avec les mesures de préven- 

tion et de traitement de la toxicomanie prises non seulement en milieu urbain mais aussi en 
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milieu rural, puisqu'elles revêtent dans l'un et l'autre cas des aspects différents. Cette 

approche est tout A fait valable pour les pays en développement, car, étant donné leur spécifi- 

cité et leurs traditions nationales, ils peuvent tirer parti de l'expérience de l'URSS. Ces 

séminaires ont donné de si bons résultats que le Ministère de la Santé de l'URSS prévoit d'en 
organiser un autre en 1981. Le Dr Leparskij tient A remercier les nombreux délégués qui ont 
souligné l'intérêt des séminaires organisés en URSS et il se félicite de constater que ce type 

de réunion, qui joue un rôle très important dans la lutte contre la toxicomanie et l'abus des 
stupéfiants, est désormais entré dans les faits. 

Le Dr NIN VIVO (Uruguay) a pris connaissance avec grand intérêt des documents de l'OMS 

relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Dans son pays, ce sont les Ministères 
de la Santé et de l'Intérieur qui sont chargés de la lutte contre l'abus des drogues, responsa- 
bilité qu'ils exercent en vertu des conventions internationales signées par l'Uruguay. Le 

Dr Nin Vivo est particulièrement intéressé par l'évaluation des diverses mesures préventives, 
notamment l'éducation pour la santé et les mesures prises au niveau des médecins et des 

psychiatres soulignant leur responsabilité en matière de prescription, de détermination de 
l'opportunité d'utiliser les substances psychotropes, d'évaluation des doses et des effets de 

substances associées. Malheureusement, l'utilisation légale des drogues n'est pas toujours sou- 
mise A la surveillance médicale qui s'imposerait, de sorte qu'il apparaît parfois une dépen- 
dance. La question devrait être étudiée par un comité d'experts, qui formulerait des 

recommandations. 

Le Dr Nin Vivo appuie le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé 
l'adoption dans la résolution EB65.R7 et approuve le rapport du Directeur général. 

M. LOEBUS (Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus de Drogues), donnant 

lecture d'une déclaration préparée par le Dr Ling, Directeur de la Division des Stupéfiants de 

l'Organisation des Nations Unies, dit cambien la Division des Stupéfiants apprécie les efforts 
déployés sans reláche par l'OMS pour prévenir et contrôler l'usage abusif et excessif des 
drogues ainsi que les problèmes sociaux et sanitaires que ce phénomène entraîne. 

La communauté internationale est depuis longtemps préoccupée par l'accroissement de la 

disponibilité et de la demande de stupéfiants et autres substances qui modifient l'humeur de 
l'individu. Il est de toute urgence nécessaire de rassembler une fois pour toutes des renseigne- 
ments plus précis sur les répercussions sanitaires et sociales de l'usage du cannabis et de ses 

préparations; A cet égard, des recherches approfondies et objectives pourraient donner aux 
administrateurs et aux décideurs des bases solides sur lesquelles prendre les mesures législa- 
tives appropriées. Il faut noter que l'OMS a entrepris une étude de ce type, A laquelle parti- 

cipe la Division des Stupéfiants. 
Il faut également trouver des approches plus efficaces aux niveaux national, régional et 

international pour résoudre les divers problèmes liés A l'usage désordonné et absurde des 
médicaments psycho- actifs.Mais, en même temps, il ne faut pas oublier les bienfaits thérapeu- 

tiques d'une utilisation rationnelle des substances psychotropes pour le traitement de 

certaines maladies soigneusement diagnostiquées. 

L'OMS, la Division des Stupéfiants, l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants 

(OICS), le FNULAD et, avant tout, la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies - tous ces organismes assument des responsabilités distinctes quoique complémentaires 

face A la prolifération et A l'abus des substances psycho- actives. En vertu des textes relatifs 

au contrôle des stupéfiants et de la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes, 

entrée en vigueur le 16 aоút 1976, les gouvernements ont pour obligation de communiquer au 

Secrétaire général des renseignements sur le contrôle des stupéfiants et des substances psycho- 

tropes. L'application pleine et entière de la Convention de 1971 a des répercussions impor- 

tantes du point de vue de l'usage thérapeutique optimal des médicaments utilisés en psychiatrie, 

notamment dans les pays en développement. On possède la preuve que certains pays en développe- 

ment sont considérés comme marché potentiel pour une large gamme de substances psycho -actives 

fabriquées et distribuées par des pays développés. Il est donc inquiétant de constater que, 

sur les 66 Etats Membres actuellement parties A la Convention de 1971, i1 n'y a que quelques 

représentants des pays développés producteurs de ces médicaments. Il faut espérer que d'autres 

pays producteurs ratifieront la Convention le plus tôt possible. 

Il est évident que le succès des actions entreprises au niveau international en vue d'une 

utilisation appropriée des médicaments psychotropes dépend en grande partie de l'efficacité 

des efforts déployés par les gouvernements. A l'appui de ces efforts, la Division des Stupé- 

fiants, l'OMS, le FNULAD, le Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des 
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Toxicomanies (CIPAT) et 1'OICS participent à d'autres activités intégrées, notamment en éla- 
borant des stratégies pour résoudre les problèmes de la lutte contre l'abus des drogues et en 

aidant les gouvernements à communiquer les renseignements nécessaires sur les substances 
psychotropes. Des recherches sont également faites sur l'ampleur, les schémas caractéristiques 
et les tendances de l'abus des drogues ainsi que sur l'élaboration et la mise en oeuvre de 
programmes régionaux de formation destinés à atténuer les conséquences de l'abus des drogues 
et à améliorer le traitement et la réadaptation des sujets pharmacodépendants. A cet égard, 
les recherches en cours sur les endorphines et leurs rapports avec les agonistes et antago- 
nistes des stupéfiants présentent un intérêt tout particulier, notamment pour l'évaluation des 
traitements de type nouveau. 

Ces activités, de même que d'autres déployées au niveau de la coordination, montrent que 
l'OMS et la Division des Stupéfiants sont déterminées à associer leurs efforts, en particulier 
à échanger des informations et à renforcer les moyens dont elles disposent pour faire face aux 
problèmes médico- sanitaires et sociaux urgents que pose dans le monde entier l'usage inappro- 
prié et excessif des drogues et pour encourager une action internationale concertée. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) remercie le Directeur général et le Conseil exécutif de leurs 
rapports. L'évolution rapide des pays caractérisés par une explosion démographique en même 
temps que par une mutation industrielle, économique et sociale avec tout ce qu'elle implique 
- migration vers les grandes villes, bouleversements des structures familiales, proЫèmes de 
main -d'oeuvre, concurrence et responsabilités accrues - a engendré chez certains le besoin de 
recourir aux substances psychotropes, d'où des proЫèmes de pharmacodépendance et d'abus des 
drogues. La société actuelle est confrontée à de nombreux proЫèmes d'ordre mental et social. 
Pour tenter de mettre un terme à l'abus des drogues et des substances psychotropes, le 

Gouvernement iraquien a adopté une série de mesures audacieuses; c'est ainsi que la peine de 
mort frappe tous ceux qui se livrent au trafic illicite des drogues et des substances psycho- 
tropes - décision qui a entraîné une nette réduction de la toxicomanie et de l'usage de 
susbstances telles que la morphine, l'opium et le haschich. 

Le Dr Hassoun tient à attirer l'attention sur le problème urgent que constitue la migration 
vers l'Iraq de nombreuses personnes en quête de travail. Des gens habituésà certaines sub- 
stances introduisent une nouvelle forme de toxicomanie en Iraq, en dépit des efforts du 
Gouvernement. Il a appris avec plaisir qu'à partir de cette année la culture de l'opium et du 
cannabis serait interdite en Iran, et croit savoir que l'Iran a lui aussi pris de sages déci- 
sions pour tenter d'atténuer les terribles conséquences de l'abus des drogues; il faut espérer 
que d'autres pays de la Région de la Méditerranée orientale feront de même, en particulier ceux 
où le problème se pose avec acuité. 

L'abus des stupéfiants et des substances psychotropes sévit depuis un certain temps dans 
les pays qui connaissent une évolution économique et industrielle rapide, en dépit de la légis- 
lation interdisant la vente ou l'achat de ces substances sans ordonnance médicale. Il faut 
informer les médecins et les groupes professionnels apparentés. D'autre part, les centres de 
traitement et de prévention devraient organiser des cours à l'intention du grand public, et 
les mesures nécessaires devraient être prises pour le traitement des toxicomanes; enfin, les 
gouvernements devraient adopter une législation appropriée afin de réglementer les rapports 
entre patients et médecins ainsi qu'entre les toxicomanes et la société, en vue d'assurer une 
bonne réadaptation. 

La délégation iraquienne appuie sans réserve le projet de résolution dont l'adoption a été 
recoпmandée parle Conseil exécutif. 

(Pour la suite, voir le procès -verbal de la quatorzième séance, section 3.) 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 21 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 
(RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (document WHА32/1979/RЕС/1, résolu- 
tion WHА32.30; document ЕВ65/1980/REС/1, résolution ЕВ65.R11; documents А33/5, А33/29 et 
A33/INF.D0C./4) (suite de la sixième séance, section 1) 

Le Dr HELLBERG (Finlande), Président du groupe de rédaction, présente le projet de résolu- 
tion préparé par le groupe de rédaction, qui est ainsi libellé : 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA30.43, WHA32.24 et WHA32.30, et convaincue que les soins 

de santé primaires, qui font partie intégrante tant du système de santé des pays que du 
développement économique et social d'ensemble de la communauté, sont le moyen d'instaurer 
la santé pour tous, également valable pour tous les pays quel que soit leur niveau de 
développement économique et social; 

Reconnaissant les efforts déployés par tous les pays et par l'OMS afin de formuler 
des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 conformément 
à la Déclaration d'Alma -Ata; 

Rappelant les résolutions 3201 (S -VI), 3202 (S -VI), 3281 (XXIX) et 3362 (S -VII) de 
l'Assemblée générale des Nations Unies concernant l'instauration d'un nouvel ordre écono- 
mique international; 

Se félicitant de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en 
date du 29 novembre 1979, concernant la santé en tant que partie intégrante du dévelop- 
pement, qui approuvait la Déclaration d'Alma -Ata, louait les efforts déployés par l'OMS 
et le FISE en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, et demandait aux organes 
compétents du système des Nations Unies de coordonner leurs efforts et ceux de l'OMS et 
de soutenir ces derniers par des actions appropriées dans leurs domaines respectifs de 
compétence, et qui, dans le cadre des travaux préparatoires de la nouvelle stratégie inter- 
nationale du développement que l'Assemblée générale des Nations Unies examinera à sa 

session extraordinaire de 1980, demandait qu'une attention particulière soit accordée à 
la contribution de l'OMS, qui reflétera la stratégie mondiale visant à instaurer la santé 
pour tous; 

Réaffirmant que la santé est un puissant levier du développement socio- économique et 

de la paix, et que de son cité une politique authentique de paix, de détente et de désar- 
mement pourrait et devrait permettre de dégager des ressources supplémentaires en vue 
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, facteur indispensable d'amélioration de la 

qualité de la vie; et soulignant en outre que l'OMS peut aider à favoriser une telle 

évolution; 

Considérant que le nouvel ordre économique international revet un caractère fonda- 

mental et que sa réalisation effective sera grandement facilitée si l'on tient dirent 

compte de la santé et des aspects connexes du développement social aussi bien que du déve- 

loppement économique, étant donné leur intercomplémentarité; 
Préoccupée par la détérioration progressive de l'économie de nombreux pays en déve- 

loppement et, partant, par la stagnation de leur développement social, notamment dans le 

domaine de la santé, et proclamant solennellement que, pour instaurer un nouvel ordre 

économique international juste et équitable et formuler une nouvelle stratégie interna- 

tionale du développement comportant des résultats tangibles et positifs pour les pays en 

développement, il est capital que la communauté internationale redouble d'efforts dans le 

domaine de la santé et les secteurs sociaux connexes; 
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Se félicitant du résultat fructueux des discussions techniques tenues lors de la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la contribution de la santé au nouvel 

ordre économique international, 

1. DEMANDE áux Etats Membres : 

1) de donner suite concrètement, dans leur contenu et dans leur esprit, aux réso- 
lutions mentionnées dans le préambule, telles qu'elles ont été adoptées, et de les 

appliquer de façon constructive afin de promouvoir la santé et le développement dans 
l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata, y compris les principes de l'engagement poli- 
tique national et de l'autoresponsabilité dans le domaine de la santé; 
2) de prier instamment leurs délégués au Comité préparatoire pour la nouvelle stra- 
tégie internationale du développement d'intervenir activement pour faire en sorte que, 

à la lumière de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies, la 

santé bénéficie d'une attention privilégiée dans les débats, dans le document final 
et dans les activités consécutives; 

2. REMERCIE le Conseil exécutif de son rapport de situation sur la "Formulation de 
stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ",1 en se féli- 
citant de la coopération qui s'instaure parmi les Etats Membres et entre l'OMS et ses 

Etats Membres en vue de l'élaboration de ces stratégies; 
3. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de veiller à ce que les programmes de l'Organisation appuient constamment la 

formulation et le perfectionnement des stratégies nationales, régionales et mondiale 
visant à instaurer la santé pour tous, et de veiller à l'application de ces programmes; 
2) de veiller à ce que les programmes de l'0MS dans les domaines de sa compétence 
soient formulés et mis en oeuvre dans l'esprit du nouvel ordre économique interna- 
tional, partout où c'est applicable, compte dùment tenu des activités du commerce et 
de l'industrie aux niveaux national, plurinational et international dans le secteur 
de la santé, du transfert des ressources et de la technologie, ainsi que d'autres 
facteurs concernant la santé qui contribueraient au développement rapide, harmonieux 
et équilibré de l'homme dans les pays en développement; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de profiter pleinement du climat international de soutien à tous les niveaux et 
dans tous les secteurs pour réaliser les objectifs sanitaires de l'Organisation, du 
fait que tous les Etats Membres, de mOme que le système des Nations Unies dans son 

ensemble, reconnaissent le rдle primordial de la santé dans le développement et 
reprennent à leur compte la Déclaration d'Alma -Ata et l'objectif principal de l'OMS, 
à savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) en particulier, de répondre d'une manière efficace à la demande formulée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 3458 au sujet de la contri- 
bution de l'OMS à la préparation de la nouvelle stratégie internationale du dévelop- 
pement et à l'activité des organisations internationales dont les responsabilités 
s'exercent principalement dans d'autres secteurs; 
3) de continuer à soutenir les efforts déployés par les Etats Membres, tant indivi- 
duellement que collectivement dans les comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé, 
pour formuler, mettre en oeuvre et surveiller les stratégies visant à instaurer la 

santé pour tous; 

4) de faire rapport à la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 
sur les mesures prises pour donner effet à la résolution 3458 de l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies ainsi qu'à la résolution WHA32.24. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) propose que les mots "moyen d'instaurer la santé pour 
tous" soient remplacés par "moyen d'instaurer l'approche de la santé pour tous ". 

Le Dr HELLBERG (Finlande) déclare que les termes utilisés dans ce paragraphe reprennent 
les termes qui ont été utilisés à la Conférence d'Alma -Ata et acceptés par tous. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) retire sa proposition. 

1 Document WHA33/1980/REС/1, annexe 4. 
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Le projet de résolution est approuvé.l 

M. NAKAMURA (Japon) déclare que lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 

A sa sixième session spéciale une résolution sur l'instauration d'un nouvel ordre économique 
international, le délégué du Japon a fait une déclaration indiquant la position de son Gouver- 
nement sur le nouvel ordre économique international. Il souhaite qu'il soit consigné aux procès - 

verbaux que la position du Japon demeure inchangée.2 

2. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 
SERVICES DE SANTÉ (RAPPORT DE SITUATION) : Point 26.1 de l'ordre du jour (Recueil des 
résolutions et décisions, Vol. II (3e éd.), p. 30, résolution WHA31.35, paragraphe 5.3); 
document А33 /9) (suite de la douzième séance, section 1) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention des délégués sur le projet de résolution révisé ci -après 

tenant compte des amendements proposés : 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le développement et 
la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé; 

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 et 
WHA32 .15; 

Affirmant que la recherche biomédicale, la recherche sur les services de santé et la 

recherche sur la promotion de la santé en particulier, et la science en général, doivent 

etre un élément majeur pour accélérer le progrès de tous les Etats Membres vers l'instau- 

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
Reconnaissant qu'une telle recherche ne peut ptre efficace que si elle repose A la 

fois sur un renforcement des moyens nationaux et sur une coordination internationale; 
Notant avec inquiétude que les réalisations des sciences biomédicales et médico- 

sociales ne sont pas allées de pair avec une diminution de l'écart entre les pays déve- 
loppés et les pays en développement en ce qui concerne l'acquisition et l'application des 

connaissances scientifiques intéressant le développement et la promotion de la santé, que 

la plupart des pays en développement sont encore dépourvus des ressources, du personnel 
et de l'infrastructure nécessaires pour la recherche sanitaire, et que, dans bien des pays 
développés également, les efforts et les ressources consacrés A la recherche sanitaire 
sont insuffisants, 
1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de veiller A ce que la recherche biomédicale et psychosociale et la recherche 
sur les services de santé soient incluses dans leurs politiques, leurs plans et leurs 

affectations de crédits budgétaires en rapport avec l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 
2) d'intensifier leur coopération, en particulier la coopération entre pays déve- 
loppés et pays en développement : 

a) en créant ou en améliorant la capacité de recherche sanitaire des pays en 
développement sous ses diverses formes : instituts de recherche, unités de 

recherche des universités, composantes des différents programmes ou projets 
concernant la santé, et mécanismes nationaux de coordination; 
b) en veillant A ce que chaque activité de recherche concertée ait pour résul- 
tat net un renforcement efficace de la capacité nationale de recherche des pays 

en développement; 

3) d'accorder une priorité élevée A la formation A la recherche et aux mesures 
propres A encourager les scientifiques des pays en développement qui achèvent leurs 

études dans des pays développés A retourner dans leur pays pour y appliquer les 

compétences et connaissances acquises, et ce sur les bases suivantes : 

a) les pays en développement doivent offrir des incitations appropriées, et 
b) les pays assurant la formation doivent s'abstenir d'offrir des possibilités 
susceptibles d'inciter ces spécialistes A rester sur place; 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.24. 

2 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session extraordinaire, 
9 avril -2 mai 1974, séances plénières, Nations Unies, New York, 1976 (document A/PV.2230, p. 4). 
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2. DECIDE que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif surveilleront et évalueront 

l'efficacité des programmes de recherche biomédicale et de recherche sur les services de 

santé ainsi que des politiques de l'Organisation qui visent A améliorer la capacité de 

recherche des pays en développement; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le r81e directeur de l'Organisation A l'échelon mondial dans la 

coordination et l'orientation de la recherche nécessaire pour instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 : 

a) en intensifiant les fonctions de coordination de l'OMS et en renforçant la 

mise en oeuvre effective des activités de recherche par les Etats Membres et 

par les institutions et les chercheurs, en particulier dans les pays en déve- 

loppement, et en utilisant notamment A cette fin les programmes A moyen terme 

de promotion et de développement de la recherche; 

b) en créant et en conservant au sein de l'Organisation A tous les échelons, 

et notamment au niveau mondial, un ensemble d'expertise scientifique de la plus 

haute qualité qui devra @tre A la disposition des Etats Membres dans leurs 

efforts pour mettre la recherche au service des stratégies nationales de déve- 

loppement sanitaire; 

c) en accroissant l'engagement des scientifiques des pays en développement et 

des pays développés dans les programmes de recherche de l'Organisation, et en 

tirant pleinement parti des comités consultatifs mondial et régionaux de la 

recherche médicale; 

d) en étudiant la possibilité de créer des groupes pluridisciplinaires 

d'experts chargés d'évaluer les progrès de la recherche et d'examiner les moyens 

de garantir l'application rapide des résultats dans les programmes de façon A 

faciliter l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) de coopérer avec les Etats Membres dans la conduite d'une évaluation approfondie 

de leurs capacités et besoins actuels de recherche et dans la mobilisation des 

ressources intellectuelles et matérielles de l'Organisation pour améliorer ces capa- 

cités et répondre A ces besoins; 

3) de prendre des mesures énergiques pour renforcer le soutien extrabudgétaire A 

la recherche sanitaire coordonnée ou parrainée par l'OMS et de concentrer tant les 

fonds du budget ordinaire de l'Organisation que les fonds extrabudgétaires dont elle 

dispose pour la recherche sur les programmes les mieux A mOme de contribuer A l'ins- 

tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

4) d'améliorer les mécanismes de diffusion de l'information sur la recherche biomé- 

dicale et la recherche sur les services de santé; 

5) de présenter A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 

les progrès réalisés pour mettre en oeuvre la présente résolution. 

Mme ВRUGGEMANN (Secrétaire) dit qu'elle a été informée que le paragraphe 1.3, modifié sur 

la proposition du délégué de l'Algérie, ne correspondait pas exactement aux intentions de ce 

dernier dans son libellé actuel. Celui -ci est d'accord sur l'alinéa 3 a) mais préférerait que 

l'alinéa 3 b) soit ainsi rédigé "les pays assurant la formation ne doivent ni inciter ces 

spécialistes A rester sur place, ni leur offrir des facilités susceptibles de contrarier leur 

retour dans leur pays; ". 

Le Dr LEPARSKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie l'amendement proposé 

et signale plusieurs erreurs de traduction mineures dans le texte russe. 

Le projet de résolution tel qu'il a été amendé est a 1 p j , q pprouvé. 

Lutte antituberculeuse 

Le Dr SANKARAN (Inde) présente le projet de résolution ci -après sur la lutte antituber- 
culeuse, proposé par les délégations de l'Inde, du Sénégal et de l'Union des Républiques socia- 
listes soviétiques 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec inquiétude que la tuberculose reste l'un des plus importants problèmes 

de santé dans les pays en développement, et que les efforts consacrés aux programmes de 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.25. 
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lutte antituberculeuse et les moyens affectés A la recherche sur l'application des mesures 
de lutte sont encore inadéquats ou ont été fortement réduits au cours des dix dernières 
années; 

Soulignant que la technologie de la lutte antituberculeuse a été simplifiée A un 
degré tel qu'elle est applicable dans pratiquement toutes les situations et qu'elle est 
donc ainsi éminemment applicable aux niveaux communautaire et individuel dans le cadre 
des soins de santé primaires; 

Reconnaissant que la découverte de nouveaux bactéricides très actifs contribue A 

réduire considérablement la durée du traitement chimiothérapique de la tuberculose; 
Notant que le Conseil indien de la Recherche médicale ét l'OMS procèdent actuellement 

A l'évaluation des résultats variables de divers essais contrOlés d'utilisation du BCG, 
notamment l'essai de prévention de la tuberculose en cours dans le sud de l'Inde, 
1. INVITE instamment les Etats Membres A envisager au plus têt l'application de mesures 
de lutte antituberculeuse dans le cadre des soins de santé primaires; 
2. PRIE le Directeur général : 

a) de faire rapport sur la situation de la tuberculose dans le monde et sur la mise 
en oeuvre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse A la Trente -Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1982; 
b) de ranimer et de rénover l'intérêt pour les recherches sur l'application effec- 
tive du programme de lutte antituberculeuse au niveau des soins de santé primaires 
et sur les moyens de simplifier encore, si possible, les méthodes de diagnostic et 
de traitement, ainsi que sur l'efficacité des mesures de prévention; 
c) de prendre des mesures appropriées afin que l'on dispose plus largement de médi- 
caments antituberculeux dans les pays en développement, dans le cadre du programme 
concernant les médicaments essentiels, A un colt aussi bas que possible; 

Lors de l'examen du point 26.1, A la onzième séance de la Commission, le Dr Sankaran a 

présenté des observations récemment faites en Inde A l'occasion de l'expérimentation du BCG.1 Il 
y a longtemps que l'attention ne s'est plus portée sur la tuberculose et sur certains problèmes 
tels que la non- disponibilité de médicaments comme la rifampicine et le pyrazinamide, en parti- 
culier dans les pays en développement. Le projet de résolution vise A éveiller l'intérêt des 
gouvernements A l'égard de ce problème. 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation souhaite être coauteur du 
projet de résolution. Dans le paragraphe 2 c) du dispositif, il propose de remplacer le membre 
de phrase "afin que ..." par "pour assurer que ... ". 

Le Dr ALUOCH (Kenya) juge que le projet de résolution vient tout A fait A propos; si la 
tuberculose est en voie de disparition dans de nombreux pays développés, elle n'en demeure pas 
moins un problème majeur de santé publique dans les pays en développement. Sa délégation 
souhaite également être coauteur du projet de résolution. 

La tuberculose ayant perdu son caractère. de problème de santé majeur dans les pays déve- 
loppés, la recherche sur les différents aspects de la maladie et de son traitement s'est lar- 
gement interrompue alors que les pays en développement ne sont pas encore équipés pour effectuer 
de telles études. Les découvertes que l'on vient de faire en Inde A propos du BCG sont des plus 
alarmantes et devraient conduire A un réexamen des programmes de lutte antituberculeuse. 

Le projet de résolution prie le Directeur général de faire rapport A la Trente -Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1982 sur la situation de la tuberculose dans le monde. Or il 

se trouve que l'année 1982 marquera le centenaire de la découverte par Robert Koch du bacille 
de la tuberculose humaine; peut -être serait -il opportun d'en faire l'année de la tuberculose. 

Le Dr MARINOV (Bulgarie) dit qu'après vingt -trois ans de pratique comme spécialiste de la 

tuberculose et des maladies respiratoires, dont quelques années dans les pays en développement, 

il comprend parfaitement l'inquiétude des auteurs du projet de résolution. Les statistiques 

dont on dispose ne sont pas suffisantes et ne rendent pas compte de la situation réelle, en 

particulier dans les pays en développement. On prête trop peu d'attention A la tuberculose et 

A la lutte antituberculeuse dans la plupart dans pays. La victoire a été proclamée alors que la 

maladie posait encore un problème médico- social extrêmement important. 

La délégation bulgare accueille donc avec satisfaction le projet de résolution, notamment 

le paragraphe 2 b) du dispositif, et demande A en être coauteur. Les résultats de l'intéressante 

expérience de l'Inde devraient être largement diffusés parmi les Etats Membres. Un alinéa d), 

1 Voir p. 139. 
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ainsi libellé devrait être ajouté au paragraphe 2 du dispositif : "de prendre des mesures 

appropriées en vue d'accroître les moyens de soutien extrabudgétaires pour la recherche médico- 

sanitaire sur les programmes intégrés de lutte antituberculeuse et de dégager du budget ordi- 

naire de l'Organisation des crédits adéquats pour promouvoir des programmes nationaux dans les 

pays en développement ". 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) se félicite du projet de résolution. En effet, la tubercu- 

lose continue de poser un problème dans certains pays développés aussi bien que dans les pays 

en développement. Elle propose d'inclure dans le troisième alinéa du préambule, relatif A la 

chimiothérapie antituberculeuse, une référence, adéquatement libellée, au danger d'apparition 

d'une résistance de Mycobacterium tuberculosis aux médicaments. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) fait observer que la tuberculose, comme l'a dit le délégué de 

la Grèce, continue de poser un problème de santé publique non seulement dans les pays en déve- 

loppement mais aussi dans certains pays développés. En 1945, cette maladie a pris des propor- 

tions épidémiques en Pologne du fait de la deuxième guerre mondiale. Les efforts intensifs faits 

pour lutter contre elle ont porté leurs fruits et son incidence est huit fois moindre. Toute- 

fois, selon les prévisions épidémiologiques, elle n'aura pas disparu d'ici l'an 2000. C'est 

pourquoi sa délégation estime que la résolution vient A propos et désire l'appuyer telle qu'elle 

a été amendée par le délégué de la Bulgarie. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) approuve le projet de résolution. Il propose de supprimer le 

terme "bactérícides" du troisième alinéa du préambule et souscrit A l'addition proposée par le 

délégué de la Grèce. Il propose en outre la suppression du terme "variables" dans le quatrième 
alinéa du préambule, puisque, s'il a bien compris, les résultats sont encore A l'étude. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) accepte la proposition du délégué du Danemark de supprimer 

le terme "bactéricides ". 

Le Dr RAMOS (Cap -Vert) approuve le projet de résolution et tous les amendements sur 

lesquels un consensus a été atteint. Il approuve aussi la proposition du délégué de la Grèce 
visant A mentionner dans le troisième alinéa du préambule une résistance aux médicaments. Il 

faut placer ce paragraphe dans le contexte des stratégies A adopter pour empêcher l'emploi . 
inconsidéré de nouveaux médicaments et le risque d'apparition d'une résistance aux médicaments 
qu'il entraîne. 

Le Dr JONES (Guyane) soutient, lui aussi, le projet de résolution. Le Secrétariat devrait 

donner un avis concernant la suppression du terme "bactéricides" dans le troisième alinéa du 

préambule car il semble que le raccourcissement de la durée du traitement chimiothérapique 

dépende de la découverte et de l'introduction de médicaments bactéricides puissants. Il se 

demande si, parallèlement aux procédures de traitement, on pourrait mentionner la difficulté 

que représente la surveillance des malades. Le fait de ne pas prendre les médicaments avec régu- 

larité entraîne souvent l'apparition d'une résistance, problème qui le préoccupe considérable- 

ment. Il appuie donc la proposition du délégué de la Grèce d'inclure une référence A la résis- 

tance aux médicaments. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer qu'il 

ressort clairement de certains des rapports du Conseil indien de la Recherche médicale et de 

l'OMS que les résultats obtenus dans les essais du BCG sont variables. Il faut donc conserver 

le terme "variables" dans le quatrième alinéa du préambule. 

Le Dr BORGONO (Chili) juge tout A fait opportun le projet de résolution, qui met un nouvel 
accent sur le problème de la tuberculose et la nécessité de programmes de lutte antituberculeuse, 

en particulier dans les pays en développement. Le traitement de brève durée de tous les nouveaux 
cas a été assuré A un tiers de la population de la province de Santiago pendant plus de 18 mois; 

la seule manière de faire en sorte qu'une résistance aux médicaments n'apparaisse pas est de 
superviser le traitement afin de s'assurer que les malades prennent réellement les produits 
prescrits. Il approuve donc la proposition du délégué de la Grèce d'insérer dans le projet de 

résolution une référence A la résistance aux médicaments. Si les médicaments sont utilisés de 

manière inconsidérée et s'il n'y a pas de contróle, une résistance apparaîtra. Il faut que les 

malades aient toute facilité de prendre leurs médicaments, méme A leur lieu de travail s'ils 
sont capables d'avoir une activité professionnelle. Au début de la maladie, il est indispensable 
de veiller A ce qu'ils prennent journellement les quatre médicaments. 
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Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) demande que son amendement A la fin du troisième alinéa du 
préambule soit ainsi libellé : "bien qu'il subsiste le danger d'une résistance aux médicaments ". 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) demande que sa délégation soit considérée comme coauteur du 
projet de résolution, lequel vient fort A propos. L'Algérie possède une expérience dans le 

domaine de la tuberculose et souhaite la partager avec les autres pays, notamment en ce qui con- 

cerne la mise en application du traitement de brève durée, qui est en cours de démarrage. 

Le Dr SANКARAN (Inde) accepte les amendements proposés par les délégués de la Grèce et des 

Etats -Unis d'Amérique. En ce qui concerne la suppression du terme "bactéricides" du troisième 

alinéa du préambule, il pense qu'il serait préférable d'insérer après "bactéricides" les mots 
"et d'autres agents thérapeutiques ". Le terme "variables" dans le quatrième alinéa du préambule 
doit être maintenu car il correspond A la situation réelle. Í1 approuve le paragraphe supplé- 
mentaire proposé par le délégué de la Bulgarie. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), éclairé par l'explication du délégué de l'Inde, retire sa propo- 

sition de supprimer le terme "variables ". 

Le Dr JONES (Guyane) estime, comme le délégué de l'Inde, que le terme "bactéricides" doit 
être maintenu. Peut -être conviendrait -il de donner quelque explication sur les nouveaux médica- 
ments mentionnés dans le troisième alinéa du préambule. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) retire sa proposition de supprimer le terme "bactéricides ". Son 
seul problème était la distinction A faire entre les bactéricides et les médicaments 
bactériostatiques. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) pense qu'il faut éviter de compliquer le texte. Il suffirait 
de parler de "nouveaux médicaments très actifs ". 

Le PRESIDENT propose d'écrire "de nouveaux bactéricides et autres médicaments très actifs ". 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que l'on pourrait 
éviter toute confusion en utilisant le terme "antibactériens ". 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) explique que le traitement bref n'est 
possible que grace A l'emploi d'une association de médicaments bactéricides; A cet égard, les 
bactériostatiques n'ont qu'une importance secondaire. Comme le troisième alinéa du préambule ne 
traite que du traitement de brève durée, il est indispensable de conserver le terme 
"bactéricides ". 

Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé.1 

3. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 27 de l'ordre du jour (document ЕВ65/1980/REС/1, résolu- 
tion EВ65.R7; document А33/11) (suite de la treizième séance) 

Le Dr BECERRA HIDALGO (Pérou) déclare que le Gouvernement péruvien a donné l'ordre de 
mettre fin A la culture du coca sur un territoire étendu, et s'emploie A mettre cette mesure A 

exécution au titre de ses activités anti- drogues. La culture du coca sera remplacée par celle 
de produits utiles et le sol sera distribué A des paysans sans terres. Un certain nombre de 
mesures multisectorielles ont été prises pour lutter contre la dépendance A l'égard des drogues, 
et pour traiter et réadapter les toxicomanes; d'autres mesures, d'ordre juridique, ont été 
prises pour empêcher le trafic de drogues. De la sorte, le Pérou observe les dispositions 
des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, dont il est 
un des signataires. La délégation péruvienne appuie les efforts du Directeur général dans ce 

domaine et soutient le projet de résolution présenté dans la résolution ЕВ65.R7. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHА33.26. 
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Le Dr AL -SAIF (Koweït) appuie la résolution EB65.R7 et les efforts qu'accomplit 1'0MS dans 

ce secteur. Le Koweït s'efforce de combattre l'emploi abusif des stupéfiants et des substances 

psychotropes. Le Ministère de la Santé publique a organisé, en février, un séminaire sur l'abus 

des stupéfiants auquel ont assisté 700 participants et dont le but était d'attirer l'attention 

sur l'importance du problème, en particulier chez les jeunes. L'Université du Koweït poursuit 

également des travaux dans ce domaine. C'est le Ministère de la Santé publique qui est chargé 

du dépistage des toxicomanes, de leur traitement et de leur réadaptation. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) voit une preuve de l'importance 

accordée au sujet dans le grand nombre d'orateurs qui ont pris la parole tant en Commission 

qu'à la séance du Conseil exécutif en janvier. Beaucoup de suggestions intéressantes ont été 

émises et des informations ont été données sur les activités en cours dans un certain nombre 

de pays. La résolution proposée par le Conseil exécutif représente une tentative de réponse 

aux préoccupations qui ont été exprimées, et propose un certain nombre de mesures possibles. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) souhaite traiter les points 

de caractère général qui ont été soulevés. L'utile discussion qui a eu lieu a confirmé que la 

pharmacodépendance était un problème mondial commun à tous les pays tant développés qu'en déve- 

loppement, que l'approche multisectorielle était la bonne et qu'une coopération technique entre 

pays et avec l'OМS était nécessaire. Des progrès seront possibles grâce à une coordination 

appropriée à tous les niveaux; à cet égard, le mécanisme des groupes coordonnateurs de santé 

mentale sera particulièrement approprié. 

Les délégués de la Finlande et de l'Australie ont insisté sur la nécessité d'associer les 

programmes de lutte contre l'alcoolisme aux programmes contre la pharmacodépendance. L'OIS s'y 

emploiera dans la mesure du possible mais la tâche ne va pas sans difficultés car la tradition 

et d'autres facteurs contraignent parfois à séparer les deux problèmes. L'OMS s'est toutefois 
efforcée de les traiter de façon coordonnée; elle a, par exemple, chargé des centres collabora- 

teurs de s'occuper de ces deux questions. Il y a également un lien entre les programmes relatifs 
d'une part à la pharmacodépendance et d'autre part A la prévention des accidents de la route. Le 

programme de lutte contre la pharmacodépendance fait partie du programme de santé mentale sur 
les modes de vie et leurs incidences sanitaires. Un autre programme apparenté est celui des 
médicaments essentiels car il importe de pouvoir donner l'assurance aux pays que les médicaments 
essentiels ne risquent pas d'engendrer une toxicomanie; si ce risque existe, l'usage et la 

prescription du médicament visé doivent être soumis à certaines garanties. Le Dr Sertorius se 

félicite du soutien que l'OМS a reçu des institutions du système des Nations Unies, des organi- 
sations non gouvernementales et des pays. 

Le Dr ARIF (Division de la Santé mentale), se référant aux observations du délégué de la 

Hongrie concernant l'emploi inconsidéré de la méthadone dans le traitement de la toxicomanie, 
rappelle que la question a été récemment examinée par la Commission des Stupéfiants de l'Orga- 
nisation des Nations Unies, lors de sa sixième session spéciale. Le représentant de l'OMS y a 

présenté les vues de l'Organisation, et une résolution, dont une dizaine de pays étaient 
coauteurs, a été adoptée, recommandant aux Etats Membres de n'utiliser la méthadone qu'avec 
beaucoup de prudence. L'emploi de cette substance dans le traitement de la dépendance à l'égard 
de l'héroïne a été introduit aux Etats -Unis d'Amérique en 1964; ensuite, elle a été adoptée par 
des centres de désintoxication et d'entretien dans un certain nombre de pays européens et du 
Pacifique occidental. La question a également été soulevée à un atelier interrégional OMS, tenu 
au Bureau régional d'Alexandrie en 1978. Les participants ont recommandé aux pays en développe- 
ment de se montrer extrêmement prudents quant à l'emploi de la méthadone; ils ont également 
recommandé que ce produit soit soumis à une expérimentation et à une évaluation minutieuses, 
sous contrôle strict, avant d'être administré dans les centres de traitement. 

Répondant à une question posée par plusieurs délégués, le Dr Arif dit que le dernier 
rapport publié par 1'OМS sur l'usage du cannabis et ses effets nuisibles est celui d'un groupe 
scientifique de l'OМS qui s'était réuni à Genève en 1970 (OMS, Série de Rapports techniques, 
N° 478). Ce groupe a examiné les grands aspects du problème tels que l'épidémiologie et les 
effets de l'usage du cannabis sur l'homme et a formulé des recommandations sur les recherches 
nécessaires. Depuis cette époque, les études et les recherches sur l'usage du cannabis se sont 
multipliées. Pour répondre aux nombreuses questions posées par les pays tant à l'Assemblée de 
la Santé qu'à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, l'OMS a entamé, 
au début de 1980, avec son Centre collaborateur (Addiction Research Foundation, Toronto, Canada) 
une étude sur les effets nuisibles de l'usage du cannabis sur la santé et le comportement. 
L'étude comprendra l'examen scientifique complet de la littérature sur l'épidémiologie, la 
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psychiatrie, la pharmacologie expérimentale, y compris les effets toxiques sur le comportement, 
l'endocrinologie, la reproduction, l'immunologie et les effets sur le comportement humain, 
notamment sur la motricité volontaire coordonnée, le système nerveux central et la respiration. 

Un certain nombre de délégations ont parlé des aspects préventifs du problème de l'abus 
des drogues. Il s'agit lA d'une des principales activités du programme collectif de l'OMS au 

niveau des pays, et elle a fait l'objet de nombreux séminaires et ateliers OMS. Un programme 
visant A la mise au point de stratégies et de directives concernant la prévention de la pharma- 
codépendance, exécuté en collaboration avec 32 Etats Membres appartenant A toutes les Régions, 
a été approuvé. Une réunion sera organisée pour examiner tous les aspects du programme et en 
préparer la deuxième phase, A savoir la publication par l'Organisation de stratégies et de 

directives. 
Plusieurs délégations ont évoqué la gravité et l'augmentation constante de l'abus des 

stupéfiants, en particulier de l'héroïne, de la cocaïne et du cannabis, ainsi que les problèmes 
d'information statistique et de collecte des données. En ce qui concerne ce dernier point, le 

Dr Arif constate un manque permanent de données épidémiologiques qui permettraient de procéder 

A une évaluation systématique du problème A l'échelle mondiale. L'OMS s'efforce depuis plusieurs 

années d'y apporter une solution. En 1979, elle a tenté d'analyser l'information disponible sur 
l'abus des stupéfiants dans le monde, aux fins de fournir aux décideurs des données de base, au 

moins provisoires, qui les aideraient A établir des priorités nationales et internationales 

adéquates. Etant donné l'extrême variabilité de la qualité scientifique des données dont on 

dispose pour estimer l'ampleur de l'abus des stupéfiants dans les différents pays, tout effort 

A l'échelle mondiale ne saurait être que préliminaire. Cependant, l'analyse a fourni un chiffre 

de plusieurs millions de consommateurs réguliers, d'utilisateurs abusifs et de toxicomanes, le 

cannabis étant la drogue le plus largement utilisée. Si la distribution, l'usage et l'abus du 

cannabis et d'autres substances psychotropes sont universels, la répartition des autres grands 

types de drogues semble se limiter A des régions ou A des groupes de pays; cela amène tout 

naturellement A concevoir des groupages régionaux spécifiques pour la planification des pro- 

grammes de lutte, de prévention et de traitement, dans le cadre de la coopération internatio- 

nale. Parmi les tendances les plus frappantes de ces dernières années figurent l'expansion de 

l'usage de l'héroïne chez les jeunes citadins des pays d'Asie du Sud -Est et du Pacifique occi- 

dental; l'expansion de l'habitude de fumer de la pâte de coca chez les jeunes citadins des 

pays andins; et une augmentation A l'échelle mondiale de l'usage et de l'abus des médicaments 

psychotropes tels que les amphétamines, les barbituriques et autres sédatifs et tranquillisants. 

L'étude sera achevée et publiée en 1980. 

Enfin, certains délégués ont soulevé la question de la législation relative A la lutte 

anti- drogues. La terminologie et la classification de l'abus des drogues ont toujours posé un 

problème ardu lors des réunions internationales et interrégionales; faute d'une terminologie 

uniforme et acceptée, les législateurs ont de la difficulté A élaborer des mesures de lutte 

simples et efficaces. Cependant, l'OMS, avec le précieux concours de la United States Alcohol, 

Drug Abuse, and Mental Health Administration, a lancé un projet sur le diagnostic et la classi- 

fication des problèmes liés A la santé mentale, A l'alcoolisme et A la pharmacodépendance. Une 

réunion se tiendra au Bureau régional de Washington en aoút 1980. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) dit que la principale fonction de l'OMS dans le 

cadre des Conventions internationales est d'évaluer les médicaments en vue de la lutte A 

l'échelon international. L'Organisation peut faire porter ses travaux sur les substances noti- 

fiées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou, de sa propre initiative, 

sur certains médicaments préoccupants. Cette année, neuf anorexiques sont A l'étude. Parmi les 

médicaments A examiner ultérieurement figurent les anxiolytiques, y compris les benzodiazépines 

(la principale difficulté en ce qui les concerne étant le manque d'informations sur leurs effets 

A long terme) et les opiacés A action mixte, agoniste et antagoniste, y compris la pentazocine. 

Le délégué de la Norvège a demandé si l'OMS était en mesure d'exécuter un programme plus 

actif d'évaluation des médicaments. Evidemment, cela dépend de ses ressources. Toutefois, le 

programme actuel a été approuvé par la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 

Unies; le Dr Khan a été encouragé par la déclaration du Directeur du Fonds des Nations Unies 

pour la Lutte contre l'Abus des Drogues avec qui il entend coopérer afin de dynamiser le 

programme. 
En ce qui concerne le contrôle des amphétamines, il précise que, conformément A 

l'article 13 de la Convention sur les substances psychotropes, tout pays signataire de la 

Convention peut écrire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il ne 

désire aucun des médicaments contrôlés par la Convention et qu'aucun ne doit lui être vendu. 

C'est lA une bonne sauvegarde. 
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Répondant au délégué de la Finlande, le Dr Khan rappelle que la Convention unique sur les 

Stupéfiants de 1961 a été ratifiée par 110 pays, son protocole de 1972 par 68 pays, et la 

Convention sur les Substances psychotropes de 1971 par 66 pays. 

Le délégué de l'Equateur a soulevé l'importante question - dont l'OMS s'occupe depuis 

11 ans - de l'information sur la consommation des drogues. Le problème a été transmis au 

Bureau régional de l'Europe, où l'on peut se procurer deux publications, l'une préparée par 

la Région européenne et l'autre par les pays nordiques. Des spécialistes de la consommation 

des drogues jouent un rôle actif et important à des séminaires comme celui qui a eu lieu à 

Moscou et comme ceux qui sont prévus à Amman et à Manille, et donnent des avis aux délégations 

sur la nécessité de telles études. 

Le délégué du Nigéria a posé l'importante question des problèmes soulevés par la ratifi- 

cation de la Convention de 1971; à cet égard, l'OMS explore la situation depuis quatre ans. Les 
quatre études exécutées en 1979 au niveau de quatre pays - Finlande, ThaTlande, Madagascar et 

Argentine - avaient précisément pour but de définir ces problèmes et d'y chercher une solution. 

Le délégué de la France s'est informé de la possibilité de publier des directives sous 

forme de brochure. L'OMS recherche actuellement des crédits extrabudgétaires pour procéder à 

une étude approfondie dans quatre pays. En ce qui concerne la consommation simultanée de médi- 
caments psychotropes et d'alcool, un comité d'experts se réunira en septembre pour examiner 

comment évaluer les dommages causés, sur le plan social et sur le plan de la santé publique, 

par ces médicaments, consommés seuls ou associés à l'alcool. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté dans la 

résolution EВ65.R7 (document ЕВ65/1980/REС/1, pages 8 -10). 

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) donne lecture des amendements suivants, proposés par les 

délégués du Nigéria et du Pakistan : ajouter à la fin du paragraphe 2 du dispositif : "et aux 

mesures visant à réduire l'incidence de la distribution illicite des drogues au sein de la 
société "; ajouter à la fin du paragraphe 5 du dispositif : "le plus tôt possible "; modifier 
comme suit la première ligne du paragraphe 7.1) du dispositif : "d'encourager la notification, 
la publication et la diffusion des informations ... ". 

Après une brève discussion, au cours de laquelle le Professeur OZTÜRк (Turquie), le 

Dr KHAN (Division de la Santé mentale), le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
et le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) prennent la parole, la propo- 

sition d'amendement au paragraphe 7.1) du dispositif est modifiée de la façon suivante : 

"d'encourager le rassemblement, le traitement et la diffusion - par des publications et d'autres 
moyens - d'informations ... ". 

Le projet de résolution proposé dans la résolution EB65.R7 par le Conseil exécutif, ainsi 
amendé, est approuvé.l 

4. PROGRAMME DE SANTÉ DES TRAVAILLEURS (RAPPORT DE SITUATION) : Point 28 de l'ordre du jour 
(document WHA32/1979/REС/1, résolution WHA32.14, paragraphe 5; document А33/12) 

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Commission sur la documentation pertinente contenant 
un projet de résolution proposé par les délégations de l'Algérie, de la Belgique, de la Finlande, 
de l'Inde, du Mozambique, de la République arabe syrienne, de la République démocratique alle- 
mande, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et ainsi 
rédigé : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme de santé 

des travailleurs; 

Confirmant l'importance et la validité de la résolution WHА32.14; 
Notant l'obligation humanitaire et éthique de faire de la protection de la santé des 

travailleurs une tache incombant à la société tout entière; 
Mettant l'accent sur les obligations particulières de tous ceux qui, au niveau de 

l'Etat, de l'économie et d'autres secteurs de la société, sont responsables d'établir et 
de maintenir la sécurité sur les lieux de travail et, par là, de satisfaire les exigences 
en matière de protection de la santé des travailleurs, 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.27. 
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I. SOULIGNE la grande importance du programme OMS de santé des travailleurs pour 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en particulier dans le cas des 
pays en développement; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) d'exécuter progressivement le programme d'action pour la promotion de la santé 
des travailleurs mentionné dans le rapport de situation, en tenant compte des propo- 
sitions concernant les futures activités de l'Organisation qui ont été faites au 
cours de la discussion; 

2) d'aider les pays en développement à assurer la sécurité sur les lieux de travail 
et à prendre des mesures de protection efficaces pour sauvegarder la santé des tra- 
vailleurs de l'agriculture et des entreprises industrielles qui existent déjà, ou 
qui seront créées à mesure que ces pays s'industrialiseront; 
3) d'utiliser pleinement l'expérience acquise dans ce domaine par les pays en 
développement en désignant davantage de centres collaborateurs de l'0MS pour la 

médecine du travail dans ces pays; 

4) de faire rapport à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
résultats obtenus en ce qui concerne l'élaboration et l'exécution de ce programme 
d'action, ainsi que sur les problèmes rencontrés. 

Le Dr CH'EN Wen -chieh (Sous -Directeur général) explique que le rapport de situation contenu 
dans le document А33/12 expose succinctement le programme d'action établi en application de la 

résolution W1A32.14 ainsi que l'état actuel de la coordination avec l'OIT et d'autres institu- 
tions du système des Nations Unies. 

Ce programme d'action a été élaboré par le Secrétariat sur la base du programme à moyen 
terme préparé en consultation avec les pays, les centres collaborateurs de l'OMS pour la méde- 
cine du travail et les bureaux régionaux. De nouveaux secteurs de programme ont été établis 
cependant que le but à atteindre en l'an 2000 a été défini comme suit : offrir à tous les tra- 
vailleurs, y compris ceux qui sont employés dans des zones isolées, des services de soins pré- 
ventifs basés sur une technologie appropriée et sur la participation des travailleurs. 

Les deux objectifs majeurs du programme sont les suivants : premièrement, élaborer et pro- 
mouvoir des programmes de santé des travailleurs assurés dans le cadre des services de médecine 
du travail mais pleinement intégrés aux services de santé publique et mettre en place des ser- 
vices de santé pour les populations laborieuses sous -desservies, l'accent étant mis dans ce 

contexte sur le développement des personnels de médecine du travail. Deuxièmement, développer 
des techniques de médecine du travail concernant notamment l'épidémiologie, l'hygiène du 
travail, la détection précoce des maladies résultant de risques professionnels, la mise au point 
de limites d'exposition professionnelle basées sur des critères de santé ainsi que l'étude et 

la maîtrise des facteurs psycho -sociaux défavorables qui s'exercent sur les lieux de travail. 

Dans le domaine de la coordination avec l'OIT, des résultats positifs ont été obtenus et 

l'on assiste à une multiplication des projets communs dans les pays et au niveau des secré- 

tariats. Les deux organisations poursuivent par ailleurs leurs consultations. La coordination 

avec d'autres institutions et organismes a également été maintenue. Le Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement (PNUE) s'occupe activement d'instaurer un programme d'action 
coordonnée du système des Nations Unies pour l'amélioration de l'environnement professionnel, 
et des réunions à cette fin ont eu lieu entre l'OMS, le PNUE, l'OIT, l'AIEA, le PNUD, 1'ONUDI, 
la FAO et la CEE. De nouvelles consultations sont prévues pour la fin de 1980. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) fait remarquer que, jusqu'à une date récente, la médecine du 
travail se voyait réserver la part du pauvre dans les programmes de santé des pays en dévelop- 

pement. La place grandissante qu'elle occupe désormais reflète l'accélération de l'industriali- 
sation ainsi que le sentiment que le développement industriel comporte ses inconvénients comme 
ses avantages. 

Désireux de contribuer à l'élévation du niveau de vie et à l'amélioration de la qualité 
de la vie de son peuple, le Gouvernement du Nigéria s'est fermement engagé à transformer les 

habitudes de vie par le biais d'un développement industriel accéléré et de la révolution verte. 
Le secteur privé et le secteur public participent à cet effort. Le Gouvernement offre également 
un ensemble de conditions avantageuses afin d'attirer les capitaux et le savoir -faire étrangers. 

La rapidité du développement s'est traduite par une augmentation de l'incidence des mala- 
dies et traumatismes d'origine professionnelle. Des industries dangereuses ont été créées 

(amiante, plomb, exploitation minière, etc.) et il apparaît que des travailleurs nigérians ont 

été exposés à des risques inacceptables. A la suite d'une enquête sur l'industrie de l'amiante, 
qui a révélé que certains employés présentaient des lésions pulmonaires, le Gouvernement du 
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Nigeria a sollicité et obtenu une aide de l'OMS qui a chargé un consultant à court terme de se 

rendre au Nigeria et d'élaborer un code de bonne pratique pour cette industrie. L'0MS devrait 

établir davantage de codes de ce type pour les industries courantes dans les pays en développe - 

ment (textile, matières plastiques et mines par exemple). 

Le Nigeria a adopté une approche multidisciplinaire pour ses problèmes de médecine du 

travail. Il se propose d'offrir aux employeurs des conditions qui les incitent à assurer, pour 

compléter les efforts des pouvoirs publics, des services adéquats de surveillance sanitaire des 

travailleurs. De nombreuses firmes prennent déjà des mesures dans ce sens car elles n'ignorent 

pas qu'un travailleur bien portant est un travailleur plus productif. Un programme efficace de 

santé des travailleurs est également mis sur pied en vue de réduire les risques auxquels sont 

exposés les travailleurs agricoles à la suite de la modernisation et de la mécanisation de 

l'agriculture qui fait encore vivre plus de 70 % des Nigérians. Tous les grands projets de déve- 

loppement agricole comporteront désormais un élément sanitaire. Des contrôles réguliers de 

l'environnement dans les industries garantissent que les travailleurs ne sont pas exposés à des 

concentrations inadmissibles de substances chimiques toxiques et d'agents physiques dangereux. 

Le manque d'effectifs oblige néanmoins à limiter cette activité à la zone métropolitaine de 
Lagos qui regroupe plus de 40 % de toutes les industries du pays. La surveillance médicale des 

travailleurs des industries dangereuses est intensifiée. 

Des cours réguliers de formation en médecine du travail sont organisés pour les infirmières 

et des mesures sont prises pour inclure la médecine du travail dans les programmes d'études des 

écoles d'enseignement infirmier. De même, des cours sur les premiers soins sont régulièrement 

organisés par le Ministère de la Santé à l'intention des secouristes employés dans les industries 
et l'on effectue des contrôles ponctuels pour vérifier que les pharmacies installées sur les 

lieux de travail contiennent bien les médicaments et les fournitures nécessaires. Un programme 

d'éducation sanitaire dans l'industrie a également été lancé. La législation relative à la méde- 
cine du travail est sur le point d'être remise à jour. Il n'a pas été facile de convaincre les 

responsables des diverses industries de coopérer à la notification des maladies et traumatismes 
d'origine professionnelle. Des formulaires de notification régulière ont été envoyés à toutes 

les industries, mais la réponse n'a guère été satisfaisante. 
Le Dr Williams met d'autre part en garde contre la tendance de certains pays avancés qui 

se mettent à exporter leurs industries polluantes dans des pays en développement afin de ne pas 

avoir à se plier aux règlements anti- pollution très stricts qu'ils ont eux -mêmes promulgués. 

Nombreux sont les pays en développement qui ne possèdent pas la capacité technique nécessaire 

pour contrôler ces industries et certains vont même jusqu'à supprimer toute réglementation anti- 

pollution pensant en retirer d'illusoires avantages économiques. L'OMS a un rôle important à 

jouer pour prévenir ce genre de situation et protéger les travailleurs contre les effets peut - 

être néfastes des milliers de nouvelles substances chimiques introduites dans l'industrie. 

Les responsabilités et les efforts qui incombent à l'OMS et à l'OIT dans le domaine de la 

santé des travailleurs font incontestablement double emploi. Il serait donc urgent de mieux 
préciser les fonctions respectives de ces deux Organisations. 

Le Professeur DORON (Israël) estime lui aussi qu'il est très important de coordonner les 

rôles et les activités de l'OMS, de l'OIT et des autres institutions qui s'occupent de médecine 
du travail. Une définition claire de leurs responsabilités s'impose. 

En Israël, le réseau des services de médecine du travail fait partie intégrante du système 
d'assurance -maladie des travailleurs qui couvre la grande majorité de la population. Il s'agit 

essentiellement de services de prévention installés sur les lieux de travail; ces services sont 
d'autre part étroitement reliés et coordonnés avec les services de soins de santé primaires et 

les services spécialisés. Le système est tout entier axé sur la protection sanitaire des tra- 
vailleurs et ne représente ni les employeurs, ni les employés, ni le gouvernement. Ainsi, il 

jouit davantage qu'un autre système de la confiance des employeurs et des employés. 

Les définitions qui figurent sous "objectifs particuliers et buts pour l'an 2000" dans 
la section B, paragraphe 1.2,durapport mériteraient d'être étoffées. Il existe en particulier 
un risque de duplication au sujet du troisième sous -objectif, énoncé au paragraphe 1.3 1), soit 
mettre en place des services de médecine du travail sur les lieux de travail ainsi qu'au niveau 
national, notamment pour les populations laborieuses sous -desservies. Il risque en effet d'y 
avoir double emploi dans les cas où des services de traitement seraient installés sur les lieux 
de travail et où des services de soins de santé primaires seraient mis en place pour les mêmes 
populations au sein des collectivités dont font partie les travailleurs et leurs familles. 

Les services de médecine du travail devraient être essentiellement préventifs et étroite- 
ment coordonnés ou pleinement intégrés avec la structure des soins de santé primaires et les 
autres secteurs du système de santé. Une telle coordination serait conforme au premier des 
quatre sous -objectifs énoncés au paragraphe 1.3. 
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La recherche sur la médecine du travail et la mise au point d'une technologie appropriée 
nécessitent des ressources importantes. En Israël, 1 % de l'impôt prélevé auprès des employeurs 
pour le financement du système d'assurance -maladie est consacré à la recherche sur la médecine 
du travail et la sécurité. Le montant de cet impôt représente plus de 50 % du budget du système 
d'assurance- maladie. Il faudrait mettre en place des instituts de médecine du travail qui inté- 
greraient des services de recherche, de formation et de dépistage précoce des troubles de santé 
d'origine professionnelle. 

Pour le Dr OSMAN (Soudan), le succès des projets de développement mis en oeuvre dans les 

pays en développement passe notamment par la mise en place d'un ensemble bien équilibré et 

cohérent de services de protection sanitaire des travailleurs, puisque c'est sur ces derniers 
que reposent les activités de développement. De ce point de vue, le contenu du rapport du 
Directeur général est tout à fait pertinent, mais il reste encore beaucoup à faire pour appli- 
quer les recommandations qui y sont formulées. Dans le contexte du programme important de pro- 
tection sanitaire des travailleurs sous -desservis, qui se trouvent pour l'essentiel dans l'agri- 

culture et les petites industries, les participants à la première réunion régionale d'experts de 
la médecine du travail tenue dans la Région africaine ont souligné que le problème de la santé 

des travailleurs dans la Région n'était pas limité aux employés des industries de pointe qui 
sont privilégiés dans la mesure où ils bénéficient déjà d'une protection adaptée aux risques 
qu'ils courent, mais englobe la totalité de la population active. Les travailleurs de l'agri- 
culture par exemple manipulent des pesticides et des substances chimiques dangereuses, et sont 

mêle exposés à des rayonnements ionisants. Ils représentent environ 80 % de la population 
active des pays en développement et subviennent aux besoins alimentaires des pays voisins 

producteurs de pétrole. Certains pays en développement dépensent des millions de dollars pour 
importer des pesticides et d'autres produits chimiques utilisés en agriculture et il se pourrait 

qu'ils soient obligés de dépenser bien plus d'ici l'an 2000 pour remédier aux effets dévasta- 

teurs de ces produits. La solution pratique aux problèmes de santé des populations sous - 
desservies est de donner aux agents de soins de santé primaires une formation adéquate aux 

pratiques élémentaires de médecine du travail. La législation, lorsqu'il en existe une, n'a 

guère de pouvoir et, en tout état de cause, on manque cruellement de personnel qualifié capable 
de la faire appliquer. Pour aussi importants qu'ils soient, les autres secteurs du programme ne 

pourront être envisagés qu'après qu'aura été réglé le problème complexe de la protection sani- 

taire des populations sous -desservies. Parmi ces autres secteurs figurent l'hygiène de l'indus- 

trie et la détection précoce des troubles de santé d'origine professionnelle. 

Il convient également d'entreprendre des activités de recherche et de formation à la 

recherche sur la santé des travailleurs ainsi que de fixer des ordres de priorité. Les méca- 

nismes appropriés en vue de rechercher des ressources extrabudgétaires, auxquels se réfère le 

paragraphe 5.3 du dispositif de la résolution WHA32.14, pourraient englober un fonds béпévоlе 

pour la santé des travailleurs qui servirait en particulier à résoudre les problèmes des popu- 

lations laborieuses sous -desservies. A cet égard, le Dr Osman aimerait savoir ce qui a été fait 

en application de ce paragraphe. 

Au sujet de la coordination avec d'autres institutions, le rapport du Directeur général 

mentionne un protocole d'accord conclu en 1954 entre l'OMS et 1'OIT sur la coopération tech- 

nique. Le Dr Osman aimerait avoir des précisions sur le contenu de ce mémorandum et sur les 

contraintes qui empêchent peut -être de le mettre à jour. 

Les Etats Membres devraient approuver le programme d'action sur la santé des travailleurs 

qui est exposé dans le document А33/12. En conséquence, sa délégation, avec celles de Bahrein, 

du Brésil, des Emirats arabes unis, des Etats -Unis d'Amérique, du Ghana, de la Grèce, d'Oman, 

de Qatar, de la République démocratique allemande et de la Somalie, soumet à l'examen de la 

Commission un projet de résolution qui porte sur l'ensemble du programme et qui est ainsi 

rédigé : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'exposé succinct du programme d'action sur la santé des travailleurs 

qui figure dans le rapport du Directeur général sur la question; 

Confirmant l'importance et la validité de la résolution WHA32.14 dans laquelle 

l'Assemblée mondiale de la Santé considère avec une vive inquiétude l'ampleur des 

problèmes de santé dont souffrent les populations laborieuses sous -desservies, princi- 

palement les travailleurs de l'agriculture, de la petite industrie et de la construction 

qui forment la majorité des populations laborieuses dans le monde entier; 

Soulignant les obligations particulières de tous ceux qui, au niveau de l'Etat, de 

l'économie et d'autres secteurs de la société, ont la responsabilité d'établir et de 

maintenir la sécurité sur les lieux de travail et, par là, de satisfaire les exigences 

en matière de protection de la santé des travailleurs; 
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Convaincue de la nécessité croissante d'une conception nouvelle comportant l'inté- 
gration de la médecine du travail dans les soins de santé primaires pour les populations 

laborieuses sous -desservies, en particulier dans les pays en développement; 
Rappelant que, pour fixer des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 et pour les mettre en oeuvre, il est nécessaire de promouvoir les 

services de médecine du travail et de renforcer les institutions, la formation et la 

recherche dans ce domaine; 

Notant que l'appel lancé en vue d'obtenir des contributions volontaires dans ce 
domaine n'a jusqu'ici eu qu'un écho limité, 
1. APPROUVE le programme d'action en matière de santé des travailleurs qui est exposé 
succinctement dans le rapport de situation et prie le Directeur général de le mettre en 
oeuvre; 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'accorder une attention particulière à la 

prestation des soins de santé en faveur des populations laborieuses, notamment les tra- 
vailleurs sous -desservis, et de contribuer financièrement au programme d'action de l'OMS 
dans ce domaine; 
3. INVITE les industries, les institutions bénévoles, les organisations non gouverne- 
mentales et les particuliers à participer, par des contributions en espèces ou en nature, 
aux activités de l'OMS dans ce domaine; 
4. PRIE le Directeur général : 

a) de prendre des mesures décisives pour mettre en oeuvre le programme d'action en 
matière de santé des travailleurs, en tenant compte des propositions concernant les 

activités futures de l'Organisation qui ont été faites au cours des débats; 
b) de pressentir les gouvernements et d'autres donateurs éventuels en vue de solli- 
citer des fonds extrabudgétaires pour la mise en oeuvre de ce programme, et d'établir 
un compte spécial pour la santé des travailleurs dans le cadre du fonds bénévole pour 
la promotion de la santé; 

c) de poursuivre le dialogue avec l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies 
en vue d'élaborer des mécanismes de coordination et de renforcer la coopération dans 

ce domaine; 

d) de présenter à de futures Assemblées de la Santé des rapports de situation sur 

la mise en oeuvre de ce programme d'action. 

Le Dr Osman pense qu'on pourrait fondre les deux projets de résolution. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) dit que le rapport sur le programme de santé des travailleurs 

constitue de la part de l'Organisation une initiative nouvelle et importante. Il fait observer 
que les secteurs respectifs d'activité de TOMS, du PNUD et de l'OIT ont déjà été délimités 
et espère dans ces conditions qu'il sera possible d'éviter des duplications d'efforts. 

La santé des travailleurs diffère des autres sujets de préoccupation de l'OMS en ce qu'elle 

se rapporte à l'industrie et aux processus complexes qui lui sont liés. En conséquence, la 

délégation de la Mongolie estime que les Etats Membres ne devraient pas trop attendre de ce 
programme en l'état actuel des choses. Les mesures proposées et en particulier les quatre sous - 
objectifs énoncés au paragraphe 1.3 de la section B méritent tous une attention particulière. 

En Mongolie, les services de protection sanitaire des travailleurs sont intégrés à l'infra- 

structure sanitaire mise en place par le Gouvernement. Les dispensaires de médecine du travail 
sont chargés d'appliquer des mesures préventives ainsi que d'améliorer les conditions de 

travail. Les polycliniques et les sanatoriums des zones industrielles accueillent les travail- 

leurs qui nécessitent des soins. 

La délégation de la Mongolie appuie le projet de résolution, dont elle désire devenir l'un 

des coauteurs, proposé par les délégations de l'Algérie et d'autres pays. Il est à son sens 

parfaitement adapté à la situation actuelle et ne demande pas à être modifié. 

La séance est levée à 17 h 25. 



QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 22 mai 1980, 9 heures 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А33/50) 

M. VOHRA (Inde), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission. 

Le Dr NZHIE (République -Unie du Cameroun) regrette de n'avoir pas été à lorsque la réso- 

lution sur la lutte antituberculeuse a été adoptée. Il accepte la résolution, mais aurait aimé 
y voir exprimé de façon nette l'intérêt que l'OMS porte à la vaccination par le BCG. Alors que 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 doit être basée sur la prévention des maladies, l'importance 
de la vaccination par le BCG n'est pas soulignée dans les mesures recommandées. En revanche, on 

a mis l'accent sur les bactéricides et d'autres médicaments qui sont de plus en plus onéreux. 

La résolution ne contient pas de recommandation invitant l'OMS à intensifier ou à exécuter les 

programmes de vaccination par le BCG, alors que l'Organisation a recommandé, pour les pays 
africains du moins, la mise en oeuvre de programmes élargis de vaccination. La vaccination par 
le BCG est pratiquée dans les pays africains, parfois sous forme de campagnes de masse, et a 

donné de très bons résultats. S'il n'est pas trop tard, le Dr Nzhie voudrait proposer un amen - 
dement précisant que le Directeur général doit veiller à ce que de tels programmes soient 
entrepris. 

Le PRESIDENT rappelle que les débats sur ce point de l'ordre du jour sont déjà clos, mais 

assure que la déclaration du délégué de la République -Unie du Cameroun figurera dans les 

procès- verbaux. 

Le rapport est adopté (voir le document WHA33 (1980/REC72). 

2. PROGRAMME DE SANTÉ DES TRAVAILLEURS (RAPPORT DE SITUATION) : Point 28 de l'ordre du jour 

(document WHA32/1979/REC/1, résolution W1А32.14, paragraphe 5; document А33/12) (suite) 

M. DE GIVRY (Organisation internationale du Travail) déclare que l'OIT approuve pleinement 

le programme de santé des travailleurs, qu'elle considère étroitement complémentaire des propres 

activités qu'elle déploie en faveur de la promotion de la santé des travailleurs. Le programme 

a été soumis sous forme de projet à l'OIT qui a été en mesure de faire part de ses observations 

à ce sujet au Secrétariat de l'OMS; ce geste paraît tout à fait dans l'esprit de la résolution 
adoptée l'année précédente par l'OMS. L'OIT pense que sa collaboration avec l'OMS dans le 

domaine de la santé des travailleurs s'est considérablement intensifiée au cours des douze 
derniers mois. L'OMS a parfois collaboré à des projets de l'OIT. Ainsi, en juin, la Conférence 
internationale du Travail doit examiner la question de la modification de la liste des maladies 

professionnelles annexée à la Convention N° 121 de 1964 sur les prestations en cas d'accident 

du travail et de maladie professionnelle et les amendements proposés ont été préparés par une 

réunion d'experts organisée avec la coopération de l'OMS, qui avait rédigé l'un des documents 

de travail de la réunion. Par ailleurs, des réunions préparatoires ont eu lieu en vue d'orga- 

niser deux colloques conjoints, l'un en Norvège sur les politiques d'éducation et de formation 

en matière d'hygiène du travail, l'autre en Finlande sur le cancer professionnel. Un troisième 

exemple est celui du programme international lancé en 1976 par l'OIT en vue de l'amélioration 

des conditions et du milieu de travail, dont le premier objectif est le respect de la vie et 

de la santé des travailleurs. En mars 1980, à la demande du Gouvernement de Chypre, une mission 
pluridisciplinaire s'est rendue sous la direction de M. de Givry dans ce pays et le Bureau 
régional OMS de la Méditerranée orientale avait placé à sa disposition un consultant en hygiène 
industrielle. 

- 184 - 
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A d'autres occasions, c'est TOIT qui a collaboré étroitement A des activités entreprises 

par l'OMS; A la demande du Bureau régional de l'Europe, par exemple, un des collègues de 

M. de Givry a participé au groupe de travail sur l'évaluation des services de médecine du 

travail et d'hygiène industrielle. L'OIT a répondu favorablement A la demande du Directeur 

général de 1'0MS d'apporter sa coopération au programme international sur la sécurité des 

substances chimiques qui a fait l'objet d'un protocole d'accord signé par l'OMS, l'OIT et le 

PNUE. La semaine passée, lors d'une réunion d'organisations syndicales convoquée conjointement 

par le PNUE et l'OIT, les participants ont pris note du lancement de ce programme international 

sur la sécurité des substances chimiques et ont invité leurs organisations A s'intéresser 

davantage aux activités de l'OMS dans le domaine de la protection de l'environnement en général. 

En d'autres occasions, l'OMS et l'OIT ont collaboré toutes deux avec un autre organisme; 

l'exemple le plus marquant en a été mentionné dans le rapport - A savoir l'exercice de program- 

mation conjointe entrepris sous les auspices du PNUE, qui a abouti A une réunion A Vienne en 

octobre 1979 au cours de laquelle un certain nombre d'objectifs et de stratégies ont été accep- 

tés par les organismes participants. Ces objectifs et stratégies ont été officiellement approu- 

vés par l'OIT et par le PNUE. On peut citer comme autre exemple le séminaire sur l'amélioration 

des conditions et du milieu de travail des travailleurs ruraux en Afrique qui a eu lieu A 

Cotonou en décembre 1979 et qui a été organisé conjointement par l'Organisation commune afri- 

caine et mauricienne (OCAM), l'OIT et l'OMS. Enfin, dans le cadre du PNUD, on s'efforce de 

plus en plus de concevoir des projets conjoints; de tels projets sont prévus par exemple pour 

Singapour, où ce sera l'OMS qui aura la responsabilité principale, et pour la Jordanie où ce 

sera l'OIT qui l'aura. 

Ces exemples ont trait A des activités entreprises depuis 1979. Il ne se passe de semaines 

sans que des fonctionnaires de l'OIT et de l'OMS ne se rencontrent pour se consulter au sujet de 

projets dont ils ont la charge. Le point auquel l'OIT attache le plus d'importance est la prépa- 

ration conjointe des programmes et des activités qui visent A promouvoir la santé des travail- 

leurs et A renforcer les mécanismes existants de coordination et de collaboration. L'OIT a été 

heureuse d'être consultée pour des projets figurant dans le projet de budget programme de l'OMS 

pour 1982 -1983 et prépare actuellement ses propres propositions sur lesquelles elle demandera 

l'avis de l'OMS, avant de les soumettre au Directeur général de l'OIT. 

Pour terminer, M. de Givry tient A dire qu'il se réjouit de voir dans le projet de 

résolution soumis par la délégation de Bahrein et d'autres délégations une proposition en vue 

de la poursuite du dialogue avec l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies en vue 

d'élaborer des mécanismes de coordination et de renforcer la coopération dans le domaine de la 

santé des travailleurs. L'OIT veillera A planifier et exécuter ses activités dans ce domaine 

et en étroite collaboration avec TOMS, conformément A la résolution 34/58 adoptée par 

l'Assembléе générale des Nations Unies en novembre 1979 sur la santé en tant que partie inté- 

grante du développement. Dans cette résolution, l'Assembléе générale des Nations Unies a en 

effet demandé aux institutions spécialisées des Nations Unies de soutenir les efforts de l'OMS 

par des actions appropriées dans leurs domaines de compétence respectifs et l'OIT ne négligera 
donc rien pour appuyer les objectifs de l'OMS tendant A assurer la santé pour tous d'ici l'an 
2000. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) accueille favorablement le rapport de situation. Il 

constate toutefois qu'un secteur n'a pas été suffisamment traité dans le rapport : celui des 

travailleurs appartenant aux groupes d'âge les plus jeunes. Il y a environ un an, l'OIT a 

publié un excellent document sur la main -d'oeuvre enfantine. De nombreux enfants d'âge scolaire, 

et même plus jeunes, sont employés dans des conditions très défavorables dans l'industrie, dans 

les cafés et les restaurants, et l'agriculture. On les appelle parfois des apprentis, mais cela 

n'est qu'un camouflage destiné A dissimuler l'emploi de main -d'oeuvre A bon marché. 

Le Professeur Dogramaci propose donc deux amendements au projet de résolution soumis par 

la délégation de Bahrein et d'autres délégations : i1 s'agit d'ajouter dans le deuxième para- 

graphe du préambule après les mots "de l'agriculture, de la petite industrie et de la construc- 

tion" les mots "ainsi que la main -d'oeuvre enfantine "; et de modifier le deuxième paragraphe 

du dispositif de manière A lire : "notamment les travailleurs sous -desservis et la main - 

d'oeuvre enfantine, ". 

i 

Le Dr GACS (Hongrie) est d'accord sur les propositions figurant dans le rapport. Il attire 

notamment l'attention sur le chapitre où il est dit que des limites d'exposition professionnelle 

basées sur des critères sanitaires devraient être définies et recommandées au niveau interna- 

tional A des fins de sécurité et de prévention des effets d'agents nocifs sur la santé et la 

vie des travailleurs. Mais s'il est important d'assurer la santé du travailleur tout au long 
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de sa vie, il est également important de se soucier de ses descendants. On sait que de nombreuses 
substances chimiques ont des effets mutagènes lorsqu'elles pénètrent dans l'organisme; et 

certaines vont jusqu'au placenta ou jusqu'à l'embryon sur lequel elles ont un effet toxique. 
Il convient donc de définir les limites d'exposition aux agents nocifs pour la santé du 

travailleur de manière A protéger également les générations futures. 
Le rapport note que des institutions ou services différents ont vu le jour suivant le 

type de développement économique des pays. Il devrait être possible de concevoir des types 
d'institutions médicales qui répondent aux besoins tant des pays en développement que des pays 
développés. 

Le Dr GALS soutient le projet de résolution proposé par Bahrein et demande A figurer au 
nombre de ses auteurs. 

Le Dr CHIRIBOGA (Etats -Unis d'Amérique) est impressionné par la logique avec laquelle le 

programme de santé des travailleurs s'identifie A l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Il couvre de nombreux secteurs, tous pertinents; il fixe des objectifs A atteindre 

et énumère les institutions qui pourraient aider A atteindre ces objectifs et les mécanismes 

qui permettraient d'harmoniser les programmes et les propositions budgétaires. 

Le National Institute for Occupational Safety and Health des Etats -Unis d'Amérique (NIOSH) 

coopère étroitement avec l'OMS. En 1977, il a fourni une contribution de US $20 000 pour une 

étude des effets combinés de l'exposition A des agents chimiques et A des agents physiques sur 

les lieux de travail; en 1978 -1980, i1 a versé une subvention de $300 000 pour le programme de 

mise au point de limites d'exposition professionnelle, basées sur des critères sanitaires, 

recommandées au niveau international; et en 1978 -1980, i1 a fourni une autre subvention de 
$40 000 pour étudier les maladies respiratoires attribuables aux poussières survenant dans des 
groupes de travailleurs de régions agricoles sous -desservies. Une autre subvention de $150 000 
est envisagée pour l'extension de la couverture du programme d'action actuel. Le NIOSH a mis 

des centres de formation A disposition de l'OMS. Il étudie aussi la possibilité d'étendre sa 

coopération A d'autres domaines d'intérêt, comme la surveillance de l'hygiène professionnelle 

et l'utilisation de la technologie, la détection précoce des maladies professionnelles et des 

maladies provoquées par des accidents, ainsi que l'établissement de limites d'exposition 

professionnelle recommandées au niveau international. Le NIOSH pourrait coopérer dans d'autres 

domaines non mentionnés dans le rapport. Il pourrait aider A organiser, avec l'aide de tous 

les intéressés, l'exploitation statistique des données sur l'hygiène professionnelle et sur 

les recherches concernant la sécurité mises A jour chaque année, qui serviraient au Gouverne - 

ment pour actualiser leurs plans et éviter tout chevauchement inutile. Il pourrait aider A 

organiser des programmes épidémiologiques internationaux tant sur le plan de la formation que 

sur celui de l'échange d'experts scientifiques. La pénurie de personnel de cette catégorie 

dans le monde est bien connue. Il pourrait aussi aider a faire de la médecine du travail un 

élément des soins de santé primaires. Les Etats -Unis d'Amérique seraient heureux de partager 

leur expérience dans ce domaine avec d'autres pays. 

Le Dr COELHO (Portugal) s'était félicité de voir que la santé des travailleurs migrants 

est un des objectifs du programme A moyen terme; ce n'est donc pas sans une certaine surprise 

qu'il constate l'absence de toute mention de la question dans le rapport de situation. La 

grande masse de travailleurs vivant dans des conditions chroniques de risques élevés mérite une 

attention spéciale en raison de la complexité et de la spécificité des problèmes qui affectent 

sa santé. Un programme ayant pour objectif la protection et la promotion de la santé des tra- 

vailleurs doit faire attention A la dégradation de la santé des travailleurs migrants sous 
l'effet de facteurs multiples et variés qui sont en même temps interdépendants. Il faudrait 

donc traiter leurs problèmes de santé compte tenu de leur situation spéciale. 

Le Dr Coelho propose donc d'ajouter au projet de résolution soumis par la délégation de 

Bahrein et d'autres délégations les mots "ainsi que les travailleurs migrants" dans le deuxième 

paragraphe du préambule après les mots "de la petite industrie et de la construction ". Le 

membre de phrase auquel serait également apporté l'amendement proposé par le délégué de la 

Turquie se lirait donc comme suit : "... de la construction, ainsi que de main -d'oeuvre enfan- 

tine et des travailleurs migrants ... ". 

La santé des générations futures n'est mentionnée ni dans le programme A moyen terme ni 

dans le rapport de situation. Les enfants A naître donnent une dimension entièrement différente 

au problème, car ils constituent un capital qui ne doit être ni oublié ni sous -estimé. 
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Le Dr SIKKEL (Pays -Bas) souligne le rôle important de l'OIT dans le domaine de la santé 

des travailleurs et la nécessité d'une étroite coopération entre l'OMS et l'OIT en ce qui 

concerne la mise en place de services de médecine du travail et l'élaboration d'une technologie 
appropriée pour la santé, ainsi que la recherche et la formation de personnel. Une révision 
du protocole d'accord de 1954 entre l'OMS et l'OIT renforcerait la collaboration entre les 

deux Organisations. 

Dans le cadre des efforts déployés en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, il convient d'accorder l'attention qu'il mérite à l'important problème socio- 

sanitaire de la main -d'oeuvre enfantine. 

Le Dr SANKARAN (Inde) estime que le développement et la promotion de la protection sani- 

taire des travailleurs, y compris des services et institutions, et la mise au point de techno- 

logies appropriées en matière de médecine du travail d'ici l'an 2000 sont des objectifs 

louables. Cependant, dans de nombreux pays en développement les problèmes sont multisectoriels 

et vont au delà des limites de la santé. Les conditions de vie des travailleurs dans les pays 

en développement sont déplorablement mauvaises et insalubres. La valeur économique des tra- 

vailleurs n'est pas évidente pour les employeurs des pays où le chômage est florissant et où les 

employeurs n'ont pas de fortes motivations pour protéger la santé des travailleurs; les consé- 

quences pour le rendement et le bien -être des travailleurs sont donc néfastes. Dans tous les 

pays en développement, les employeurs des secteurs tant publics que privés devraient être 

contraints à mettre en place des services de santé, des structures et des lieux de travail 

adéquats conformément aux recommandations de la Convention N° 121de l'OIT.Là où existent déjà 

des services de santé, ceux -ci devraient être modifiés de manière à se conformer à ces recom- 

mandations. 

L'égalité des travailleurs femmes n'est pas encore assurée dans tous les Etats Membres. 

Aujourd'hui encore, les femmes sont moins bien payées que les hommes et leurs droits en tant 

que mères ne sont pas protégés comme il convient; dans les pays en développement il arrive 

fréquemment que les femmes soient obligées de porter leur enfant pendant qu'elles travaillent. 

Les lois sur la main -d'oeuvre enfantine ne sont pas encore strictement appliquées. Parce 

qu'il y a une bouche de plus à nourrir, l'enfant doit souvent se transformer en soutien de 

famille et travaille dans des conditions inhumaines. Une législation nationale sur la santé des 

travailleurs est donc absolument nécessaire. 

Dans l'application des mesures visant à protéger la santé des travailleurs, les ministères 

de la santé, de l'éducation, de l'assistance sociale et du travail ont tous un rôle à jouer. A 

l'heure actuelle, il n'y a pas assez de personnel qualifié pour se charger de la surveillance 

de routine du milieu de travail là où existent des risques spécifiques pour la santé et où la 

surveillance des travailleurs permettrait de déceler facilement l'exposition nocive. Il faudra 

que l'optique sociale et la structure économique des pays évoluent avant que la protection de 

la santé des travailleurs puisse être assurée. Il y a toujours conflit entre l'objectif de la 

croissance économique et l'objectif du bien -être humain, conflit qui se termine assez souvent 

par la victoire du premier sur le second. 

Conscient de l'importance des risques professionnels, le Gouvernement de l'Inde a établi 

deux grands instituts spécialisés qui ont fait du bon travail en ce qui concerne l'asbestose, 

les risques chimiques, les industries minières et l'industrie du mica, le polissage des 

pierres, l'intoxication par le tabac vert, la toxicologie des pesticides utilisés tant à des 

fins agricoles que pour la lutte antivectorielle, les industries de l'égrenage et du tissage du 

coton et du jute, et les risques créés par la modernisation de l'agriculture, à l'origine des 

accidents mutilants. Il envisage aussi d'établir dans un avenir proche, avec l'aide du PNUD, 

un autre centre s'occupant des risques pour la santé de l'industrie lourde. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) estime que les stratégies en vue de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 doivent faire une place à la promotion des services de médecine 

du travail et au renforcement des institutions, de la formation et de la recherche dans ce 

domaine. Les travailleurs forment la plus grosse partie de la population et représentent le 

secteur productif de la collectivité, et les planificateurs et les administrateurs sanitaires 

à tous les niveaux devraient comprendre la grande importance de la médecine du travail 

lorsqu'ils mettent sur pied des programmes pour le développement des services de santé généraux. 

De nombreux secteurs s'occupent de la question, d'où une couverture fragmentaire et insuffi- 
sante de la population laborieuse et l'aggravation des problèmes de santé généraux par des 
conditions de travail dangereuses. On court le risque de voir se développer des programmes 
indépendants de soins médicaux, de caractère essentiellement curatif pour les travailleurs des 
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grandes industries dans le cadre de systèmes de sécurité sociale, ou des groupes de services 
médicaux absorbant de larges effectifs de personnels de santé et fort éloignés de la préven- 
tion; l'occasion est ainsi perdue d'utiliser le lieu de travail comme un centre pour l'exé- 
cution de programmes d'éducation pour la santé et de santé familiale. 

Il existe un autre danger, celui d'isoler les soins de santé des travailleurs des soins de 

santé généraux, et, en particulier, des soins de santé de la famille. Il est important de 
garder les soins de santé des travailleurs dans le cadre des soins de santé généraux; autre- 
ment l'association entre un travailleur heureux et en bonne santé et une famille heureuse et 
en bonne santé tendra à disparaître. Un troisième danger est celui de ne pas atteindre l'objec- 
tif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour ces raisons les organes directeurs des organisations intéressées, l'OMS y comprise, 
doivent donner un rang élevé de priorité à La question. Dans le cadre de son nouveau programme 
sur la santé des travailleurs, TOMS devrait élaborer des directives concernant le rôle des 
services de santé nationaux dans la médecine du travail, en mettant l'accent sur les populations 
sous -desservies, les mécanismes permettant la coordination des services de santé des travail- 
leurs avec d'autres secteurs sociaux et économiques, en se servant de ce qui est actuellement 
élaboré à l'échelon international par l'OMS, l'OIT, le PNUE et l'ONUDI, et l'approche soins de 
santé primaires appliquée à des groupes de travail déterminés tels que les travailleurs 
agricoles et les travailleurs des petites industries. 

Les crédits ordinaires affectés au programme sont fort limités. L'OMS devrait augmenter le 
montant des affectations afin de permettre l'exécution du programme d'action et chercher des 
ressources eхtrabudgétaires. Il conviendrait de créer un compte spécial pour la santé des 
travailleurs dans le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le délégué de la Grèce croit 
savoir que des contributions bénévoles ont déjà été versées pour le programme. 

Les deux projets de résolution devraient, à son avis, être fusionnés. 

Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) déclare qu'il est essentiel que la protection des travailleurs 
contre les accidents et la maladie soit mise à sa juste place, dans la mesure où l'insuffisance 
des moyens se solde par une perte d'heures de travail et affecte l'économie du pays. Les pays 
industrialisés accordent à la question de la santé des travailleurs l'attention qu'elle mérite 
et prennent des mesures sanitaires satisfaisantes. En revanche, dans les pays en développement, 
le progrès industriel a créé sur les lieux de travail des risques physiques et chimiques, d'où 
la nécessité d'assurer la dotation convenable des services de médecine du travail, trop 
négligés jusqu'ici. Les industriels devraient s'attacher à étudier le problème de la surveil- 
lance médicale des travailleurs exposés à des risques particuliers. L'hygiène industrielle est 
d'introduction récente dans les pays en développement et devrait aller de pair avec l'indus- 
trialisation 

Il souligne l'importance de l'épidémiologie en médecine du travail dans la mesure où elle 
permettra de recueillir des informations sur les causes de blessures, de maladies et autres 

problèmes de santé, de façon qu'on puisse prendre les mesures adéquates. C'est ainsi par 
exemple qu'une des causes de cécité sont les lésions aux yeux, lesquelles pourraient être pré- 
venues par l'utilisation de dispositifs appropriés. A l'égard de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, la santé des travailleurs joue un rôle important, notamment dans les 

pays en développement où l'industrie fait appel à une main -d'oeuvre nombreuse. 
Il fait sien le projet de résolution soumis par Bahrein et d'autres délégations. 

Le Dr ROSDAНL (Danemark), qui intervient au nom des pays nordiques, approuve la démarche 

esquissée dans le rapport de situation. Toutefois, les pays nordiques souhaitent souligner 

certains aspects qu'ils estiment importants. En matière de promotion de l'hygiène industrielle, 
le principal objectif, d'ailleurs difficile à réaliser, doit être d'instaurer, dans toute la 

mesure possible, un milieu de travail exempt de risques sanitaires. A cette fin, les services 

d'hygiène industrielle doivent travailler en collaboration aussi étroite que possible avec les 

services généraux de santé. Les mesures d'hygiène et de sécurité destinées aux lieux de travail 
doivent être formulées en commun par les syndicats et la direction, tant au niveau central 
qu'au niveau local, avec l'aide de techniciens et de l'établissement public chargé de L'hygiène 
et de la sécurité des travailleurs. La notion d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail 
doit également englober les aspects physiques, psychiques et sociaux de la définition de la 

santé retenue par TOMS. Cette conception de la santé des travailleurs est celle qui a cours 

dans les pays nordiques, mais elle pourrait s'appliquer également à d'autres pays. 

Les pays nordiques approuvent les activités de l'OMS dans ce domaine. L'OIT a fait égale- 
ment du bon travail. Les deux organisations devraient renforcer leur collaboration, officielle 
ou non, pour éviter les doubles emplois et améliorer la formulation des programmes d'hygiène 
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industrielle. Elles devraient également entreprendre des actions communes en ce qui concerne 

les problèmes de méthode, la coordination des enquêtes internationales, les directives interna- 

tionales pour la définition des limites d'exposition professionnelle basées sur des critères 

sanitaires et la surveillance biologique, la classification des maladies du travail et la 

publication de statistiques internationales sur l'incidence et l'évolution des maladies profes- 

sionnelles dans différentes branches de l'industrie. 

Il appuie le projet de résolution soumis par la délégation de Bahrein et d'autres déléga- 

tions. Il convient d'ajouter les mots "lorsqu'il y a lieu" ou "là où cette situation existe" 

A l'amendement proposé par le délégué de la Turquie en ce qui concerne le travail des enfants. 

i 
Le Dr SANCНEZ MURIAS (Espagne) indique que la santé des travailleurs ne doit pas être 

envisagée seulement du point de vue des tâches qui incombent en propre aux services respon- 

sables mais également, et par - dessus tout, dans le cadre des soins de santé généraux, notamment 

en ce qui concerne les personnes exposées A des risques particuliers. Le Parlement espagnol 

vient d'adopter des directives en vue de l'intégration et de la coordination des différents 

services de santé, renforçant ainsi les mesures destinées A sauvegarder la santé des 

travailleurs. 

Se référant au rapport de situation, il souligne l'importance du travail épidémiologique 

et la nécessité de le renforcer au moyen de mesures de prompt dépistage des effets indésirables 

réversibles. Ce travail est nécessaire pour obtenir des informations objectives permettant 

d'évaluer les critères des limites d'exposition professionnelle aux substances potentiellement 

toxiques. 

Comme le délégué du Portugal, il se préoccupe des travailleurs migrants dont l'arrivée 

dans un cadre socio- économique qui leur est peu familier exige que l'on adapte les mesures 

sanitaires en fonction de leurs caractéristiques et de leurs traditions propres. Ces considé- 

rations devraient être évoquées dans le projet de résolution. 

L'OMS devrait privilégier les mesures qu'il a évoquées et s'efforcer de parvenir A un 

accord rapide avec l'OIT en matière de collaboration et de définition des objectifs de façon 

A éviter les doubles emplois et de mieux utiliser les ressources limitées disponibles. Le 

délégué de la Grèce a évoqué la constitution d'un fonds : il tient A appuyer cette proposition. 

Le Dr BARKER (Nouvelle- Zélande) rappelle que le rapport de situation souligne la nécessité, 

pour l'OMS, de maintenir la coordination avec l'OIT et le PNUE et de développer les soins de 

santé destinés aux travailleurs dans les secteurs actuellement mal desservis. Etant donné que 

ce dernier groupe englobe les ouvriers agricoles, la Nouvelle -Zélande s'y intéresse tout parti- 

culièrement. L'hygiène générale des ouvriers agricoles est satisfaisante dans son pays et les 

insuffisances qui pourraient exister dans la distribution des services de santé sont en train 

d'être corrigées. En matière de risques professionnels, la Nouvelle - Zélande s'intéresse en 

particulier au cas de l'agriculture, ce qui l'a amenée A intervenir de façon A la fois pratique 

et efficace en insistant sur les précautions A prendre à l'égard des pesticides et sur la 

recherche et la lutte en matière de zoonoses. De ce dernier point de vue, des mesures ont été 

prises pour combattre la leptospirose et la brucellose; la mise au point d'un vaccin contre 

la leptospirose pour le traitement des bovins pourrait endiguer la propagation limitée, mais 

sensible toutefois, de cette maladie parmi les éleveurs. A l'heure actuelle, d'importantes 

expériences sont entreprises en association avec le Ministère de l'Agriculture. En ce qui 

concerne la brucellose, un consultant a récemment collaboré avec le Ministère de la Santé en 

vue de faire prévaloir un diagnostic et des investigations rationnels dans un secteur où 

s'était créée une sorte de psychose qu'expliquaient les craintes sans fondement nourries par 

les travailleurs A l'égard des suites de la maladie. 

D'autres catégories qui retiennent l'attention en Nouvelle - Zélande sont les travailleurs 

des industries de la sylviculture et de la pêche; les problèmes particuliers que comporte leur 

travail ont fait l'objet d'importantes études et d'une action efficace. En ce qui concerne le 

travail dans les forêts, par exemple, outre les risques évidents qu'il comporte en lui -même 

ainsi que l'exposition aux produits chimiques agricoles et les dermatites, un autre problème 

a fait l'objet de recherches et de mesures préventives efficaces, c'est celui des maladies que 

peuvent causer les vibrations des tronçonneuses auxquelles sont exposés les bicherons. Plusieurs 

années de recherches en ce domaine ont permis de mettre au point des mesures efficaces. Pour 

ce qui est de la pêche, plus particulièrement préoccupante est la question des services de 

santé destinés aux pêcheurs qui se trouvent A des distances considérables de la terre pendant 

des semaines, et cela dans des mers qui comptent parmi les plus agitées du globe. Des communi- 

cations radio efficaces et des mesures d'évacuation par hélicoptère en cas de blessures ou de 

maladies graves ont été mises au point pour assister A la fois les travailleurs du pays ainsi 

que ceux de la Corée, du Japon et de l'URSS qui pêchent dans les eaux proches de la Nouvelle - 

Zélande. 
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Il espère que l'OMS poursuivra ses efforts en vue de permettre aux principales nations 
agricoles du monde d'échanger leurs expériences. 

Le Dr ROGOWSКI (Pologne) déclare que le développement et la promotion des programmes de 
soins de santé pour les travailleurs doivent être assurés en étroite collaboration avec les 

services généraux de santé A tous les niveaux, des soins de santé primaires et généraux étant 
développés dans le cadre des établissements spécialisés de médecine du travail. Le rapide déve- 
loppement industriel de la Pologne après la deuxième guerre mondiale et le nombre croissant des 
travailleurs des différentes branches de l'industrie ont conduit A la mise en place d'un réseau 

spécial d'établissements d'hospitalisation et de consultations externes et d'un programme de 

développement A long terme de la médecine du travail. A l'heure actuelle, plus de 75 % des 

travailleurs de l'industrie sont couverts au moyen de ce réseau. Au début, le programme visait 

principalement le développement de la technologie de la médecine du travail et des services de 

médecine du travail, notamment pour les premiers secours, la prévention et le dépistage. Par 

la suite, les services se sont élargis de façon A englober les soins généraux destinés aux 

travailleurs et la réadaptation. On s'intéresse de plus en plus aux catégories justifiant une 

protection particulière, notamment les femmes enceintes, les adolescents, les jeunes adultes 

et les handicapés. En Pologne, tout établissement industriel employant plus de 500 ouvriers 

dispose d'un dispensaire. A la fin de 1979, on comptait plus de 2500 de ces dispensaires, dotés 

de plus de 8500 médecins et assurant chaque jour neuf heures - médecin par 1000 employés. Les 

ouvriers des entreprises plus petites sont couverts par le réseau des soins de santé primaires. 

Lorsqu'il y a soupçon de maladie professionnelle, les travailleurs sont dirigés sur les services 

spécialisés de médecine du travail. 

Le Dr Rogowski appuie fortement la formulation de recommandations internationales sur les 

limites d'exposition professionnelle basées sur des critères sanitaires, où il voit un premier 

pas vers la création ou la modification des normes nationales. 

On semble être d'accord pour considérer que la participation de la collectivité joue un 

rôle important en matière de soins de santé primaires. L'expérience de la Pologne a montré que 

la participation des travailleurs est précieuse dans le domaine de la médecine du travail. La 

participation des travailleurs, des syndicats et des organes politiques permet de mieux cerner 

les risques professionnels et de mieux y parer. L'éducation pour la santé permet d'informer les 

travailleurs sur les risques professionnels et sur les moyens de les éviter ou d'en prévenir 

les effets dangereux. 

En vue d'assurer le prompt dépistage des affections dues aux risques professionnels, la 

Pologne procède A des examens de santé chez tous les travailleurs, dont 20 % présentent des 

atteintes pathologiques qui ne sont pas nécessairement liées aux risques professionnels et 25 7. 

ont besoin de recevoir des soins. L'incidence des maladies professionnelles était en 1979 de 

22,5 pour 100 000 habitants. 

Lorsqu'on développe les services de médecine du travail, il convient de se préoccuper des 

services de réadaptation, lesquels doivent comporter un certain nombre de lieux de travail pro- 

tégés où les convalescents et les travailleurs partiellement handicapés peuvent travailler dans 

des conditions moins pénibles. 

Sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution soumis par la 

délégation algérienne et d'autres délégations. Elle peut également accepter le projet de réso- 

lution soumis par la délégation de Bahrein et d'autres délégations, A la condition qu'au para- 

graphe 2 du dispositif on supprime les mots qui figurent après l'expression "travailleurs 

sous - desservis ". 

Pour le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), l'une des raisons qui font que les services de médecine du 

travail sont assez rudimentaires dans bien des pays en développement provient du conflit qui 

oppose les services de santé et les ministères du travail. Ces derniers estiment que c'est A 

eux qu'incombe la responsabilité de la santé des travailleurs, tandis que les premiers jugent 

que, du fait de leur formation particulière, c'est A eux qu'il appartient de s'en charger. Il 

en résulte que rien n'est fait, ou presque rien. Il n'en est pas moins encourageant de constater 

que des efforts sont déployés pour assurer une coopération active au niveau mondial et il 

espère qu'elle sera encore intensifiée de façon A renforcer le développement des programmes de 

médecine du travail dans les pays. 

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, beaucoup dépend dans les pays 

en développement de la formation et de l'utilisation du personnel de santé de niveau intermé- 

diaire. En effet, ces personnels doivent souvent travailler seuls, avec un minimum d'encadrement 

direct, et l'expérience a montré que les manuels ordinaires ne leur étaient pas d'un grand 

secours. Ce qu'il leur faut, ce sont des manuels spécialisés qu'ils peuvent emporter avec eux 
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lorsque les problèmes se posent sur le terrain et qu'il n'y a personne qu'ils puissent consul- 

ter; ils décideront alors eux -mémes du choix A faire. Le Dr Beausoleil espère que l'on envisa- 

gera de mettre au point des manuels appropriés, par exemple, sur l'hygiène du travail et le 

dépistage précoce des troubles dus aux risques professionnels. 

Le Dr BRAGA (Brésil) indique que son pays a été l'un des coauteurs de la résolution WHA32.14 

et qu'il appuie le programme OMs concernant les mesures destinées A améliorer la santé des tra- 

vailleurs en général, ainsi que la collaboration entre l'OMS, l'OIT et le PNUE. Il souligne la 

nécessité de lier le financement des projets industriels ou agricoles aux améliorations appor- 

tées aux conditions de travail. Cette politique a été adoptée par l'un des Etats du Brésil, 

avec des résultats très encourageants, non seulement en ce qui concerne la protection des 

ouvriers agricoles contre l'emploi sans discernement des pesticides et des produits chimiques, 

mais également A l'égard de l'amélioration des conditions de vie et de l'environnement. 

En ce qui concerne les programmes destinés A améliorer la santé des travailleurs, le Brésil 

s'est particulièrement efforcé d'intensifier les programmes d'hygiène du travail, et d'étendre 

la sécurité sociale aux zones rurales. Les programmes spéciaux traitent de la situation nouvelle 

créée par la mise en place d'énergies de remplacement telles que la production d'alcool A partir 

de la canne A sucre et l'exploitation de la houille récemment découverte au sud du pays. 

Le développement des activités rurales et industrielles justifie des mesures particulières 

pour réduire des risques spécifiques tels que les maladies pulmonaires. C'est pourquoi sa délé- 

gation a tenu A figurer parmi les coauteurs du projet de résolution soumis par la délégation 

de Bahrein et d'autres délégations. Il conviendrait d'y incorporer le paragraphe 2 2) du dispo- 

sitif du projet de résolution soumis par la délégation algérienne et d'autres délégations. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que c'est A bon droit que le rapport de situation 
se préoccupe des travailleurs dont l'emploi comporte des risques pour la santé. Les soins médi- 

caux destinés aux travailleurs comprennent les soins de santé primaires, les soins spécialisés, 

ainsi que la prévention, le dépistage et le traitement des maladies professionnelles. Les soins 

doivent être dispensés sur les lieux de travail par des agents de santé professionnels, des 
mesures particulières d'hygiène de l'environnement devant étre adoptées par les milieux indus- 

triels, ce qui suppose une action législative et des travaux de recherche scientifique. Il 
existe en Tchécoslovaquie un certain nombre d'experts qui exercent sur le terrain dans le cadre 

du système national de santé; ce sont ces agents qui assurent les soins de santé primaires dans 

les usines, les dispensaires spécialisés des régions et autres établissements de santé impor- 

tants. La surveillance sanitaire est assurée au niveau régional et local, les problèmes graves 

étant déférés aux instituts de recherche. Les spécialistes sont formés dans des établissements 
d'enseignement postuniversitaire. La santé et la sécurité des travailleurs dépendent d'un 
certain nombre d'établissements, l'Office de la Sécurité sanitaire s'étant chargé de surveiller 

la santé des travailleurs. Lorsque cet office s'est créé, un accord a été conclu avec le 

Ministère de la Santé sur la répartition du travail et la coopération. Dans les usines, la sur- 

veillance sanitaire relève des syndicats, partenaires A part entière au sein des commissions 
d'hygiène et de sécurité du travail, aux côtés de représentants de la direction et des services 
médicaux. L'expérience recueillie en Tchécoslovaquie pourrait être utilisée par l'OMS en vue de 

la coopération technique, aussi bien que pour former le personnel et donner des avis sur les 

problèmes complexes concernant les effets indésirables des conditions de travail sur les tra- 

vailleurs de l'industrie et de l'agriculture. 

La Tchécoslovaquie figure parmi les promoteurs du projet de résolution soumis par l'Algérie 

et d'autres délégations, mais elle estime souhaitable d'amalgamer ce projet avec le projet de 
résolution communiqué par la délégation de Bahrein et d'autres délégations. 

Le Dr ADHAMI (Albanie) dit que les problèmes de la médecine du travail prennent une impor- 

tance grandissante en Albanie du fait du développement socio- économique rapide du pays et 

retiennent par conséquent l'attention du Gouvernement. Le nombre des agents de santé employés 

dans des entreprises industrielles et agricoles s'est accru, et l'on a amélioré les labora- 

toires d'hygiène du travail et de protection de l'environnement. Les personnels des services de 

médecine du travail reçoivent une formation appropriée. Dans la mesure où le système de santé 

en général est essentiellement prophylactique, la médecine du travail est axée dans ce sens. 

C'est dans ce contexte que s'insèrent les mesures prises pour réduire les risques que présentent 

par exemple les poussières et les substances toxiques, pour instituer des méthodes plus ration- 

nelles de travail et améliorer les conditions de travail. Ces mesures sont appliquées par les 
services techniques des ministères concernés. La prévention de la pollution est prévue par la 
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loi et les usines sont équipées d'installations d'épuration. Des mesures ont en outre été 
prises pour neutraliser l'action des substances toxiques aussi bien A l'extérieur qu'à l'inté- 
rieur des entreprises. Toujours pour protéger la santé des travailleurs, on a également fixé 
des concentrations maximales pour les poussières et autres substances toxiques sur les lieux 
de travail et dans les centres urbains. Les travailleurs sont déjà protégés contre les effets 
des pesticides et d'autres mesures de sécurité sont appliquées pour prévenir les accidents dans 
l'agriculture. Les médecins des entreprises s'occupent des problèmes de médecine du travail 
avec la participation de l'Institut d'Hygiène et d'Épidémiologie du Ministère de la Santé ainsi 
que des directions locales d'hygiène et d'épidémiologie. Ces dernières procèdent au dépistage 
précoce des maladies et traumatismes d'origine professionnelle et ont effectué une série 
d'études. Les ouvriers des entreprises industrielles subissent un examen médical tous les 3 

6 mois ou tous les ans selon la nature de leur travail. Ceux qui effectuent des travaux parti- 
culièrement pénibles jouissent d'un congé annuel supplémentaire ainsi que de journées de 
travail réduites. Dans le cadre du programme de prévention des maladies professionnelles, une 

place importante est consacrée A l'éducation sanitaire des travailleurs. 

Le Dr KHALLAF (Egypte) fait remarquer que 60 % de la population égyptienne est employée 

dans l'agriculture et se trouve par conséquent exposée aux risques que présentent les pesti- 

cides. C'est pourquoi il approuve les observations qui ont été formulées A la quatorzième séance 

par les délégués du Nigéria et du Soudan. Il est indispensable que les organismes internationaux 

coopèrent, mais des problèmes se posent également au niveau de la coopération entre les diffé- 

rents organismes d'un méme pays. En Egypte, six organismes publics, administratifs et tech- 

niques s'occupent de médecine du travail et le besoin d'une coordination se fait nettement 

sentir. De nombreuses industries mettent des services de santé très complets A la disposition 

de leurs employés mais les familles de ces derniers n'y ont pas accès. C'est pourquoi il parait 

souhaitable de décourager la mise en place de services autonomes et d'intégrer les services de 

médecine du travail aux services généraux de santé. En outre, l'accent est mis uniquement sur 

les mesures de sécurité sur les lieux mémes de travail de sorte que l'on ignore complètement 

l'environnement extérieur et les collectivités où vivent les travailleurs et leurs familles. Il 

faudrait rechercher des moyens d'encourager la coopération entre les industries et les pouvoirs 

publics. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) souligne que la santé des travailleurs 

est un élément fondamental du sixième programme général de travail comme de la stratégie de 

l'OMS et fait observer qu'elle a un impact important sur le développement. La productivité des 

travailleurs de l'agriculture et de l'industrie est largement fonction de leur état de santé, 

comme l'ont souligné les participants aux discussions techniques lors de la présente Assemb ée 
de la Santé. Le programme d'action proposé par l'OMS en matière de santé des travailleurs 

constitue une réponse encourageante A la résolution WHA32.14. 

Le projet de résolution soumis par la délégation de la République démocratique allemande, 

celle de Bahrein et d'autres délégations met l'accent sur trois éléments : nécessité de soute- 

nir A tous les niveaux la mise en oeuvre du programme d'action, c'est -A -dire du programme A 

moyen terme de santé des travailleurs; bilan des problèmes auxquels doivent faire face les 

pays en développement et adoption de mesures appropriées pour renforcer les activités de méde- 

cine du travail par le biais d'une approche multisectorielle. Afin d'en améliorer le texte, 

peut -être pourrait -on associer les alinéas 2) et 3) du paragraphe 2 du dispositif en suppri- 

mant le point -virgule qui suit "s'industrialiseront ", en supprimant également les mots 

"d'utiliser pleinement" au début de l'alinéa 3) et en ajoutant A la place les mots "en utili- 

sant" de telle sorte que le nouvel alinéa deviendrait l'alinéa b) du paragraphe 4 du dispositif 

du projet de résolution soumis par sa délégation, celle de Bahrein et les autres délégations, 

les alinéas étant reclassés en conséquence. Le Dr Huyoff approuve également la proposition, 

formulée par le délégué de la Pologne, de supprimer les mots suivants "travailleurs sous - 

desservis" au paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr FERGANY (Oman) s'accorde avec les orateurs précédents pour attirer l'attention de 

la Commission sur l'environnement de travail, particulièrement important pour les pays en 

développement. 

Le membre désigné par le Gouvernement d'Oman suggérera au Conseil exécutif que le Direc- 

teur général établisse des lignes directrices définissant le rôle incombant aux ministères de 

la santé en matière de protection du milieu de travail de façon A aider les pays dépourvus de 

législation en ce domaine A promulguer les règlements nécessaires. Un paragraphe A cet effet 

devrait être inclus dans le projet de résolution proposé par la délégation de Bahrein et 
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d'autres pays. Dans la mesure où les travailleurs dépendent généralement de plusieurs minis- 

tères, sociétés et syndicats, les ministères de la santé pourraient jouer un rôle coordonnateur 

important en élaborant des méthodes préventives et autres appropriées et en incitant les 

autorités responsables à adopter des textes législatifs. L'éducation sanitaire revêt aussi une 

importance capitale. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) partage l'opinion du Directeur général au sujet de la 

nécessité d'encourager le développement des programmes d'action pour la promotion de la santé 

des travailleurs. Les autorités compétentes, les travailleurs et les employeurs eux -mêmes sont 

désormais conscients des besoins dans ce domaine. 

La coordination et éventuellement l'intégration des services de médecine du travail avec 

les services généraux de santé devraient être encouragées. Le sujet est délicat mais il serait 

néanmoins très utile que des personnels spécialisés coopèrent dans ce domaine avec les méde- 

cins de famille et il conviendrait donc d'explorer cette possibilité à l'intention des auto- 

rités sanitaires. L'intégration complète des services de médecine du travail et de santé de 

base permettrait d'envisager la protection sanitaire de l'individu dans le contexte global de 

sa famille et de son lieu de travail. Les travailleurs eux -mêmes préfèrent une relation stable 

avec un seul médecin qui soit en mesure de considérer l'individu dans sa globalité et non 

comme fractionné entre plusieurs spécialités médicales. 

En matière d'hygiène du travail, la situation est différente. En effet, l'évaluation des 

risques physiques et chimiques associés à certains secteurs de l'activité professionnelle 

exige des services de laboratoire spécialisés disposant d'équipements appropriés et d'une 

technologie adéquate. La pleine intégration de ces services avec les services de santé de 

base ne paraît guère possible même s'il est évident qu'ils devront travailler en liaison 

étroite. L'Assemblée de la Santé n'est peut -être pas le lieu qui convient pour approfondir 

un tel sujet, mais il parait primordial à la délégation italienne d'attirer l'attention sur 

la nécessité de pouvoir disposer de lignes directrices claires quant à la politique à suivre 

dans ce domaine. 

Le rapport de situation ne souligne pas comme il convient le peu de cas qui a été fait 

jusqu'ici du rôle que devrait jouer le travailleur lui -même dans le domaine de la médecine 
du travail. Personne ne doute pourtant de la nécessité de faire prendre conscience aux travail- 
leurs de leurs propres responsabilités. Il faudrait les informer à cette fin au sujet du 

système de production et des risques que comporte leur travail, en particulier dans l'industrie 
chimique. Ils devraient donc recevoir une éducation sanitaire appropriée, condition préalable 
indispensable de toute action préventive. 

La délégation italienne appuie le projet de résolution soumis par la délégation de 
Bahrein et d'autres pays. 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) dit que le délégué du Portugal a déjà formulé la proposition 
qu'il comptait présenter. Sa délégation aimerait elle aussi qu'il soit fait allusion aux 
travailleurs migrants au sujet de l'expression "populations laborieuses sous -desservies" qui 
figure au deuxième paragraphe du préambule et au paragraphe 2 du dispositif du projet de 
résolution soumis par les délégations de Bahrein et d'autres pays. 

M. EL MANA ( Jamahiriya arabe libyenne) fait observer que les services de médecine du 
travail sont parfaitement intégrés en Libye aux services nationaux depuis la révolution de 
1969. Depuis que l'appareil de production a été remis entre les mains des travailleurs en 
1978, la santé des travailleurs et celle de leurs familles fait l'objet d'une attention 
croissante et ce sont maintenant les travailleurs qui gèrent leurs propres services de santé. 
Depuis ces innovations, la production a doublé. 

La délégation libyenne est gravement préoccupée par l'augmentation dans certains pays 
du nombre de femmes et d'enfants qui fournissent des travaux inadaptés à leur condition 
physique ou à leur âge, cette situation étant génératrice de graves problèmes de santé. Il 

faut espérer que l'OMS accordera à cette question davantage d'attention. 

Le Dr LEPARSKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation 
attache la plus haute importance à la question de la santé des travailleurs. Elle a suscité 
une discussion animée lors de la Trente- Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé, et la discus- 
sion qui a eu lieu dans la matinée montre à quel point son inscription à l'ordre du jour de 
la présente AssemЫ éе est importante. Le programme de santé des travailleurs est dans ses 

grandes lignes conforme aux objectifs énoncés dans la résolution WHA32.14. Néanmoins, s'il 
donne la place voulue aux problèmes de santé des travailleurs des pays en développement, il 

néglige par contre l'importance que revêtent ces problèmes dans les pays industrialisés. 
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Le rapport de situation présente le programme sous une forme plutót succincte alors qu'il 
s'agit d'un programme A long terme dans le cadre duquel sont définies des approches fondamen- 
tales de médecine du travail destinées A contribuer A l'objectif de la santé pour tous en 

l'an 2000. De l'avis de la délégation soviétique, il est difficile, en l'état actuel des 

choses, d'attendre que l'Assemblée formule des observations sérieuses sur le programme ou sur 
les recommandations concernant sa mise en oeuvre. Tel qu'il est présenté, ce dernier ne peut 

en effet être considéré que comme une base d'action, comme en témoignent d'ailleurs les obser- 

vations des nombreux délégués qui ont formulé des propositions précises sur les éléments qui 

pourraient être inclus au programme. Ainsi, le délégué de la Hongrie a souligné la nécessité 
d'étudier les effets génétiques que pourraient avoir sur les générations futures différents 

facteurs nocifs de l'environnement du travail. En conséquence, l'OMS devrait donner du 

programme une description plus détaillée qu'elle communiquerait aux Etats Membres pour qu'ils 
l'étudient et y apportent éventuellement des adjonctions. Des institutions compétentes dans 

les pays concernés devraient également avoir la possibilité d'étudier le programme et de 

formuler des recommandations. Etant donné sa grande expérience dans le domaine de la santé des 

travailleurs, l'URSS est prête A prendre une part active A l'élaboration du programme. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) dit que 80 -90 % de la population de son pays, femmes et 

enfants compris, travaille dans l'agriculture et que ces travailleurs sont souvent minés par 

la malnutrition et l'infection. Il se félicite par conséquent du rapport de situation, en par- 

ticulier de la section consacrée A l'évaluation des problèmes de santé, des besoins et des 

ressources des travailleurs. Il souligne A cet égard la nécessité de la prévention et de la 

protection sanitaire. 

Il est important pour les pays en développement que l'OMS, l'OIT, la FAO et d'autres 

organes des Nations Unies étudient les mécanismes de transfert des technologies afin de pro- 

mouvoir la santé des travailleurs et la production alimentaire et de contribuer ainsi A l'objec- 

tif de la santé pour tous en l'an 2000. Ces organisations pourraient jouer ainsi un rыle déter- 

minant dans l'instauration de la santé comme facteur du nouvel ordre économique international. 

La délégation du Rwanda appuie le projet de résolution soumis par les délégations de 

Bahrein et d'autres pays et aimerait figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr TAVIL (Papouasie - Nouvelle -Guinée) fait observer que les travailleurs n'ont pas 

toujours accès A des services de santé car les employeurs ne sont pas prêts A réduire leurs 

marges bénéficiaires et A consacrer davantage de crédits aux travailleurs. 

La condition de l'ouvrier agricole n'est guère différente de celle du fermier qui a tout 

juste de quoi subsister et lorsqu'il perd son emploi ou que son contrat vient A expiration, il 

est réduit A la misère. L'OMS devrait, en consultation avec l'OIT, travailler A l'amélioration 

de la situation économique des ouvriers agricoles et, par voie de conséquence, de leur niveau 

de santé. 

Le Dr DEWAN (Bangladesh) fait observer qu'il existe dans son pays des services de 

médecine du travail, par exemple des centres de santé et des dispensaires, et que les ouvriers 

de l'industrie bénéficient d'une allocation pour frais médicaux. On compte par contre 
de 

nombreux travailleurs sous -desservis dans les petites industries artisanales, les petites 

entreprises privées, l'agriculture et les services individuels qui ne sont soumis A aucune 

réglementation. La délégation du Bangladesh apprécie par conséquent que l'accent soit mis sur 

les problèmes des travailleurs sous -desservis. Ces problèmes pourraient être abordés de deux 

façons : les gouvernements pourraient soit obliger les employeurs A assurer des services de 

santé, soit créer eux -mêmes un programme spécial de santé pour les travailleurs sous -desservis. 

Quelle que soit la solution choisie, des crédits supplémentaires seront nécessaires et l'OMS, 

d'autres organisations, ainsi que les pays riches devraient venir en aide aux pays pauvres 

comme le Bangladesh. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) précise que le programme d'action est 

le résultat de consultations avec bon nombre des participants A l'Assemblée de la Santé ainsi 

qu'avec les pays. Des exemplaires de la version complète du programme d'action en santé des 

travailleurs (document OCH/80.2), dont le document А33/12 est un résumé, sont A la disposition 

des délégués. 

En ce qui concerne les questions posées A propos du programme et les suggestions relatives 

A la mise en oeuvre du programme d'action, de nombreuses délégations ont demandé que 
l'OMS 

élabore des codes de bonne pratique et des directives sur un certain nombre de questions telles 

que l'exportation de substances dangereuses ou d'industries dangereuses des pays 
hautement 

industrialisés vers les pays en développement. C'est l'un des objectifs du programme d'action. 
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En fait, lors d'une réunion tenue à Vienne sur l'invitation de l'ONUDI à laquelle participaient 

le PNUD, TOIT, la FAO, le PNUE et TOMS, il a été décidé d'élaborer un code garantissant que, 

dès le début, la construction de nouvelles usines obéisse à des normes d'hygiène. 

Il a également été demandé que l'on élabore des directives en ce qui concerne le rôle des 

services de santé en médecine du travail ou en santé des travailleurs, question qui présente 

là aussi un intérêt particulier pour l'OMS. On se rend compte actuellement que la santé des 

travailleurs ne doit pas être exclue des problèmes généraux de santé, bien qu'il faille accorder 

une attention spéciale à certains groupes. Cette philosophie est relativement nouvelle et les 

départements de la santé de même que les services nationaux de santé commencent à s'en pénétrer. 

L'élaboration de telles directives répond donc à un besoin précis. A cet effet, l'OMS a 

recueilli des renseignements en provenance de quelque 45 pays où la médecine du travail fait 
partie intégrante des services de santé publique. On s'est aperçu que les autorités sanitaires 
ont des responsabilités particulières vis -à -vis des populations laborieuses mal desservies 
telles que les travailleurs des secteurs de l'agriculture de subsistance et des petites entre- 

prises, les travailleurs itinérants qui construisent des routes, les travailleurs migrants et 
les travailleurs juvéniles qui tous échappent à la protection sanitaire, soit en raison des 

faibles moyens économiques de l'entreprise ou de la méconnaissance des mesures de lutte. Les 

ministères de la santé sont également en mesure de former du personnel, d'élaborer des critères 
et des normes et d'assurer la surveillance des lieux de travail. 

Le délégué de la Mongolie a émis l'idée qu'un programme de médecine du travail est une 
innovation à l'OMS. Or, depuis sa création, l'OMS a inscrit la médecine du travail dans les 

programmes approuvés par toutes les Assemblées. C'est probablement la réorientation qui s'est 
opérée au cours de ces dernières années qui a semblé conférer à la question une relative 
nouveauté. 

De nombreux participants ont fait allusion aux jeunes et aux enfants qui occupent des 

emplois dangereux. Il est bien certain que cela pose un grave problème. Dans les pays en déve- 

loppement, un grand nombre de jeunes enfants travaillent dans de petites entreprises et à 

domicile. Des cas d'enfants intoxiqués par le plomb ont même été signalés au Royaume -Uni; 

des maladies respiratoires provoquées par des poussières végétales ont rendu des gens invalides 

à l'âge relativement jeune de 17 ans. 

Certains délégués ont évoqué les effets retardés, les effets sur la progéniture et les 

effets tératogènes et mutagènes de différents produits chimiques utilisés dans l'industrie. 

Cette question est envisagée dans le programme d'action complet et des mesures sont actuellement 
prises. 

En ce qui concerne les travailleurs migrants, l'OMS a déjà entrepris plusieurs activités, 
seule ou conjointement avec l'OIT. Un symposium international sur la sécurité et la santé des 
travailleurs migrants a eu lieu en Yougoslavie en 1977 et un comité mixte OIT /OMS sur la 
médecine du travail et les travailleurs migrants s'est réuni en 1976.1 Le Secrétariat sera 
heureux de fournir des renseignements sur d'autres activités se rapportant aux travailleurs 
migrants. 

L'étude de l'épidémiologie dans l'exercice de la médecine du travail fait grandement 
défaut partout. Le délégué de la Pologne a eu tout à fait raison d'attirer l'attention sur la 

nécessité d'une utilisation croisée du personnel de médecine du travail. 

L'OMS coordonne de plus en plus ses programmes avec ceux de l'OIT et s'emploie à faire en 

sorte que leurs approches soient complémentaires. Lorsqu'on s'aperçoit que telle ou telle acti- 

vité relève de la compétence des deux organisations, l'activité est menée conjointement. C'est 

probablement au niveau des pays qu'il faudra renforcer la coordination de manière à éviter la 

confusion entre les ministères de la santé et les ministères du travail en ce qui concerne 

leurs compétences respectives en médecine du travail. Les deux organisations s'intéressent aux 

questions de formation et de recherche. 

Enfin, des questions ont été posées à propos des crédits et des moyens mis à la disposi- 

tion des programmes de santé des travailleurs. A cet égard, le délégué des Etats -Unis a apporté 

une bonne nouvelle en annonçant que des crédits seraient fournis pour la médecine du travail. 

Il faut espérer que des contributions supplémentaires seront également fournies par le PNUD, 

plusieurs projets entrepris dans les pays étant d'ailleurs exécutés avec l'aide du PNUD et du 

PNUE. 

1 Safety and health of migrant workers - international symposium, Cavtat- Dubrovnik, 

31 October -4 November 1977 (proceedings), Geneva, International Labour Office, 1979 (Occupa- 

tional Safety and Health Series, N° 41) (multilingue); Travailleurs migrants - Sécurité du 

travail et santé, Genève, Bureau international du Travail, 1977 (Série Sécurité, Hygiène et 

Médecine du Travail, N° 34). 
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Le PRESIDENT constate que le projet de résolution soumis par la délégation de Bahrein et 
d'autres délégations, avec l'adjonction des paragraphes 2 2) et 3) combinés du dispositif du 
projet de résolution proposé par la délégation de l'Algérie et d'autres délégations, a reçu 
de nombreux appuis. Elle invite donc la Commission à examiner le projet présenté par Bahrein, 
avec ses amendements. 

Le Dr SMIТH (Nigeria) indique que, comme son pays appuie énergiquement l'action en matière 
de santé des travailleurs, question qui selon lui ne se voit pas attribuer la priorité qu'elle 
mérite, sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. Il demande 
que l'on précise ce que l'on entend par création d'un compte spécial pour la santé des tra- 
vailleurs, au paragraphe 4 b) du dispositif. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que les fonds reçus seront en tout état de cause 

crédités au fonds bénévole pour la promotion de la santé (Compte spécial pour les contributions 

diverses à objet désigné) et ne pourront être versés que pour l'utilisation désignée. Si les 

fonds bénévoles revus sont tels qu'il faille créer un compte spécial, celui -ci pourra être 

ouvert à une date ultérieure mais, actuellement, il serait préférable d'éviter une prolifération 

des comptes spéciaux. Il n'est donc pas nécessaire que la recommandation contenue au para- 

graphe 4 b) du dispositif établisse un tel compte. Dans l'état actuel des choses, des comptes 

spéciaux n'existent que pour les grands programmes pour lesquels on s'attend à recevoir d'im- 

portantes contributions. 

A la demande du PRESIDENТ, Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) donne lecture des amendements pro- 

posés. En ce qui concerne le deuxième paragraphe du préambule, elle suggère, pour des raisons 

d'exactitude, de limiter l'énumération aux éléments déjà contenus dans la résolution WHA32.14. 

Ainsi les travailleurs migrants y sont mentionnés, mais pas la main -d'oeuvre enfantine. Si la 

Commission est d'accord, la question des travailleurs migrants figurerait, comme on l'a suggéré, 

dans le deuxième paragraphe du préambule, tandis qu'un bref paragraphe concernant la main - 
d'oeuvre enfantine serait ajouté immédiatement après dans le préambule et se lirait ainsi : 

"Consciente des problèmes de santé croissants que pose l'utilisation des enfants comme main - 

d'oeuvre, là où cette situation existe ". 

Pour le Dr EL GADDAL (Soudan), il convient effectivement de faire allusion au travail des 
enfants et de procéder à des ajouts au paragraphe 4 du dispositif étant donné qu'ils sont 
destinés aux pays en développement. Toutefois, il convient également de conserver au para- 
graphe 2 du dispositif sa formulation initiale. En effet, le membre de phrase que le délégué 
de la Pologne souhaite supprimer est un appel au monde pour lui demander de jouer un rôle actif 
dans le Programme. 

En ce qui concerne le compte spécial pour la santé des travailleurs, dont il est question 
dans la formulation initiale du paragraphe 4 b) du dispositif, des contributions ont déjà été 
fournies par quatre pays : Arabie saoudite, Bahrein, Etats -Unis d'Amérique et Qatar. La réfé- 

rence à ce compte doit être maintenue. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) appuie les amendements proposés par le délégué de la République 
démocratique allemande et demande à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose que l'on diffuse 
aux délégués la version modifiée du projet de résolution avant de passer au vote, étant donné 
qu'il s'agit d'un texte important du point de vue de l'action de l'Organisation au cours des 

années à venir et qu'il convient de l'envisager dans son ensemble. 

Il s'inquiète de la proposition, contenue dans le nouveau paragraphe 4 d) du dispositif, 

relative à l'élaboration de directives concernant le rôle des ministères de la santé, étant 

доппé qu'au Royaume -Uni le Ministère de l'Emploi est responsable de la santé des travailleurs 

et qu'il est prévu que les syndicats participent aux consultations. Sa délégation tient à être 

directement associée à toute discussion concernant ces directives. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) partage le point de vue du délégué du Royaume -Uni en ce qui 
concerne les directives. Il n'appartient pas à l'OMS d'émettre des directives sur le rôle des 

ministères de la santé des Etats Membres. 

Le Professeur SENAULТ (France) estime, comme le délégué du Royaume -Uni, qu'il convient de 
diffuser aux délégations la version intégrale du projet de résolution amendé avant de passer 
au vote. 
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En France également, la santé des travailleurs est de la compétence du Ministère du 

Travail, oeuvrant en collaboration avec la Sécurité sociale. Il n'est pas possible d'imaginer 

que le Gouvernement français procède à des transferts de compétences. 

Le PRÉSIDENT estime qu'il n'est pas nécessaire que le projet de résolution mentionne un 

ministère particulier. 

Elle annonce que le texte du projet de résolution, comportant toutes les modifications, 

sera diffusé avant que l'on passe au vote. 

(Pour la suite, voir le procès- verbal de la seizième séance, section 2.) 

3. STRATÉGIE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 29 de l'ordre du jour 

(Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (Зе éd.), pp. 60 -61, résolution WHA31.45, 

paragraphe 4 10); documents ЕB65r1980 /'REC /'1, décision 9); documents А33 ('13 et 

AЗЗ /INF.DOC.71) 

Pour le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif), la lutte antipaludique 

présente toujours une grande importance pour l'action de l'OMS étant donné que ce problème se 

pose dans le monde entier, que les revers essuyés exercent des effets néfastes sur le dévelop- 

pement économique et que l'ampleur qu'il revêt actuellement, de même que la menace qu'il fait 

peser sur l'avenir ont une incidence directe sur la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous en l'an 2000. 

En exécution des instructions données par l'Assemblée de la Santé dans sa résolu- 

tion WHАЗ1.45, le Conseil exécutif a examiné le rapport de situation du Directeur général sur la 

stratégie de lutte antipaludique. Bien que les données fournies révèlent une tendance à la 

baisse de l'incidence du paludisme en 1977 et 1978, cela n'est pas vrai de toutes les régions; 

certaines données semblent incomplètes et la sous -notification prend des proportions considé- 

rables. La situation actuelle est grave puisque le risque de paludisme demeure moyen ou élevé 

dans la plupart des 89 pays où sévit la maladie. De plus, une recrudescence de la forme épidé- 

mique demeure possible là où le paludisme a été éradiqué ou réduit. 

Les programmes de lutte antipaludique n'ont que légèrement progressé. Parmi les difficultés 

on peut citer : le fait que certains pays n'ont pas la volonté politique d'engager la lutte 

antipaludique avec la rapidité voulue, les nombreux problèmes opérationnels et financiers, la 

résistance de Plasmodium falciparum aux amino -4 quinoléines ainsi que la résistance des vecteurs 
aux insecticides employés, la qualification insuffisante du personnel et l'inadéquation persis- 
tante des recherches, particulièrement des études épidémiologiques qui tendent à déterminer la 

situation exacte sur le plan local en vue de réorienter le programme le cas échéant. 
Le Conseil a également examiné la question de l'augmentation des moyens techniques et 

financiers consacrés à la lutte antipaludique et a estimé qu'il était nécessaire de créer un 

comité mixte réunissant les gouvernements, l'OMS et d'autres institutions internationales. Il 

faut également mettre sur pied des programmes en vue d'assurer la formation du personnel, de 
compléter la formation de tous les personnels de santé et d'intensifier celle du personnel des 
services spécialisés. Il convient également d'accorder une attention particulière à la recherche 
qui doit être avant tout de caractère épidémiologique, mais doit également faire une place à la 

mise au point de nouveaux insecticides et de nouveaux antipaludiques. Le Conseil s'est également 
intéressé à la mise au point d`un vaccin tout en estimant qu'une telle étape ne pourra être 
franchie dans un proche avenir; même si elle l'était, elle ne serait pas en soi suffisante pour 
interrompre la transmission dans certains secteurs. 

Le Conseil a souscrit à la proposition du Directeur général de soumettre des informations 
complètes sur la situation du paludisme au Comité du Programme d'ici à la fin de l'année, de 
telle sorte qu'il puisse donner des directives sur le rôle de l'OMS en matière de mise en oeuvre 
de la stratégie. Il a également été demandé au Directeur général d'actualiser le rapport de 
situation avant de le soumettre à la présente session de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LEPES (Directeur du programme d'action antipaludique) explique qu'on peut trouver 
des informations détaillées sur différentes étapes de la stratégie dans les documents soumis 
à la Commission et dans deux autres rapports de fond - un résumé des progrès scientifiques 
réalisés dans le domaine du paludisme dont il a été fait mention dans des publications scienti- 
fiques au cours des cinq dernières années (document МАP780.17VВС780.2) et un document sur la 
surveillance de la résistance de P. falciparum (document MАP780.2) dont des exemplaires sont 
fournis sur demande. 
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La diminution des cas rapportés de paludisme entre 1977 et 1978 semble s'être poursuivie 
en 1979 (tableau I du document A33 /'13). Certes, les rapports ne sont pas complets; en Afrique, 
par exemple, tous les cas rapportés n'ont pas été confirmés microscopiquement comme dans les 
autres Régions de l'OMS. Les chiffres concernant la Région africaine n'ont donc pas été ajoutés 
aux totaux donnés au tableau I. 

Dans certains pays d'Asie et des Amériques, on n'a pas pu juguler la résurgence du palu- 
disme, et la situation épidémiologique mondiale reste donc très préoccupante. Dans 91 pays et 
territoires, le risque d'infection paludéenne demeure modéré à élevé. 

En application de la résolution WHA31.45, le Directeur général a établi le programme 
d'action antipaludique qui a été défini cоmmе un effort de coopération entre les Etats Membres 
touchés ou menacés par le paludisme, l'OMS et différents organismes internationaux et bila- 
téraux. Des programmes régionaux et un programme à moyen terme de lutte antipaludique ont été 
préparés. Au titre de la stratégie de lutte antipaludique présentée à la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé et dans le cadre des efforts visant à instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, i1 faut introduire la lutte antipaludique dans les soins de santé pri- 
maires dans les pays où le risque d'infection paludéenne est de moyen à élevé. Les Etats 
Membres où le paludisme est endémique doivent entreprendre quatre types d'activités : lutte 
contre les épidémies et prévention des augmentations de la transmission paludéenne; prépara- 
tion de programmes à long terme de lutte antipaludique ou d'éradication; formation; recherche. 
Etant donné la résistance des vecteurs aux insecticides et des parasites aux médicaments et 
d'autres caractéristiques de l'intensivité de la transmission, il est nécessaire de réorienter 
les activités antipaludiques de manière à ce que les méthodes de lutte et leur calendrier 
d'application soient adaptés aux particularités épidémiologiques de chaque région. 

Les besoins en recherche appliquée et en formation ont amené le Directeur général à 

fournir des fonds supplémentaires pour l'établissement d'un programme de formation en Asie et 
à établir un Secrétariat permanent à Kuala Lumpur. Des mesures semblables sont actuellement 
prises dans les Amériques et l'on a l'intention de faire de même en Afrique. L'OMS a organisé 
en 1978 et en 1979 un certain nombre de cours sur les essais de sensibilité de P. falciparum 
aux antipaludiques, sur la sérologie du paludisme, sur l'épidémiologie et la méthodologie 
de la recherche. 

L'Organisation a stimulé la recherche sur le paludisme qui est surtout financée par le 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, mais aussi 
par d'autres sources. 

La recherche sur le paludisme doit être considérée comme un effort mondial; mais bien 
qu'il soit important d'utiliser une nouvelle technologie et de nouvelles approches, il ne 
l'est pas moins de choisir la méthode et l'instrument adaptés à une situation épidémiologique 
donnée; dans ce but, les Etats Membres devront de toute urgence développer leurs efforts dans 
le domaine de la recherche appliquée. 

La coordination avec d'autres institutions se poursuit. On peut citer à cet égard le 

programme international de formation sur les méthodes pouvant être appliquées sans danger pour 
l'environnement à la lutte contre les vecteurs du paludisme, qui est organisé conjointement 
avec le PNUE et le Gouvernement de l'URSS. L'OMS coopère aussi avec la SIDA au projet d'endi- 
guement des infections à P. falciparum en Inde et avec 1'USAID dans les domaines de la forma- 

tion, de la recherche et de la mise en oeuvre d'opérations antipaludiques. 

Le Dr SMITH (Nigeria) déclare que le rapport montre que la lutte mondiale contre le 

paludisme a peu progressé au cours de la dernière décennie. La prévalence de la maladie reste 
très forte en Afrique tropicale et en Asie du Sud -Est et la situation risque de ne pas changer 

durant de nombreuses années, au moins jusqu'à ce que le nombre et la couverture des équipements 

sanitaires de base soient suffisants. Le paludisme continuera de poser un problème de santé 

publique majeur ou modéré en l'an 2000. 

Bien qu'on attende impatiemment les résultats de la recherche sur la possibilité de 

mettre au point un vaccin antipaludique, il est important que l'OMS continue d'aider les pays 

des zones les plus touchées à utiliser les méthodes de lutte antipaludique dont on dispose 

et à créer des centres régionaux de fabrication de produits antipaludiques. En même temps, les 

activités de lutte antipaludique devront recevoir un stimulant renouvelé, l'utilisation d'anti- 

paludiques étant combinée aux pulvérisations d'insecticides et à la surveillance de l'environ- 

nement. Les antipaludiques devront être donnés en priorité aux groupes à haut risque, comme les 

enfants de moins de dix ans, les femmes enceintes et les travailleurs des plantations. Pour que 

le programme donne des résultats optimums, la communauté devra y participer activement. L'OMS 

devra appuyer les propositions de mise à jour du tableau épidémiologique de la situation dans 
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les pays africains partout où elle est convaincue que des équipes bien entraînées peuvent faire 

le travail. Là où ce n'est pas le cas, l'OMS devra renforcer la capacité de ces équipes. 

L'établissement d'une carte du paludisme sera l'occasion de déterminer la sensibilité de 

P. falciparum locale à la chloroquine. Il faudra intensifier les programmes de formation des 

équipes, et s'attacher d'abord à former les personnels de santé dans le cadre des programmes 
de soins de santé primaires. Des différentes recommandations contenues au paragraphe 73 du 

document А33/13, les propositions 1 à 3 devront être adoptées sans tarder pour la Région afri- 
caine; au contraire, la proposition 4 ne devra être adoptée que lorsqu'un programme viable de 

soins de santé primaires aura été mis au point à travers la Région. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) déclare qu'en raison de ses ressources financières limitées, le 

Soudan ne peut mettre en oeuvre un programme de lutte antipaludique sur tout son territoire. 
Au lieu de cela, il applique donc des mesures de lutte appropriées dans des régions économique- 
ment productives, dans le cadre de la lutte contre un certain nombre de maladies associées 

l'eau, parmi lesquelles les maladies diarrhéiques et la schistosomiase, qui sont en augmenta- 

tion et ont entraîné une mortalité accrue, une morbidité sévère et une diminution de la produc- 

tivité agricole. Un nouveau projet de prévention et de lutte contre le paludisme, la schisto- 

somiase et les maladies diarrhéiques, le projet sanitaire du Nil Bleu, est conçu pour pallier 
l'incidence accrue des maladies dans les nouveaux systèmes d'irrigation. Le projet est prévu 
pour dix ans avec le concours du Soudan et de l'ORS; il représente une approche globale d'uti- 
lisation de méthodes de gestion de l'environnement ayant fait leurs preuves : méthodes d'ingé- 
nierie pour réduire ou éliminer les habitats de moustiques et de mollusques; lutte biologique 
contre les vecteurs y compris utilisation de poissons larvivores et herbivores; fourniture 
d'approvisionnement en eau communautaire et assainissement; chimiothérapie, utilisation de 

pesticides, malgré l'augmentation de leur coût et de la résistance des moustiques; participa- 
tion communautaire et éducation pour la santé. Le budget total pour les dix ans s'élève à 

$154 millions, dont US $65 millions proviennent d'autres pays, d'organisations internationales 
et d'organismes bilatéraux. Une réunion des donateurs a eu lieu en février 1980 avec la parti- 

cipation de représentants d'un certain nombre de pays et d'organisations, dont le Directeur 
général et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale. A partir de 1981, les équipe- 
ments du projet seront gratuitement mis à la disposition d'autres pays pour préparer des agents 

de santé et des agents chargés de l'irrigation à combattre les maladies associées à l'eau. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) déclare que son pays a eu tort d'être optimiste sur les 
perspectives de la lutte contre le paludisme. Les mesures de lutte ont commencé dès 1926 et, 
en 1970, le nombre de cas était tombé à 1263. Cette situation prometteuse n'a pas duré 
longtemps cependant puisqu'en 1977 on comptait 120 000 cas. Le Gouvernement a alors déclaré 
que le paludisme constituait une priorité nationale, mobilisant toutes ses ressources, et 
coopérant étroitement avec l'ORS et surtout le Bureau régional de l'Europe, il a réduit l'inci- 
dence de la maladie à quelque 88 000 cas en 1978 et à 29 000 en 1979. Les chiffres provisoires 
pour le premier trimestre de 1980 indiquent environ 2500 cas, soit la moitié du nombre enre- 
gistré pour la même période en 1979. On peut en tirer la leçon qu'il ne faut pas se laisser 
bercer par un optimisme infondé. 

Apparemment, le principal vecteur du paludisme en Afrique du Nord répond encore au DDT; 
mais en Turquie, les vecteurs sont résistants au DDT si bien qu'il faut utiliser des insecti- 
cides beaucoup plus coûteux. Le Dr Dogramaci se demande ce qui se passera si dans quelques 
années la tolérance des vecteurs au malathion et à d'autres insecticides augmente et qu'un 
phénomène de résistance s'installe. L'éradication du paludisme constitue une course contre la 

montre, même dans les pays où elle est encore possible. 
Une des raisons pour laquelle la Turquie attribue une priorité élevée à la campagne anti- 

paludique est liée aux travailleurs migrants, à la fois en Turquie et à l'étranger. Aussi 
l'effort mené par la Turquie pour combattre et éradiquer le paludisme revêt une importance 
cruciale pour l'Europe tout entière. Les pays voisins où le paludisme continue de poser un 
problème sont donc invités à coordonner leurs efforts avec ceux de la Turquie. 

La délégation de la Turquie demande à l'ORS d'accorder une priorité élevée à la campagne 
antipaludique, en particulier là où la politique nationale est l'éradication, et d'utiliser 
à cette fin une part appropriée de ses ressources limitées. 

La séance est levée à 12 h 45. 



SEIZIEME SEANCE 

Jeudi 22 mai 1980, 14 heures 

Président : Dr E. G. BEAUSOLEIL (Ghana) 
ensuite : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. STRATEGIE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 29 de l'ordre du jour 
(Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (Зе éd), pp. 60 -61, résolution WHA31.45; 
document ЕВ65 /1980 /REС /1, décision 9), documents А33/13 et A33/INF.DOC./1) (suite) 

Le Dr AL- DABBAGH (Arabie saoudite) constate qu'un certain nombre de pays ont de la peine 
A financer les programmes de lutte antipaludique en raison d'autres programmes prioritaires. 
Sa délégation estime que l'épidémiologie du paludisme et les conséquences nuisibles de cette 
maladie sur les plans économique et social demandent un effort accru. La résistance des vec- 
teurs et des parasites doit bénéficier d'une attention sérieuse. Il faut former les personnels 
locaux de manière qu'ils soient capables d'exécuter des programmes de lutte antipaludique. Un 

certain nombre de pays en développement sont confrontés A une pénurie d'antipaludiques et au 

problème de leur colt élevé. Il faut examiner la possibilité de produire localement des médica- 
ments avantageux dans certains pays de chaque Région. Le Dr Al- Dabbagh espère que l'OMS explo- 
rera les possibilités de mise au point d'un vaccin antipaludique. 

Le Dr MARINOV (Bulgarie) félicite le Directeur général pour son rapport très complet. En 

septembre 1979, la Bulgarie a été l'hôte d'un séminaire itinérant international sur l'emploi 

des poissons larvivores, auquel 14 pays étaient représentés; en outre, une réunion organisée 
dans le cadre du projet inter -pays sur la lutte antipaludique patronné par le PNUD, s'est tenue 

A Sofia en mars 1980. Lors de ces deux réunions, il a été rappelé que, malgré les progrès 
réalisés dans certains pays, la situation épidémiologique demeurait préoccupante. A cet égard, 
le Dr Marinov appelle l'attention de la Commission sur le nombre des cas importés signalés en 

Europe entre 1971 et 1978, qui sont présentés dans le tableau V du rapport. Ces chiffres 
indiquent une nette tendance ascendante. En Bulgarie, où le paludisme a été éradiqué, le nombre 
des cas importés n'a cessé d'augmenter, lentement mais sûrement, au cours de la dernière 
décennie. 

Il insiste sur l'urgente nécessité de mettre en place un système de surveillance solide et 
efficace dans tous les pays où le paludisme risque de faire sa réapparition. 

Le Dr REZAI (Iran) dit que son pays a enregistré un peu plus de 23 000 cas de paludisme en 

1979. Vingt -trois ans plus tôt, ce chiffre était d'un million, et il est probable qu'en réalité 
le nombre des cas était deux fois plus élevé. A cette époque, l'Iran a signé un accord tripar- 

tite avec l'OMS et le FISE et a lancé un programme décennal d'éradication du paludisme. 
D'importants problèmes techniques et administratifs se sont posés; un an environ après le 

lancement du programme est apparue une résistance du vecteur aux insecticides; en outre, 

d'autres difficultés ont surgi du fait des mouvements de populations, du caractère inadéquat 

des logements, des problèmes de communication dans les zones rurales, et des coutumes et habi- 

tudes des habitants. Néanmoins, grâce A un effort national qui a duré 23 ans et A une dépense 

de plus de US $500 millions, l'Iran est parvenu A maîtriser le paludisme et A en réduire l'inci- 
dence au quarantième de son niveau antérieur. La stratégie adoptée a cependant connu des revers 

importants; la transmission paludique a repris dans certaines zones au cours de la phase de 

consolidation, et il a fallu intervenir A grands frais. En Iran, la lutte se base essentielle - 

ment sur une application annuelle de pesticides; parfois on procède A trois applications par 

an. Les vecteurs deviennent de plus en plus résistants A ces produits dont le nombre est limité 

et il y a apparemment peu d'espoirs que de nouveaux composés efficaces, avantageux et sers 

deviennent disponibles dans un avenir rapproché. 
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La situation est alarmante et doit attirer l'attention de 1'0MS. Dans les provinces ira- 

niennes du sud -est, qui comptent une population d'environ un million d'habitants, la série des 

composés disponibles pour les pulvérisations rémanentes est close. Si une résistance aupropoxur 

apparaissait avant l'interruption totale de la transmission paludique, il ne resterait qu'une 

seule ressource, le fénitrothion. Or ce produit, A haut risque de toxicité, s'est révélé diffi- 

cile A employer dans les conditions climatiques et sociales du sud de l'Iran. C'est dire que la 

situation est grave; en effet, si l'on se trouvait démuni de pesticides résiduels efficaces, 

les conséquences en seraient catastrophiques. L'expérience de ces 23 dernières années a montré 
que, tant que la transmission paludique existait dans une partie du pays, il était virtuelle- 

ment impossible, sans insecticides efficaces, d'en préserver les autres zones et, par consé- 

quent, d'empêcher le retour A une еndémo- épídémicité élevée. 
D'autres pays se trouvent probablement dans une situation analogue et le Dr Rezai voudrait 

savoir quelles mesures de longue durée l'OMS envisage de prendre. Il demande si l'OMS pourrait 

donner des directives aux Etats Membres pour la planification A long terme et la réorientation 
de leurs programmes nationaux. 

La stratégie appliquée en Iran a notamment consisté A diviser le pays en zones où les 

mesures ont été adaptées aux conditions locales. On s'était en effet aperçu que l'application 

de pesticides sur la totalité du territoire impaludé donnait des résultats variables selon les 

zones; en fait, il faut tenir compte des caractéristiques de la maladie, du comportement des 

vecteurs, et de divers facteurs socio- culturels. Sans les problèmes techniques qu'il a rencontrés, 

en particulier sur le plan de la lutte antivectorielle, l'Iran serait virtuellement exempt du 

paludisme. 

Les mouvements de populations et l'importation de cas représentent un autre problème 
majeur. Toutefois, les résultats obtenus ont été satisfaisants. En 1979, sur une population de 

34,6 millions de personnes exposées au paludisme, 9,6 millions (27 %) ont bénéficié d'une pro- 

tection active avec mesures d'attaque, et 25 millions (73 7.), de mesures appliquées dans le 

cadre de la phase de consolidation. 

Le colt du programme a été élevé; le budget de la santé n'aurait pu continuer d'en 
supporter la charge; il fallait donc que les services de lutte antipaludique soient réduits 

ou qu'ils commencent A assumer des prestations supplémentaires dans d'autres secteurs sani- 

taires. C'est une combinaison de ces deux solutions qui a été adoptée. On a diminué les pulvé- 

risations A effet rémanent, de 60 7 pour le DDT et de plus de 80 % pour le malathion. On a 

également réduit le traitement chimiothérapique de masse et le dépistage actif des cas. En 

1973, le service de lutte antipaludique a été administrativement intégré dans le département 
de lutte contre les maladies transmissibles, et l'on s'emploie actuellement A intégrer égale- 
ment le personnel du terrain et les activités. 

Cet effort d'intégration a été facilité par le lancement, en 1977, d'un programme de mise 
en place de services de santé ruraux. Des centres de santé et de sécurité sociale sont établis 
dans les zones rurales sur l'ensemble du territoire, chacun d'eux couvrant de 1500 A 2000 habi- 

tants. Ils sont desservis par un Behvarz et un Behdashtiar (auxiliaire sanitaire) qui assurent 
des prestations préventives et curatives; l'exécution du programme antipaludique sera une de 
leurs activités principales. 

Le programme d'éradication actuellement en cours sera poursuivi dans les régions impa- 

ludées du sud de l'Iran jusqu'A l'interruption de la transmission; ensuite, ces zones seront 
prises en charge par les centres de santé et de sécurité sociale. On espère que l'emploi judi- 
cieux des insecticides A effet rémanent permettra d'interrompre la transmission partout où 
elle existe encore. On se demande toutefois ce qui arriverait si les vecteurs devenaient 
résistants avant que le réseau de centres de santé et de sécurité sociale soit complètement 
mis en place ou si ces centres ne parvenaient pas A contenir le paludisme dans toutes les 

zones. Peut -être faudrait -il lutter davantage contre le risque de transmission dans les zones 
endémicité persistante ? Le Dr Rezai serait reconnaissant au Secrétariat de 1'01S de donner 

des avis A ce sujet. 

Le Gouvernement iranien envisage de consacrer une partie du budget du Service national 
de lutte antipaludique A des mesures appliquées par les centres de santé et de sécurité 
sociale. Il s'agira notamment d'opérations anti- moustiques faisant appel A l'emploi de 
poissons larvivores et A des méthodes d'ingéniérie. Une étroite coopération sera maintenue A 

cet égard avec les ministères de l'agriculture et des travaux publics. 

Le Dr LEPARSKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 
partage sans réserve les préoccupations dont fait état le rapport du Directeur général au 
sujet de la gravité de la situation du paludisme, et approuve les activités de l'OMS visant A 
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mettre en place une nouvelle stratégie de lutte contre cette maladie. Sa délégation a noté 
avec satisfaction que le rapport traitait largement du programme dans différents pays et 
régions. L'OMS a agi avec pertinence en examinant les différents types de recherches paludo- 
logiques, y compris les études épidémiologiques, dans le cadre de la campagne de lutte au 
niveau des pays. De même, sa délégation approuve le lien qui est établi entre le programme 
antipaludique et le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. Cependant, malgré les débuts prometteurs du programme spécial, les perspectives 
ne sont pas claires en ce qui concerne l'emploi de nouveaux vaccins et de nouvelles méthodes. 
Le Dr Leparskij insiste sur la nécessité d'une application plus large des résultats des 
recherches afin de déterminer l'association optimale des moyens disponibles pour combattre la 

maladie. Il incombe au Secrétariat de recommander aux responsables des programmes nationaux 
d'appliquer les combinaisons optimales compte tenu des conditions particulières des différents 
pays, régions et zones. La formation de personnel médical et sanitaire constitue un élément 
important du succès de la stratégie proposée. Il faudrait veiller spécialement A accroître le 

nombre de centres nationaux de formation et A améliorer la qualité des prestations du per- 

sonnel. Le Dr Leparskij tient A rappeler que la mise en place des services de santé primaires, 

conformément aux recommandations de la Conférence internationale sur les Soins de Santé 

primaires, est une condition préalable indispensable au succès de la stratégie. Il lui semble 

qu'A cet égard le rapport du Directeur général n'insiste pas suffisamment. Sa délégation aurait 
souhaité que ce point soit développé davantage. 

Le Dr TUN LIN (Birmanie) déclare que sa délégation est très satisfaite du rapport du 
Directeur général et de l'information offerte par le document A33/INF.DOC./1. 

Le paludisme s'est révélé être le principal problème de santé publique en Birmanie, où 
une action a été entreprise pour réduire la morbidité et la mortalité dues A cette maladie. 
Le programme de lutte antipaludique comporte des applications régulières d'insecticides A 

effet rémanent, le dépistage des cas et leur traitement, le dépistage passif des cas ainsi que 
le traitement curatif avec hospitalisation des cas cliniques et l'administration d'une chimio- 
prophylaxie aux groupes vulnérables. On a également introduit des mesures bio- environnementales. 
Cependant les activités techniques et opérationnelles sont freinées par le manque de moyens de 
transport et par la pénurie de personnel. 

La Birmanie connaît également le double problème de la résistance des vecteurs aux insec- 
ticides et de la résistance de Plasmodium falciparum A la chloroquine. L'OMS doit donc faire 
de nouveaux efforts pour encourager la recherche de nouvelles méthodes de lutte. Le rapport 
indique que des travaux ont été entrepris sur l'épreuve in vitro de la sensibilité de 
P. falciparum ainsi que sur la synthèse enzymatique de différents isolements de P. falciparum 
et que les résultats de ces recherches peuvent être communiqués sur demande. La délégation 
birmane estime que cette information doit être envoyée le plus rapidement possible A tous les 

Etats Membres sans qu'il soit nécessaire de la demander. 
Elle se félicite de l'établissement d'un secrétariat permanent de l'information A Kuala 

Lumpur qui servira d'organe coordonnateur pour les programmes de formation au paludisme en 
Asie. Elle estime aussi que l'OMS doit respecter le principe d'une représentation géographique 
équitable pour la nomination des experts. 

Dans le paragraphe 33 du document ЕВ65/22, il est fait état de consultations avec 1'USAID 

concernant l'organisation de programmes de formation pour l'Asie et les Amériques et ultérieu- 
rement pour l'Afrique. Le Dr Tun Lin félicite le Directeur général de cette initiative et 

voudrait que l'OMS suscite plus de coopération bilatérale et internationale en faveur de la 

lutte antipaludique. En ce qui concerne la diffusion de l'information, il faudrait donner le 

plus rapidement possible des directives sur de nouvelles approches de manière que de nouvelles 
stratégies puissent être appliquées dans l'optique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La 

Birmanie poursuivra la lutte antipaludique aux cótés de 1'0MS. 

Le Dr GALS (Hongrie) dit que sa délégation approuve le rapport du Directeur général et la 
stratégie qui y est présentée. 

La Hongrie est exempte de paludisme depuis 30 ans. Elle continuera cependant A soutenir 
TOMS et les pays en développement A endémicité paludéenne dans leur lutte contre cette maladie. 

Tous les citoyens qui regagnent la Hongrie après avoir séjourné dans un pays A endémicité 
paludéenne, et les étrangers qui viennent faire des études en Hongrie sont soumis A des examens 
obligatoires, notamment A des examens hématologiques (goutte épaisse et étalement). Les citoyens 
qui se rendent dans une zone A endémicité paludéenne sont munis de médicaments préventifs. 
L'usine hongroise "Alkaloida" produit annuellement plus de 400 tonnes de chloroquine, soit 
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30 -35 % de la consommation mondiale. Le Service hongrois d'hygiène tropicale est devenu, sous 

le nom d'institut hongrois d'hygiène tropicale, une faculté de l'école postuniversitaire de 

médecine, et possède une unité clinique de 92 lits. 

Les plans de lutte antipaludique portent sur les activités suivantes : recherche et fabri- 

cation de nouveaux antipaludiques tels que le Dabechin et des associations de médicaments; 

examens cliniques, pharmacologiques et pharmacocinétiquеs comparés visant A surveiller l'effi- 

cacité et les effets secondaires des antipaludiques actuellement employés et des nouveaux com- 

posés (activité qui pourrait être coordonnée avec celle du Programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales); épreuves de toxicité de la chloroquine, en 

particulier en relation avec la rétinopathie; renforcement de la formation, universitaire et 
postuniversitaire, en médecine tropicale et en paludologie tant pour les Hongrois que pour les 

étudiants et médecins hôtes; coopération avec le programme OМS d'action antipaludique, notamment 
organisation éventuelle de cours spéciaux. 

Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) déclare que, sur une population totale de 14,5 millions 

d'habitants que compte son pays, environ 6,7 millions sont exposés au paludisme, surtout dans 

les zones sèches et intermédiaires où l'on cultive le riz qui est A la base de l'alimentation 

de la population. 

Le vecteur étant devenu résistant au DDT, on utilise depuis 1977 le malathion. On a intro- 

duit l'utilisation dе• poissons larvivores pour la lutte biologique et l'on expérimente des 

larvicides dans des régions choisies. L'accent a été mis sur la formation de nationaux en 
paludologie. Les ministres de l'irrigation, de l'agriculture, de l'éducation, du trésor, de 

la planification et du travail prêtent leur concours aux activités antipaludiques. 

Tous les ministères, A l'exception du ministère de la santé, ont interdit l'importation 

et l'utilisation de malathion pour éviter que le produit ne soit employé sans discrimination 

et de manière abusive, risquant de faire apparaître un phénomène de résistance. Dans le pro- 

gramme de détournement des cours d'eau A des fins d'irrigation, on a construit les canaux 

d'irrigation de manière A éviter la formation d'eaux stagnantes, dans lesquelles prolifère 
Anopheles culicifacies. En outre, on ouvre quotidiennement les vannes pour faire circuler 

l'eau. Des études ont indiqué que la circulation d'un certain volume d'eau pendant une demi - 

heure de suite détruit les larves de moustiques sur une distance de 8 A 10 kilomètres en amont 

du canal, les larves ne pouvant survivre que dans l'eau stagnante. 

Ces mesures, associées A la chimioprophylaxie et A la chimiothérapie, A l'utilisation de 

malathion et A l'éducation pour la santé ont amené une réduction notable du nombre de cas de 

paludisme. 

i 

Le Dr SANCHEZ МURIAS (Espagne) remercie le Directeur général de son rapport de situation 

sur la stratégie de la lutte antipaludique, qui préoccupe sérieusement les autorités sanitaires 

espagnoles. Le problème est important A la fois pour les pays d'endémie et pour les autres. 

Le paludisme a cessé d'être endémique en Espagne en 1961, date après laquelle il n'y a plus 

eu de cas indigène. Pourtant, les raisons d'inquiétude demeurent. L'Espagne reste vulnérable 
A cause de la population d'Anopheles et des millions de visiteurs en provenance de pays où 

existent des zones d'endémie. Le fait que le cadre de la campagne antipaludique ait disparu 
presque en même temps que la maladie elle -même est particulièrement inquiétant; le danger de 

réapparition existe et mérite toute l'attention. En outre, l'attitude de la population et des 

autorités sanitaires vis -A -vis du paludisme est exagérément optimiste, et les médecins tendent 
A considérer qu'il présente un intérêt historique ou exotique plutôt qu'une menace actuelle. 

On prévoit donc des mesures de parasitologie tropicale, et en particulier de prévention de la 

résurgence du paludisme. 

L'Espagne se félicite de l'initiative du Gouvernement italien qui a convoqué une réunion 

sur la surveillance antipaludique dans les pays du bassin méditerranéen occidental A Erice 

(Italie) en 1979. En raison de sa situation géographique l'Espagne est le point d'entrée naturel 

en Europe de maladies qui, comme le paludisme, sont endémiques dans les pays situés au sud de 

la péninsule ibérique. Ces réunions bilatérales ou multilatérales sont extrêmement utiles et 
l'Espagne a l'intention de maintenir les contacts établis. Le Gouvernement espagnol est prêt A 

coopérer avec d'autres pays et en particulier les pays voisins A une stratégie commune visant 

A éviter la réapparition du paludisme. La délégation espagnole se réjouit donc des efforts du 
Directeur général et appuie chaleureusement le rapport. 

Le Dr MORRAS (Iraq) déclare que de toute évidence le paludisme n'a pas encore été éra- 

diqué. La lutte antivectorielle représente la seule manière d'éliminer les parasites respon- 

sables de la maladie. Il faut contrôler les mouvements de la maladie d'un pays à un autre. 
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A cette fin, la coordination est essentielle. Malgré tous les efforts qui ont été faits, les 

mesures appliquées souffrent encore de lacunes. D'autres méthodes de lutte sont nécessaires. 
Elles devront prendre en considération les conditions et le climat de chaque pays. 

I1 y a en Iraq un centre régional de formation à la lutte antipaludique qui dessert éga- 
lement d'autres pays de la région. Le Gouvernement iraqien aide le centre et le Dr Morkas 
tient à remercier TOMS de son appui technique et financier. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare très inquiet 
de la situation épidémiologique et appuie vigoureusement le programme du Directeur général. 

Le Dr Field reconnaît pleinement la menace que le paludisme fait peser sur le développe- 
ment socio- économique de nombreux pays. Le Gouvernement du Royaume -Uni a fourni une coopération 
technique en nature et en espèces à de nombreux pays touchés, fréquemment par le biais 
d'accords d'association. Il ne suffit pas d'augmenter les ressources. Il est essentiel que 

collectivement ces ressources soient appliquées de manière efficace et que les technologies 
actuellement disponibles soient utilisées immédiatement et pleinement, compte tenu des 

contraintes imposées par la résistance des vecteurs et des parasites dans certaines régions. 

Ce serait une erreur que de différer les interventions appropriées dans une région quelconque, 

dans l'espoir qu'un outil plus commode deviendra disponible ultérieurement. 

La délégation du Royaume -Uni est pleinement d'accord pour reconnaître que le paludisme 

est la principale maladie parasitaire tropicale d'importance socio- économique dans le Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; elle tient à souligner 

à nouveau ce point en appuyant la demande du Conseil exécutif qui prie le Comité du Programme 

d'examiner la question de manière plus approfondie et de faire rapport au Conseil à sa session 

de janvier 1981. 

Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce) déclare que, vu les développements épidémiologiques, la 

campagne de lutte antipaludique revêt une grande importance. Etant donné la résistance de 

Plasmodium falciparum aux amino -4 quinoléines et des anophèles aux insecticides, la situation 

a pris des proportions alarmantes puisque 1259,8 millions de personnes vivent dans des régions 

où la maladie continue de sévir. En outre, le développement rapide des transports et les mouve- 

ments de population d'un continent à l'autre ont augmenté la possibilité de réapparition de la 

maladie. En Grèce, 195 cas de paludisme ont été importés de l'étranger entre 1975 et 1979. La 

mise en oeuvre immédiate d'un programme systématique par tous les pays est essentielle pour 

l'éradication de la maladie. 

La délégation de la Grèce aimerait savoir quand la méfloquine pourra être utilisée comme 

antipaludique contre les souches de parasites résistant à la chloroquine. 

Le Dr ADНAMI (Albanie) déclare que, tandis que ces dernières années la campagne anti- 

paludique languissait dans certains pays, l'Albanie a renforcé les mesures visant à prévenir 

la réapparition de la maladie. Avant la libération, l'Albanie était le pays le plus impaludé 

d'Europe. Immédiatement après la libération, des campagnes antipaludiques ont été organisées 

à l'échelle nationale; en 1958, elles ont été transformées en un programme d'éradication qui 

a réussi à extirper la maladie en 1966. Depuis 1967, les seuls cas de paludisme rapportés en 

Albanie ont été des cas à P. malariae résultant, soit de transfusions sanguines, soit d'infec- 

tions contractées avant l'éradication, soit d'importations. 

Au cours des deux dernières décennies, on a asséché presque tous les lagons et marécages. 

Ces travaux ont réduit la population d'anophèles et limité l'aire de distribution 

d'A. saccharovi. Toutefois, les rizières, les canaux, etc. sont autant de gîtes larvaires pour 

les anophèles. 

A. maculipennis est devenu résistant à la dieldrine et au DDT - résultat de l'utilisation 

de pesticides en agriculture. 

Le Gouvernement d'Albanie a adopté les mesures suivantes.Les personnes qui se rendent 

dans des régions d'endémie paludéenne reçoivent des instructions écrites sur les mesures de 

protection contre l'infection et sont munies de médicaments prophylactiques. A leur retour, 

elles sont soumises à un examen de sang et à l'administration d'une dose hebdomadaire de 

chloroquine et de primaquine pendant huit semaines consécutives. Les étrangers arrivant de 

régions d'endémie paludéenne sont soumis au même traitement. Les cas positifs sont hospitalisés 

et reçoivent un traitement radical. Les examens de sang sont obligatoires pour tous les cas 

suspects de paludisme, ainsi que pour les malades présentant un état fébrile d'origine inconnue. 

Les villes et les régions où existent des cas de paludisme importés sont protégées contre les 

moustiques par des mesures antilarvaires. 
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Après l'éradication du paludisme, les épidémiologistes, les techniciens de laboratoire et 

les inspecteurs qui ont participé à la campagne ont été transférés sur des centres d'épidémio- 

logie de district. Le personnel de surveillance suit périodiquement des cours de mise à jour. 

La surveillance entomologique est conduite dans les régions à réceptivité élevée et l'on 

suit l'évolution de la sensibilité des anophèles aux insecticides. Le Ministère de la Santé 

publique dispose en réserve des moyens indispensables pour faire face à toute situation. 

La coopération entre pays pourrait être très utile pour prévenir la réapparition du 

paludisme. 

Le Dr MULLER (Pays -Bas), se référant au rapport du Directeur général, déclare que les 

données présentées par les Régions montrent que la situation épidémiologique au niveau mondial 

reste très sérieuse. Mais il est difficile de comparer les activités de lutte et de formation 

des différentes Régions, et à l'avenir il serait bon que les rapports adoptent une présentation 

plus complète et plus uniforme. Ainsi, il est indiqué qu'un supplément de $10 millions par an 

est nécessaire dans la Région africaine pour l'achat de chloroquine, mais on ne voit pas bien 

si la distribution annuelle d'un milliard de comprimés de chloroquine est satisfaisante, ni 

pourquoi un soutien semblable n'est pas nécessaire dans d'autres Régions. 

Le Dr Muller est impressionné par les projets de formation et de recherche énumérés dans 

le document d'information А33 /INF.D0C.71, annexes 1 et2 qui, s'il comprend bien, n'inclut 

pas les activités menées au titre du Programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales. Il se demande quels critères servent à déterminer si une activité 

antipaludique justifie l'assistance par le budget ordinaire ou par le Programme spécial. Les 

objectifs des deux programmes semblent chevaucher. A l'avenir, les rapports devront indiquer 

toutes les activités de l'OMS dans le domaine de la lutte antipaludique, de la recherche et 

de la formation. 

Les objectifs du programme sont réalistes. L'éradication n'est plus le mot clé, encore 

que le concept n'ait pas été entièrement abandonné. Les programmes antipaludiques sont des 

programmes à long terme exigeant un engagement politique puissant et une unité antipaludique 

qualifiée et disciplinée au Ministère de la Santé des pays touchés. 

Le rapport du Directeur général contient un appel en faveur de la participation communau- 

taire, les traitements étant assurés par le système de soins de santé primaires dans le cadre 

d'une approche intégrée de la lutte contre les maladies. Tout en étant favorable à cette 

approche, le Dr Muller conseille la prudence. Le degré d'efficacité de l'approche horizontale 

dépend des circonstances locales, en particulier de la valeur des services de santé et du 

niveau d'endémie paludéenne. Si le concept d'approche verticale de la lutte antipaludique est 

complètement аЪапдопné dans les zones d'hyperendémie, des reculs sont à craindre. Les agents 

de la lutte antipaludique doivent bénéficier d'une formation et d'un encadrement spéciaux et 

faire preuve d'une grande discipline. 

Le Professeur TEJEIRO (Cuba) déclare que la résolution WHА31.45 concernant la stratégie 

de la lutte antipaludique affirme clairement qu'il sera impossible de mettre un terme à la 

recrudescence spectaculaire du paludisme si les autorités nationales ne s'engagent fermement à 

combattre la maladie. De plus, le rapport du Directeur général au Conseil exécutif à sa 

soixante -cinquième session montre que l'expérience et la technologie acquises au cours des 

vingt dernières années seront insuffisantes à elles seules pour empêcher la réintroduction du 

p §ludisme. Il y a deux concepts différents : nécessité d'élargir la recherche à tous les 

aspects de la maladie et de la lutte; nécessité de renforcer les programmes de coopération 

technique et de formation avec l'aide de l'OMS. Il faudra instamment demander aux Etats Membres 

de prendre les décisions politiques appropriées dans le cadre de la nouvelle stratégie et en 

tirant parti de l'expérience acquise (à cet égard les nombreuses publications de l'OMS sur le 

paludisme seront utiles). Il faudra prendre en considération la situation épidémiologique et 

socio- économique dans chaque pays. 

En Amérique latine, le paludisme n'a pu être éradiqué pour l'année 1970 comme on l'espé- 

rait; la résistance d'Anopheles aux insecticides et la résistance de Plasmodium aux médicaments 

ont continué d'augmenter. Une participation communautaire médiocre et des structures de santé 

publique faibles ont contribué à cet état de choses. Cette faiblesse des structures a été mise 

en évidence au cours des séminaires internationaux sur les programmes d'éradication du palu- 

disme organisés au Brésil en 1964 et au lexique en 1965. I1 a fallu des années avant que la 

Déclaration d'Alma -Ata ne remette de l'ordre dans les idées en affirmant que les soins de 

santé primaires sont la cheville ouvrière de l'approche de la santé communautaire. Une telle 

approche peut être vitale dans la lutte contre le paludisme. Les programmes risquent d'être 
trop rigides. Ils devront être assez souples pour tenir compte des caractéristiques locales 

et nationales. Le Professeur Tejeiro note avec satisfaction une prise de conscience grandis- 
sante de ces conditions dans les documents. 
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Des services de santé nationaux satisfaisants sont la condition préalable essentielle à 
la bonne application des stratégies. A Cuba, le dernier cas de paludisme a été enregistré voici 
treize ans. Mais des cas importés ont depuis lors été signalés. 

Le Dr SANКARAN (Inde) est satisfait de la documentation fournie et appelle l'attention 
sur les utiles remarques du Directeur général au Conseil exécutif à sa soixante -cinquième 
session (document ЕВ65/1980/REC/2, page 232). Le nombre de cas de paludisme rapportés en Inde 
en 1979 a diminué de 40 % par rapport à 1978 et le Dr Sankaran espère que la tendance conti- 
nuera en 1980. Le budget de la lutte antipaludique en Inde représente 25 % du budget de la 
santé et de la protection de la famille, ce qui montre bien l'importance accordée au programme 
par le Gouvernement indien. Le Dr Sankaran remercie les différentes institutions qui ont fourni 
une aide, en particulier la SIDA, qui a financé une bonne partie du programme d'endiguement 

de P. falciparum. 

Un développement récent et préoccupant est l'identification de plusieurs cas à P. cynomolgi 

(paludisme simien) dans un Etat, avec la probabilité de transmission d'homme à homme. Des 

équipes de recherche sont au travail pour confirmer ces constatations. Le vecteur est proba- 

blement A. sundaicus. S'il y a confirmation, il y aura un sérieux problème de zoonose. 

Les insecticides deviennent plus coûteux et plus difficiles à obtenir et les souches de 

vecteurs résistants se développent à travers le monde. La recherche sur le paludisme va donc 

se concentrer sur la biologie du vecteur. L'Inde a engagé un programme de recherche ambitieux 

qui porte sur la cytogénétique du vecteur, la résistance au DDT et à l'HCH, les systèmes enzyma- 

tiques chez A. stephensi et A. culicifacies, l'écologie vectorielle et l'épidémiologie, l'entre- 

tien de cultures de P. falciparum, P. malarias et P. vivax pour des études immunologiques. Aux 

fins de la lutte biologique au moyen d'agents bactériens, Bacillus sphaericus, B. alvei et 

B. brevis sont cultivés et ajoutés à de la tourbe. On a pu les conserver sous cette forme 

pendant six mois sans qu'ils perdent de leur virulence. A titre expérimental, on met la tourbe 

dans des rizières de certaines régions, pour détruire le vecteur. On étudie 17 espèces de 

champignons, dont Coelomomyces, comme agents possibles de la lutte biologique. On a récemment 

isolé un Metarrhizium qui tue les larves dans un écosystème où l'eau est essentielle. On essaie 

dans les rizières un autre agent fongique, Lagenidium, qui est pathogène pour Aedes aegypti. On 

entreprend en outre des recherches sur les nématodes et les poissons tels que Aplocheilus 

blochii qui présentent certains avantages sur Gambusia. On fait des essais avec des médicaments 

traditionnels pour déterminer leur activité. Le Dr Sankaran demande au Directeur général de 

fournir des informations sur les antipaludiques traditionnels autres que ceux qui ont déjà été 

signalés par les centres collaborateurs. 

M. ALDEN (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de l'évaluation complète de la situation du 

paludisme dans le monde faite par le Directeur général, ainsi que des informations fournies sur 

les activités de l'OMS et sur les coûts actuels des produits antipaludiques. 

L'OMS devra jouer un rôle important dans l'établissement de programmes de lutte réalistes 

allant dans le sens des options exposées à la section IV du rapport du Directeur général. Etant 

donné le climat économique actuel, il est particulièrement important d'établir les buts des 

programmes en fonction de la situation épidémiologique actuelle, d'options techniques effi- 

caces, des fonds disponibles et du degré d'engagement national. Les médicaments antipaludiques 

devront être utilisés dans les groupes à haut risque, en particulier dans des régions telles 

que l'Afrique subsaharienne; la distribution de médicaments pourra être la première étape 

d'une extension de la couverture des soins de santé primaires à des régions pas encore desservies 

par les services de santé. Dans un pays africain subsaharien, le Ministère de la Santé exécute 

en liaison avec un département universitaire de médecine communautaire un projet de chimio- 

prophylaxie et de chimiothérapie du paludisme basé sur la communauté. L'OMS devra collaborer 

avec les pays intéressés à des activités semblables afin d'accroître les connaissances théoriques 

et pratiques sur l'extension des programmes de lutte antipaludique pour un colt 
minimum et 

compte tenu des capacités technologiques et financières des pays. Le rapport du Directeur 

général (paragraphe 9) décrit les sérieuses difficultés financières que rencontrent les pays. 

La lutte antipaludique exige un financement de longue durée; c'est pourquoi M. Alden est 

préoccupé de la concurrence entre les programmes de lutte antipaludique et d'autres programmes 

sanitaires prioritaires pour l'obtention des maigres ressources disponibles. Dans les régions 

où le paludisme est considéré comme un problème de santé publique sérieux, les programmes de 

lutte devront être considérés comme un élément important des soins de santé primaires. 

M. Alden appuie les efforts de l'OMS pour encourager des activités de formation régionales 

qui accéléreront le développement d'expertises nationales. Les Etats -Unis poursuivront leurs 

activités de coopération technique avec l'OMS et avec les pays développés et en voie de dévelop- 

pement par l'intermédiaire de l'USAID et du Department of Health and Human Services Center for 
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Disease Control. Il cite en exemple la préparation récente d'une stratégie de la lutte antipa- 

ludique pour l'Afrique, en liaison avec les pays intéressés, le Bureau régional OMS de l'Afrique 

et le Siège de l'OMS. 

Le Dr CAI Shengga (Chine) déclare qu'avant la libération le nombre des cas de paludisme en 

Chine dépassait les 30 millions. Il a depuis lors diminué de manière spectaculaire et le palu- 

disme est maintenant maîtrisé dans les provinces du sud autrefois ravagées par la maladie. Dans 
plus de 600 comtés, l'incidence n'atteint pas cinq pour 10 000 habitants. La Chine espère par- 
venir A éradiquer virtuellement le paludisme pour 1990 dans la plupart des régions précédemment 

touchées. Pour gagner du temps, le Dr Cai Shengga soumettra un rapport au Secrétariat, en 

donnant des précisions sur la situation du paludisme en Chine. 

Le Professeur TUCHINDA (Thailande) estime que les documents fournis sont complets et bien 

documentés. Ces dernières années, il y a eu une réapparition du paludisme en Thailande par 
suite de trois grandes contraintes imposées au programme antipaludique : contraintes adminis- 

tratives, y compris manque de fonds et de ressources matérielles, pénurie de personnel qualifié, 
et retards dans la notification des cas; contraintes opérationnelles, y compris mouvements de 
population, insécurité des agents de la lutte antipaludique dans certaines régions, taux élevé 
de refus de pulvérisation d'insecticides dans les habitations, problèmes technologiques concer- 

nant le parasite et le vecteur. La résistance généralisée de P. falciparum A la chloroquine 
empêche qu'on utilise celle -ci. Les pulvérisations d'insecticides A effet rémanent ont été peu 
efficaces du fait qu'A. balabacensis et A. minimus ont tendance A piquer et A se reposer à 

l'extérieur. Des efforts sérieux sont faits pour surmonter ces contraintes. Une section de 
recherche appliquée a été créée dans la Division du Paludisme en 1978 A la suite du consensus 
atteint dans un séminaire régional et dans un atelier régional organisés en Inde, en 1977 et 

1978 respectivement. 

Le Dr PARADE (France) note que l'année 1980 est celle de la célébration du centième 
anniversaire de la découverte du parasite responsable du paludisme par Alphonse Laveran, Prix 
Nobel de Médecine. La France porte•un grand intérêt A la lutte contre le paludisme qui demeure 
un fléau terrible. La situation épidémiologique est extrêmement préoccupante, en particulier 
dans la Région africaine. La délégation française approuve et soutient la nouvelle stratégie 
de l'OMS et les efforts des Etats Membres visant A réaliser des programmes nationaux et régio- 
naux adaptés A la situation et visant A réduire la mortalité et la morbidité, en particulier 
dans les groupes les plus vulnérables. 

Sur le terrain, les personnels français de coopération technique participent largement 

aux activités antipaludiques, en particulier en Afrique, dans le domaine des soins de santé 

primaires, de la surveillance épidémiologique, de la lutte antivectorielle et de l'exécution 

des programmes d'hygiène de l'environnement. Par l'intermédiaire des Instituts Pasteur d'outre- 

mer, de l'ORSTOM (Office de la Recherche scientifique et technique d'Outre -Mer), de 1'OCCGE 

(Organisation de Coordination et de Coopération contre les Grandes Endémies) et de l'OCEAC 

(Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en Afrique centrale), les 

spécialistes scientifiques et les techniciens français participent aux programmes de recherche 

sur le paludisme - principalement en matière de connaissance des phénomènes immunitaires et de 

nouvelles méthodes de lutte chimiothérapique et antivectorielle. 

La délégation française se félicite de l'accent mis dans le rapport du Directeur général 

sur la formation et sur la nécessité de développer les compétences nationales dans les domaines 

en rapport avec la lutte contre le paludisme et d'autres maladies tropicales A tous les échelons. 

Un point très important est celui qui touche A la diffusion des informations techniques aux 

services nationaux. Le Dr Parade ne peut donc qu'approuver les propositions concernant la mise 

A jour des manuels existants et la préparation de nouvelles publications sur la réorientation 

des programmes nationaux et régionaux de lutte antipaludique. La lutte contre le paludisme devra 

rester une priorité de l'OMS. 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) déclare que plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer 

l'échec des programmes antipaludiques dans les pays en développement. A travers les expériences 

au Viet Nam, on peut dire qu'il y a six problèmes principaux et qu'une fois ces problèmes 

résolus on peut attendre des résultats positifs. 1) Le programme antipaludique doit être placé 

sous la direction du Gouvernement central et des administrations locales avec une participation 

intersectorielle complète; les services de santé doivent être responsables de diriger la stra- 

tégie et d'assurer la direction technique des programmes. 2) La participation communautaire par 

le canal de différentes organisations de masse et tout d'abord de la Croix -Rouge est une condi- 

tion essentielle du succès. Les masses seront disposées A participer si elles comprennent les 
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objectifs du programme. 3) Les programmes doivent être intégrés aux activités quotidiennes de 

soins de santé primaires. 4) I1 faut accorder l'attention voulue au traitement curatif. L'indice 
plasmodique atteint actuellement le taux de 40 à 50 pour 10 000 au Viet Nam. Il faut instamment 

demander aux médecins qu'ils fassent systématiquement des frottis de sang pour rechercher les 

parasites chez tous les malades fiévreux, leur enseigner comment diagnostiquer le paludisme en 
clinique ou sur les données des résultats de laboratoire et comment traiter les différentes 
formes de paludisme. 5) Une coopération internationale est nécessaire sous forme bilatérale ou 
multilatérale, en particulier entre les pays d'une même Région. 6) Les crises politiques, la 

guerre et les menaces de guerre interrompent les campagnes d'éradication du paludisme. L'inva- 

sion des six provinces frontières du nord Viet Nam en février 1979 a été suivie d'une augmenta- 
tion de l'indice plasmodique dans tout ce secteur. 

Les progrès réalisés dans la solution des six principaux problèmes ont été considérables. 

Dans le nord, le paludisme est actuellement présent sous forme de petits foyers seulement; ces 

foyers se répartissent dans 393 communes dispersées. Les pulvérisations de DDT ont protégé cinq 
millions d'habitants et 754 000 personnes ont revu un traitement préventif. Sur 1 047 360 lames 

examinées, 3687 - soit 0,35 % - se sont révélées positives, contre 0,43 % en 1978. Dans le sud, 

6,5 millions de personnes ont été protégées par les pulvérisations de DDT et б millions ont 
revu un traitement prophylactique ou thérapeutique. Les pulvérisations ont couvert les régions 

hyperendémiques et mésoendémiques de l'intérieur. Sur les 722 039 lames examinées, 37 095 se 

sont révélées positives, ce qui représente un indice plasmodique de 5,10 % contre 10 % en 1976 

et 5,58 % en 1978. 

Des problèmes spécifiques restent à résoudre : la résistance de Plasmodium falciparum à la 

chloroquine, surtout dans le sud; l'exophilie d'Anopheles balabacensis; la résistance au DDT 

des vecteurs secondaires - A. vagus, A. hyrcanus et A. subpictus; la protection des populations 

sous la menace de guerre dans les régions frontalières. Le Dr Nguyen van Trong espère que la 

coopération du Viet Nam avec l'OMS et avec d'autres pays de la Région pourra être poursuivie 

et étendue. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) prend la présidence. 

Le Dr DEWAN (Bangladesh) rappelle que son pays est l'un de ceux où la prévalence du 

paludisme est le plus élevé. Voici quelque 50 ans, tous les habitants du Bangladesh avaient eu 

le paludisme au moins une fois dans leur vie et bon nombre en étaient morts. Lui -même a 

souffert de la maladie tous les ans de 1935 à 1945. Grâce à la coopération internationale, 

notamment celle de l'OMS, un programme vertical d'éradication du paludisme a été Lancé en 1960 

et dès 1970 le paludisme était maîtrisé. Pendant la guerre de libération de 1971, toutefois, 

les mesures de lutte ont été interrompues et, par la suite, des réfugiés du Bangladesh sont 

revenus de l'Inde, ce qui a entraîné une remontée du paludisme. Les projets de lutte anti- 

paludique ont été depuis incorporés dans le programme de santé intégré du Bangladesh. Des cas 

nouveaux de paludisme continuent toutefois de faire leur apparition, surtout dans les collines 

aux frontières de l'Inde et de la Birmanie, mais aussi dans les plaines. Le problème a été 

étudié par des autorités nationales et internationales. Ces dernières, avec la participation 

active de l'OMS, ont recommandé au Gouvernement du Bangladesh des mesures en matière de 

recherche, de formation, de surveillance et de contrôle administratif. Le Bangladesh est un 

pays pauvre, aussi a -t -il des difficultés à appliquer ces recommandations, et notamment à se 

procurer des quantités adéquates de DDT et d'autres substances chimiques pour lutter contre 

les vecteurs, des quantités adéquates d'antipaludiques, du matériel de transport et de pulvé- 

risation. Les agents de santé procèdent à des activités de surveillance et recueillent des 

étalements de sang dans les zones touchées et mettent en oeuvre d'autres mesures de lutte dès 

que des cas sont signalés. Des mesures sont également entreprises de concert avec l'Inde et 

la Birmanie. Malheureusement, le paludisme n'est pas le seul problème dont souffre le Bangla- 

desh, et le pays aurait besoin d'une importante aide internationale pour pouvoir lutter contre 

la maladie. Plusieurs pays ont déjà demandé et obtenu des détails sur les besoins du pays. Le 

Dr Dewan remercie tous les pays et organisations qui ont déjà accordé leur aide à son pays. 

Le Dr ODDO (Italie) a deux observations générales à formuler. La première, c'est que les 

renseignements figurant dans le rapport du Directeur général indiquent que la situation du 

paludisme dans le monde commence à se stabiliser. Pour l'Afrique toutefois, l'information est 

encore fragmentaire et ne donne qu'une image très incomplète de la véritable situation. La 

deuxième observation a trait aux succès obtenus à Maurice et à la Réunion. Sans vouloir sous - 

estimer ces résultats, la délégation italienne estime qu'un programme régional structuré et 

coordonné comportant des objectifs à court, à moyen et à long terme fait défaut pour le reste 
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de l'Afrique. L'absence d'un tel programme avait poussé la Trente - Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé A adopter la résolution WHA32.35 qui priait le Directeur général d'entreprendre 

un certain nombre d'activités visant A renforcer les structures techniques de lOIS, en parti- 
culier au niveau régional. Elle demandait aussi qu'une priorité plus élevée soit accordée au 

programme de lutte antipaludique dans les futurs budgets programmes. 

Le délégué de l'Italie voudrait savoir ce que l'on envisage de faire en application de 

cette résolution, et plus particulièrement dans la Région africaine, d'où provient la quasi - 

totalité des cas importés de paludisme observés en Italie ces cinq dernières années. Les Etats 

Membres de la Région européenne, en particulier ceux qui ont souffert du paludisme par le passé, 

ne peuvent cacher l'inquiétude que leur cause l'augmentation continue du nombre de cas importés, 

dont la plupart sont dus A P. falciparum. De vastes zones réceptives existent dans certains 
de ces pays, dont la vulnérabilité ne cesse de croître parallèlement A la progression verti- 
gineuse des mouvements de population en direction et en provenance de zones d'endémicité palu- 
déenne; ces facteurs pourraient entraîner la résurgence de la transmission locale du paludisme 
et le rétablissement de l'endémicité. 

Etant donné la situation, les pays européens ont pris conscience de l'importance du pro - 
blème et des mesures qui devraient être mises en oeuvre pour prévenir la réintroduction du 
fléau dans des zones d'Europe antérieurement impaludées, et ont reconnu la nécessité d'établir 
un système de surveillance des maladies tropicales en général et du paludisme en particulier. 
Ces aspects du problème ont été traités lors de trois réunions inter -pays, grâce A une étroite 
coopération entre tous les pays intéressés et le Bureau régional OMS de l'Europe. Les parti- 
cipants A ces réunions ont conclu que le monde aurait A s'accommoder du paludisme pendant 
encore un certain nombre d'années et les pays où le paludisme sévit A l'état endémique sont 
handicapés surtout par l'absence de ressources, d'expertise et de personnel. C'est pourquoi 
les pays industrialisés et les pays en développement devraient coopérer A la recherche, A la 

formation de personnel et A l'exécution de programmes de lutte appropriés. 

Le Gouvernement italien a donc pris l'initiative d'organiser une conférence entre les pays 
de la Région européenne et les principales institutions d'aide bilatérale, qui se tiendra A 

Cagliari en octobre. En attendant, il a financé la production d'un film sur la lutte antipalu- 
dique et organise des cours internationaux sur le paludisme et d'autres maladies parasitaires 
tropicales. 

Le Dr BOOTH (Australie) précise que le paludisme a été éradiqué du continent australien 
en 1962; une équipe d'évaluation de l'OMS a visité le pays au début de 1980 dans le but de 

déclarer l'Australie exempte de paludisme. Une certaine activité du parasite a été parfois 
observée dans les îles du détroit de Torres; sur le continent, toutefois, on n'a enregistré 
que des cas importés. 

Après une dramatique résurgence du paludisme au cours de la décennie, il y a eu récemment 

une diminution de la maladie; la situation mondiale est actuellement parvenue A un point d'équi- 

libre fragile. Il n'y a pas de raison de faire preuve d'optimisme. Non seulement les statis- 

tiques risquent d'être inexactes, mais en outre la notification des cas nouveaux pourrait bien 

ne pas refléter la véritable prévalence de la maladie. Il ne faut pas non plus oublier que l'on 

signale de plus en plus de cas de paludisme A P. falciparum résistants A la chloroquine. 

Le nombre des cas nouveaux de paludisme a augmenté dans certains pays de la Région du 

Pacifique occidental, mais diminué dans d'autres. Il s'agit lA manifestement d'une question 

intéressant le Gouvernement australien qui a contribué financièrement au programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales et apporté un concours aux pro- 

grammes de lutte dans certains pays par le canal du Commonwealth Institute of Health. Le nombre 

de cas de paludisme importés en Australie est passé de 255 en 1975 au chiffre provisoire de 443 

en 1979, mais les cas dus A P. falciparum ont augmenté d'une manière disproportionnée au cours 

de cette période; certains cas présentaient une résistance A la chloroquine. Si l'on compare 

toutefois les cas importés en Australie A partir de pays ayant enregistré une diminution de 
l'incidence de la maladie et A partir de pays où l'incidence est en augmentation, on constate 

que leur nombre est le même. Il est donc nécessaire de déterminer si la prévalence de la mala- 

die dans la Région, qu'il convient de distinguer de l'incidence, est vraiment en train de 

diminuer. 

L'Australie admet comme cela a été suggéré que partout où existe un potentiel paludogène 

il y a risque de résurgence épidémique. C'est pourquoi elle soutient les programmes de forma- 

tion continue et de perfectionnement, d'envoi de consultants, de fournitures et de matériel, et 

d'échanges d'informations. Les pays non impaludés, et plus particulièrement encore les pays 

réceptifs d'où la maladie avait été éradiquée, ont besoin de connaissances et de compétences en 

matière de paludologie. 



210 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Des programmes de recherche novateurs sont nécessaires. Dans la voie de l'élimination 
ultime du paludisme, la condition primordiale du progrès c'est, toutefois, de disposer de 
ressources humaines et autres en quantités suffisantes. 

Le Dr JONES (Guyane) déclare que dans les années 1960 la Guyane était parvenue A inter- 
rompre la transmission du paludisme, mais que la maladie a fait sa réapparition depuis. Les 
problèmes de la Guyane sont semblables A ceux d'autres pays en développement. La résurgence de 
la maladie a été due aux contraintes financières qui ont limité l'approvisionnement en insecti- 
cides et en médicaments et entravé les communications. Des cas d'infection A P. falciparum 
résistant A la chloroquine se sont produits dans l'une des régions atteintes et les mouvements 
de populations multiplient le risque de propagation du paludisme. Les projets de développement 
économique risquent de créer des voies par lesquelles le paludisme pourrait se propager rapide- 
ment vers les zones densément peuplées du pays. 

Tous les personnels, en particulier les agents travaillant dans les zones impaludées, 
devraient recevoir une formation spéciale et il est essentiel de tirer un meilleur parti des 
soins de santé primaires. Le délégué de la Guyane se joint au délégué des Pays -Bas pour dire 
que les changements doivent être introduits avec la plus grande prudence. 

Des recherches entomologiques devraient être entreprises de toute urgence; elles devraient 
bénéficier de la participation de travailleurs de terrain, pour stimuler l'intérêt et la parti- 
cipation, facteurs sans lesquels le programme ne progressera pas. 

En Guyane, le comportement d'A. darlingi, vecteur traditionnel, semble avoir changé. Aucun 
cas de résistance aux insecticides n'a été découvert, mais la transmission se poursuit. On 

devrait accorder une plus grande importance A l'épidémiologie, ce qui permettrait d'utiliser 
plus efficacement les ressources disponibles. 

Le Dr BRAGA (Brésil) fait savoir qu'au Brésil certains problèmes sont récemment apparus A 

la suite de l'ouverture de nouvelles zones A l'agriculture et A la colonisation humaine, par 

exemple dans la région de l'Amazone. Dans ces zones, de nombreux cas de paludisme A P. falciparum 
résistant A la chloroquine se sont produits. A. darlingi est un important vecteur de la maladie 
au Brésil, sans doute parce que les logements des colons sont d'une construction très simple et 

quasiment dépourvus de murs sur lesquels on pourrait pulvériser des insecticides A effet réma- 

nent. Le Dr Braga est sûr qu'en définitive le paludisme sera éliminé de ces régions ou maîtrisé. 

Quelque 11 millions de personnes vivent actuellement dans les régions en cause qui s'étendent 
sur environ 3,5 millions de km2. Il est sûr qu'avec la collaboration de l'OMS le Brésil pourra 

faire face A la situation. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) fait siennes les remarques formulées par d'autres délégués au 

sujet du rapport du Directeur général. Le Mozambique a opté pour une stratégie de lutte contre 

le paludisme qui tient compte du peu de ressources disponibles et qui est adaptée au système 

de soins de santé en voie d'établissement. Les objectifs visés sont modestes : faire diminuer 

la mortalité générale par le paludisme, faire diminuer la morbidité et la mortalité dans les 

groupes A risque, les groupes contrôlables et les groupes d'intérêt économique majeur et faire 

diminuer la transmission dans ces groupes. Les méthodes appliquées comprennent la chimioprophy- 

laxie pour ces trois types de groupes, le traitement de tous les cas confirmés ou suspects, et 

la promotion de mesures simples d'assainissement du milieu. Des recherches sur le terrain ont 

été lancées, qui englobent la comparaison des différents régimes chimioprophylactiques, l'éva- 

luation de l'efficacité de la combinaison chimioprophylaxie et lutte antivectorielle, et la 

recherche de cas d'infection A P. falciparum résistant A la chloroquine. On procède périodique- 

ment A la mesure du taux de prévalence pour évaluer l'efficacité de la stratégie au niveau 

national. 

La délégation du Mozambique déduit de l'expérience acquise jusqu'ici qu'on ne peut pas 

mettre sur pied de programme de lutte antipaludique en l'absence d'infrastructure sanitaire. 

Les activités de lutte contre le paludisme doivent être une composante des soins de santé pri- 

maires et ne seront efficaces qu'avec la participation des groupes de population concernés. Il 

faut tenir compte, dans la stratégie de lutte antipaludique, des variations régionales et il 

est indispensable d'entreprendre des recherches épidémiologiques et opérationnelles sur le 

terrain pour pouvoir choisir les méthodes les plus appropriées A chaque situation. Les mesures 

de lutte contre le paludisme sont onéreuses, même au modeste niveau choisi au Mozambique; les 

coûts du programme augmenteraient de trois A quatre fois si ces mesures devaient être appli- 

quées A une plus grande échelle. Un programme d'une telle envergure ne pourrait être exécuté 

qu'avec une coopération internationale massive, jusqu'au moment où le développement économique 

du pays lui permettrait d'en supporter le coût total. 
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L'OMS a des responsabilités majeures A assumer sur le plan de l'organisation de la lutte 

contre le paludisme dans les pays en développement et devrait donc poursuivre ses efforts en 

ce qui concerne la formation de personnels et la promotion de la recherche sur le paludisme 

dans les pays d'endémicité. Il est particulièrement nécessaire de former des paludologues et 

des entomologues dans la Région africaine; de mettre au point des méthodes biologiques de lutte 

contre les vecteurs pour remplacer les méthodes chimiques qui deviennent de plus en plus col- 

teuses et auxquelles le vecteur peut devenir résistant; et d'envoyer davantage d'experts aider 
A l'exécution des programmes de lutte antipaludique à l'échelon national ou inter -pays. 

Par rapport A d'autres programmes techniquement moins compliqués - comme le programme 
élargi de vaccination - le programme de lutte antipaludique dispose d'un nombre insuffisant 
d'équipes inter -pays. L'une de ces équipes est basée A Maputo, mais son chef est absent depuis 

septembre 1978. Le Dr Ferreira aimerait savoir quel nombre de pays chaque équipe est censée 
desservir. Les activités nationales ne reçoivent pas un soutien régulier. Il convient de mobi- 
liser les ressources nécessaires pour que le nombre des équipes puisse étrе augmenté; elles 

seraient alors capables de fournir un soutien efficace aux activités de lutte antipaludique 
dans les pays de la Région africaine. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) avait espéré recevoir des réponses sur des points précis concer- 

nant les activités en cours dans la Région africaine. Cependant, comme les bureaux régionaux et 

en particulier celui de l'Afrique, ne sont pas adéquatement représentés, il demandera simple- 

ment au Secrétariat de fournir des renseignements sur ce que le Siège et le Bureau régional de 

l'Afrique font pour surmonter l'inertie en Afrique. 

Le Dr LEPES (Directeur, Programme d'action antipaludique) commencera par répondre A un 

certain nombre de questions techniques. Le nouveau médicament mentionné, la méfloquine, est 

connu depuis déjà bon nombre d'années. Les essais demanderont encore deux ans. Il n'appartient 

toutefois pas A l'OMS de dire quand ce médicament sera mis sur le marché. L'extrait d'Artemisia 

annua L., utilisé en médecine chinoise traditionnelle, a également fait l'objet d'essais 

pendant un certain nombre d'années et l'on dispose de certaines informations A ce sujet. Une 

bonne partie des renseignements techniques demandés par les délégués figurent dans le document 

MAР /80.1. 

Ce que l'OMS, en coopération avec l'ONUDI, peut faire, c'est d'aider les pays pour la 

synthèse ou la formulation de médicaments antipaludiques. Cela dépend toutefois de la décision 

des gouvernements concernés. Le Dr Lepes ne peut donner aucune garantie que les médicaments 

produits dans les pays seront moins coûteux que les médicaments importés de l'étranger. Un 

certain nombre de grands pays en développement tels que le Brésil, l'Inde et le Nigéria, sont 

en mesure d'entreprendre la synthèse ou la formulation de médicaments; le Brésil et l'Inde ont 

en fait déjà commencé A le faire. 

La vieille question du paludisme simien a été soulevée. Les parasites humains ne parasitent 

pas les singes, de sorte qu'il n'y a pas à s'inquiéter des zoonoses. Des cas individuels d'in- 

fection se sont produits dans le passé, mais ne constituent pas un danger. 

Le Dr Lepes reconnaît volontiers le bien -fondé des déclarations faites au sujet des acti- 

vités dans les pays. Il est évident qu'il est nécessaire d'accroître la formation du personnel, 

le nombre des institutions de recherche et le montant des affectations budgétaires. 

Il a été déjà dit que, dans certains pays d'hyperendémicité et d'holoendémicité, il 

n'était pas possible d'interrompre la transmission avec les techniques dont on dispose actuel- 

lement. Ces techniques, intelligemment et rationnellement choisies, pourraient toutefois 

réduire le fardeau du paludisme dans de nombreux pays. C'est pourquoi le Directeur général a 

souligné la nécessité d'une approche épidémiologique souple. En outre, des progrès ont été 

enregistrés dans la recherche de nouveaux moyens de lutte contre le paludisme et en particulier 

de médicaments nouveaux et meilleurs. 

Si l'on n'a pas insisté dans le document sur les soins de santé primaires, c'est que 

l'année précédente on avait mentionné l'inclusion d'activités de lutte antipaludique dans les 

soins de santé primaires dans un certain nombre de pays. A la septième Conférence asiatique sur 

le paludisme, qui aura lieu en 1980, un quart du temps prévu pour les discussions sera consacré 

A l'étude des meilleurs moyens d'intégrer la lutte antipaludique dans le système des soins de 

santé primaires. 

Le délégué des Pays -Bas a demandé des renseignements sur le financement de la recherche et 

de la formation au titre du budget ordinaire et d'autres sources de fonds. Le document 

A33/INF.DOC. /1 ne prétend nullement être exhaustif et énumère simplement les divers projets et 

activités de formation. La formation a été spécialement axée sur le problème de la résistance 

de P. falciparum aux médicaments. 
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Le chiffre de $10 millions pour les médicaments antipaludiques destinés à la Région 
africaine a été calculé en se basant sur l'hypothèse que cette Région aurait besoin d'un 
milliard de comprimés de chloroquine par an à distribuer dans le cadre des soins de santé 

primaires pour réduire et prévenir la mortalité par paludisme, diminuer la durée de la maladie 
et réduire la morbidité dans toute la mesure possible. Ce chiffre a uniquement trait à l'achat 

d'antipaludiques. Le montant requis pour le financement d'activités de formation est de 
$3 millions. 

En ce qui concerne la prévention de la réintroduction du paludisme en Europe et dans les 

Amériques, la vigilance dans ces Régions est de la plus grande importance. 

Le Directeur régional de l'Afrique a fait rapport au Conseil exécutif sur les activités 

de l'OMS dans cette Région. Il existe des équipes inter -pays et 101S coopère avec les Etats 

Membres à l'élaboration de programmes axés sur la solution de problèmes spécifiques. Depuis le 

début de 1980, des plans ont été établis par deux pays : les Comores ont un plan de neuf ans, 

mais on ne sait pas d'où vont venir les ressources financières requises pour son application; 

l'Angola a également établi un plan qui sera financé par la SIDA. Des équipes inter -pays ont 

prêté leur concours à quelque 11 ou 12 pays au cours de l'année passée. De manière générale, 

les activités en Afrique vont être accrues conformément à la résolution WHА32.35, ce qui 

entraînera une amélioration de la situation dans cette Région. L'OMS a aussi coopéré avec 

l'USAID; cette dernière a pris l'initiative d'organiser une réunion à Washington en 
décembre 1979, au cours de laquelle certains critères ont été définis; s'appuyant sur ces 

critères, deux équipes ont visité un certain nombre de pays africains et recueilli des infor- 

mations. En mars 1980 a eu lieu une autre réunion au cours de laquelle des stratégies pour les 

pays africains ont été étudiées et énoncées. 

Les moyens et méthodes techniques de lutte ont fait l'objet de discussions, mais on ne 

saurait trop souligner qu'en dépit des lacunes qu'ils comportent et des problèmes techniques 

rencontrés, ce qui est essentiel, c'est que la volonté nationale s'exprime par un soutien 

politique aux activités de lutte antipaludique à long terme. La lutte antipaludique doit faire 

partie des programmes de santé, les soins de santé primaires doivent inclure les mesures de 

lutte antipaludique et il est capital de mobiliser la participation communautaire. 

Le PRÉSIDENT suggère que, pour résumer les discussions, on convienne d'une décision qui 

serait soumise à l'Assemblée de la Santé. 

M. VOHRA (Inde), Rapporteur, donne lecture du projet de décision ci -après qu'il suggère de 

transmettre à l'Assemblée de la Santé : 

Décision : La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a examiné le rapport de 

situation du Directeur général sur la stratégie de lutte antipaludique et a noté que le 

Conseil exécutif entreprendrait une étude plus détaillée sur l'application de cette 

stratégie. 

Il en est ainsi convenu.1 

2. PROGRAMME DE SANIE DES TRAVAILLEURS (RAPPORT DE SITUATION) : Point 28 de l'ordre du jour 

(document WHA32/1979/REС/1, résolution WHA32.14, paragraphe 5; document А33/12 (suite de 

la quinzième séance) 

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner le projet de résolution 

suivant qui inclut les amendements proposés à la séance précédente : 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'exposé succinct du Programme d'action sur la santé des travailleurs 

qui figure dans le rapport du Directeur général sur la question; 

Confirmant l'importance et la validité de la résolution WHA32.14 dans laquelle 

l'Assemblée mondiale de la Santé considère avec une vive inquiétude l'ampleur des pro- 

blèmes de santé dont souffrent les populations laborieuses sous -desservies, principale- 

ment la main -d'oeuvre dans l'agriculture, la petite industrie et la construction ainsi 

que les travailleurs migrants, qui forment la majorité des populations laborieuses dans 

le monde entier; 

Consciente des problèmes de santé croissants que pose la main -d'oeuvre enfantine, là 

où cette situation existe; 

1 Ce projet de décision a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport 

de la Commission (décision 16)). 
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Soulignant les obligations particulières de tous ceux qui, au niveau de l'Etat, de 

l'économie et d'autres secteurs de la société, ont la responsabilité d'établir et de main- 
tenir la sécurité sur les lieux de travail et, par là, de satisfaire les exigences en 

matière de protection de la santé des travailleurs; 

Convaincue de la nécessité croissante d'une conception nouvelle comportant l'intégra- 
tion de la médecine du travail dans les soins de santé primaires pour les populations 
laborieuses sous -desservies, en particulier dans les pays en développement; 

Rappelant que, pour fixer des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et pour les mettre en oeuvre, il est nécessaire de promouvoir les ser- 
vices de médecine du travail et de renforcer les institutions, la formation et la 

recherche dans ce domaine; 
Notant que l'appel lancé en vue d'obtenir des contributions volontaires dans ce domaine 

n'a suscité jusqu'à présent qu'une réaction limitée, 
1. APPROUVE le programme d'action sur la santé des travailleurs qui est exposé succincte- 
ment dans le rapport de situation et prie le Directeur général de le mettre en oeuvre; 
2. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'accorder une attention particulière à la pres- 
tation des soins de santé en faveur des populations laborieuses, notamment les travailleurs 
sous -desservis, y compris les travailleurs migrants et la main -d'oeuvre enfantine là où 
elle existe, et de contribuer financièrement au programme d'action de l'OMS dans ce 
domaine; 

3. INVITE les industries, les institutions bénévoles, les organisations non gouvernemen- 
tales et les particuliers à participer, par des contributions en espèces ou en nature, 
aux activités de l'OMS dans ce domaine; 
4. PRIE le Directeur général : 

a) de prendre des mesures décisives pour mettre en oeuvre le programme d'action sur 
la santé des travailleurs, en tenant compte des propositions concernant les activités 
futures de l'Organisation qui ont été faites au cours des débats; 
b) d'aider les pays en développement à assurer la sécurité sur les lieux de travail 
et à prendre des mesures de protection efficaces pour sauvegarder la santé des tra- 
vailleurs de l'agriculture et des entreprises industrielles qui existent déjà, ou 
qui seront créées à mesure que ces pays s'industrialiseront, en utilisant l'expé- 
rience acquise dans ce domaine par les pays en développement et en désignant davan- 
tage de centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du travail dans ces pays; 
c) de se mettre en rapport avec les gouvernements et d'autres donateurs potentiels 
afin de rechercher pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé des fonds 
extrabudgétaires qui seront utilisés pour mettre en oeuvre ce programme; 
d) de poursuivre le dialogue avec l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies 
en vue d'élaborer des mécanismes de coordination et de renforcer la coopération dans 
ce domaine; 

e) de définir les principes directeurs concernant le róle des ministères de la 
santé, le cas échéant, dans le domaine de la santé des travailleurs, de la médecine 
du travail et du contróle des environnements de travail; 
f) de présenter à de futures Assemblées de la Santé des rapports de situation sur 
la mise en oeuvre de ce programme d'action. 

Deuxième alinéa du préambule 

M. ARGUEDAS (Bolivie), soulignant l'importance de mentionner explicitement les mineurs 
dans le projet de résolution, propose d'insérer les mots "les mineurs et" avant "les travail- 
leurs migrants" à la quatrième ligne de cet alinéa. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) pense qu'il serait plus 
approprié d'insérer le mot "des industries extractives" entre "l'agriculture" et "la petite 
industrie" dans cette méте ligne. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) note que le deuxième alinéa du préambule ne fait que confirmer 
les points dont il est question dans la résolution WHA32.14. La Commission étant convenue 
à la séance précédente d'insérer dans le préambule un alinéa distinct sur la main -d'oeuvre 
enfantine, à savoir l'actuel troisième alinéa du préambule, il serait peut -étre préférable 
d'insérer les mots "et le travail dans les mines" à la fin de cet alinéa. Une semblable 
adjonction serait faite, si la Commission est d'accord, dans le paragraphe 2 du dispositif. 

Il en est ainsi convenu. 
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Troisième alinéa du préambule 

Le Professeur SENAULT (France) estime nécessaire d'apporter au texte français une modifi- 

cation d'ordre rédactionnel; la première ligne du troisième alinéa du préambule devrait donc se 

lire comme suit en français : "... que pose l'utilisation des enfants comme main-d'oeuvre". 

Paragraphe 2 du dispositif 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) maintient sa proposition de supprimer 
le mot "financièrement" à l'avant - dernière ligne, pour éviter de limiter les moyens par lesquels 
les Etats Membres pourraient contribuer au programme. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) continue à soutenir cet amendement. 

Le Dr OSMAN (Soudan) s'oppose à cette suppression étant donné qu'il est capital d'obtenir 

un appui financier. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie),soutenu par le Dr OSMAN (Soudan), propose de libeller 

ainsi la phrase : "de contribuer financièrement et de toutes les autres manières ... ". 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) accepte cette proposition à titre de 

compromis. 

Le Dr BOOTH (Australie) propose de mettre "financièrement et de toute autre manière ". 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) propose de mettre "ou" au lieu de "et ". 

Il est convenu que l'avant - dernière ligne sera modifiée comme suit : "... de contribuer, 

financièrement ou de quelque autre manière, au programme d'action de l'OMS dans ce domaine ... ". 

Paragraphe 4 a) du dispositif 

Le Dr OSMAN (Soudan) propose d'ajouter les mots suivants à la fin du paragraphe : "et 

d'affecter les crédits nécessaires à cette fin dans le budget ordinaire ". 

L'amendement est adopté. 

Paragraphe 4b) du dispositif 

Le Dr OSMAN (Soudan) propose de remplacer à la quatrième ligne le mot "acquise" par les 

mots "que possèdent "; et d'insérer à la cinquième ligne les mots "les pays industrialisés aussi 

bien que" avant "les pays en développement ". Il propose également qu'à la dernière ligne les 

mots "ces pays" soient remplacés par les mots "les pays en développement ". 

M. ARGUEDAS (Bolivie) propose que les mots "les industries extractives et" soient insérés 

avant les mots "et des entreprises industrielles" à 
la deuxième ligne. 

Les amendements sont adoptés. 

Paragraphe 4 e) du dispositif 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), tout en comprenant les raisons des amendements proposés par le 

délégué d'Oman à la réunion précédente, continue de penser qu'il serait inapproprié de prier 

le Directeur général d'élaborer des principes directeurs concernant le rôle des ministères de 

la santé. Il propose donc de modifier le libellé du paragraphe de la façon suivante : "d'étudier 

divers exemples du rôle des ministères de la santé dans le domaine de la médecine du travail et 

de la surveillance des conditions de travail et de coopérer avec les Etats Membres, à leur 

demande, en présentant des principes directeurs fondés sur les différents exemples dont les 

pays qui le désirent pourront s'inspirer." 
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Le Professeur SENAULT (France) comprend aussi les raisons de l'amendement proposé par le 

délégué d'Oman. Toutefois, compte tenu de ce qu'il a déclaré à la séance précédente et des 

réserves exprimées par le délégué du Royaume -Uni, il propose de libeller le début du paragraphe 

de la manière suivante : "de définir, le cas échéant, des principes directeurs relatifs au rôle 
des ministères concernés dans le domaine de la santé des travailleurs ... ", ce qui laisserait 
une possibilité d'adaptation selon les circonstances. 

Le Dr OSMAN (Soudan) propose la version suivante au nom du délégué d'Oman qui a malheureu- 
sement dú partir d'urgence : "de définir des principes directeurs concernant le rôle des divers 
organismes gouvernementaux concernés, y compris les ministères de la santé, dans le domaine de 
la médecine du travail et de la surveillance des conditions de travail, en étroite coopération 
avec l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies." 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que les délégués 
du Danemark et du Soudan (au nom du délégué d'Oman) devraient combiner leurs amendements, qui 
ont beaucoup en commun. 

Le PRESIDENT suggère qu'un petit groupe de travail composé des délégués du Royaume -Uni, 
du Soudan, du Danemark et de la France, avec l'aide d'un membre du Secrétariat, rédigent un 
texte commun. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr COHEN (Directeur de la Promotion du programme (Bureau du Directeur général)) fait 
savoir que le groupe s'est mis d'accord par consensus sur le texte suivant : "d'étudier, en 
coopération avec l'OIT et les autres institutions compétentes des Nations Unies, différents 
exemples du róle des divers ministères dans le domaine de la médecine du travail et du contróle 
des environnements de travail, et de coopérer avec les Etats Membres, à leur demande, en leur 
offrant des principes directeurs fondés sur ces études." 

L'amendement est adopté. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.l 

З. SUITE A DONNER A LA REUNION OMS/FISE SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : 

Point 23 de l'ordre du jour (documents А33/6 et Add.l) (suite de la huitième séance, 
section 1) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 
suivant qui a été préparé par le groupe de rédaction et il remercie les membres de ce groupe 
de leur assiduité : 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHА27.43 et WHА31.47 qui, en particulier, réaffirment que 

l'allaitement au sein est le moyen idéal d'assurer le développement physique et psycho- 
social harmonieux de l'enfant, que les gouvernements et le Directeur général doivent agir 
de toute urgence pour intensifier les activités destinées à promouvoir l'allaitement au 
sein et à élaborer des mesures liées à la préparation et à l'emploi d'aliments de sevrage 
à base de produits locaux, et qu'il est nécessaire de toute urgence que les pays revoient 
les activités concernant la promotion des ventes d'aliments pour nourrissons et adoptent 
des mesures correctives appropriées, y compris des codes et des textes législatifs régis- 
sant la publicité, et qu'ils prennent des mesures appropriées de protection sociale pour 
les mères qui travaillent en dehors de chez elles pendant la période d'allaitement; 

Rappelant d'autre part les résolutions WHА31.55 et WHА32.42 qui insistent sur la 
santé maternelle et infantile en tant qu'élément essentiel des soins de santé primaires, 
capital pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant qu'il existe une corrélation étroite entre l'alimentation du nourris- 
son et du jeune enfant et le développement économique et social et qu'il est nécessaire 
que les gouvernements agissent de toute urgence pour promouvoir la santé et la nutrition 
des nourrissons, des jeunes enfants et des mères, notamment par des mesures d'éducation, 
de formation et d'information dans ce domaine; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.31. 
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Notant qu'une réunion conjointe OMS /FISE sur l'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant s'est tenue du 9 au 12 octobre 1979 avec la participation de représentants 
des gouvernements, d'organisations du système des Nations Unies et d'institutions tech- 

niques, d'organisations non gouvernementales oeuvrant dans ce domaine et de l'industrie 

des aliments pour nourrissons, ainsi que d'autres scientifiques des disciplines concernées, 

1. FAIT SIENNES dans leur totalité la déclaration et les recommandations de la réunion 
conjointe OMS/FISE qui concernent notamment les mesures susceptibles d'encourager et de 

faciliter l'allaitement au sein; la promotion et le soutien de pratiques de sevrage 

appropriées; le renforcement de l'éducation, de la formation et de l'information; la pro- 

motion de la situation sanitaire et sociale des femmes au regard de l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant; et la commercialisation et la distribution appropriées des 

substituts du lait maternel. Cette déclaration et ces recommandations mettent aussi en 

évidence la responsabilité dans ce domaine des services de santé, du personnel sanitaire, 

des autorités nationales, des organisations féminines et d'autres organisations non gou- 
vernementales, des institutions des Nations Unies, ainsi que de l'industrie des aliments 

pour nourrissons, et elles soulignent l'importance pour les pays d'avoir une politique 

alimentaire et nutritionnelle cohérente et la nécessité pour la femme enceinte et celle 

qui allaite de pouvoir se nourrir de façon adéquate; la réunion conjointe a recommandé en 

outre ce qui suit : "Il faut définir un code international de commercialisation des pré- 

parations pour nourrissons et autres produits utilisés comme substituts du lait maternel. 

Ce code doit bénéficier de l'appui des pays exportateurs et importateurs et il doit être 

respecté par tous les fabricants. L'OMS et le FISE sont priés d'organiser le processus de 

préparation d'un tel code, avec la participation de toutes les parties intéressées, en 

vue d'aboutir le plus tôt possible "; 
2. RECONNAIT l'importance des travaux déjà effectués par l'Organisation mondiale de la 

Santé et par le FISE en vue de mettre en oeuvre ces recommandations ainsi que des travaux 
préparatoires pour la formulation d'un projet de code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel; 
3. DEMANDE instamment aux pays qui ne l'auraient pas encore fait de considérer et de 

mettre en application les résolutions W1А27.43 et WHA32.42; 

4. DEMANDE instamment aux organisations féminines d'organiser de vastes campagnes de 

diffusion d'information pour encourager l'allaitement au sein et l'hygiène; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de coopérer avec les Etats Membres qui en feront la demande pour contrôler ou 

faire contrôler la qualité des aliments pour nourrissons tout au long de leur fabri- 

cation dans le pays concerné ainsi que lors de leur importation et de leur 

commercialisation; 
2) de promouvoir et soutenir l'échange d'information sur la législation, la régle- 

mentation et d'autres mesures relatives A la commercialisation des substituts du lait 
maternel; 

6. PRIE en outre le Directeur général d'intensifier ses activités en vue de promouvoir 

l'application des recommandations de la réunion conjointe OMS /FISE et, notamment : 

1) de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir l'allaitement au sein et 
des pratiques judicieuses en matière d'alimentation de complément et de sevrage, 
condition indispensable d'une croissance et d'un développement sains de l'enfant; 

2) d'intensifier la coordination avec d'autres institutions internationales et 

bilatérales pour mobiliser les ressources nécessaires A la promotion et au soutien 
d'activités liées A la préparation d'aliments de sevrage A base de produits locaux 
dans les pays qui ont besoin d'un tel soutien, ainsi que de recueillir et de diffuser 
des informations sur les méthodes d'alimentation de complément et les pratiques de 
sevrage appliquées avec succès dans différents contextes culturels; 
3) de développer les activités d'éducation pour la santé, de formation et d'infor- 
mation en ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment 

en faisant préparer des manuels de formation et autres A l'intention des agents de 

soins de santé primaires dans différents pays et régions; 
4) d'élaborer un code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel en consultation étroite avec les Etats Membres ainsi qu'avec toutes les 
autres parties concernées y compris les experts scientifiques et autres dont la col- 
laboration serait jugée nécessaire, en tenant compte de ce qui suit : 

a) la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments de 
sevrage doit être vue dans le cadre de l'ensemble des problèmes de l'alimenta- 
tion du nourrisson et du jeune enfant; 
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b) le but du code doit être de contribuer A assurer une alimentation adéquate 

et sans danger aux nourrissons et aux jeunes enfants, et en particulier de pro- 

mouvoir l'allaitement au sein et d'assurer, A partir d'une information suffi- 

sante, l'utilisation correcte des substituts du lait maternel, si cela s'avère 

nécessaire; 

c) le code doit être fondé sur les connaissances existantes en matière de 

nutrition infantile; 
d) le code doit être régi notamment par les principes suivants : 

i) la production, le stockage et la distribution des produits d'alimenta- 

tion pour nourrissons, ainsi que la publicité en faveur de ces produits, 

doivent faire l'objet d'une législation ou d'une réglementation nationale 

ou d'autres mesures jugées appropriées par le pays concerné; 

ii) l'information sur l'alimentation du nourrisson doit être assurée par 

le système de santé du pays où le produit est consommé; 

iii) les préparations doivent être conformes aux normes internationales 

de qualité et de présentation, notamment aux normes établies par la Commis- 

sion du Codex Alimentarius, et être accompagnées d'avis informant claire- 

ment le public de la supériorité de l'allaitement au sein; 

e) de soumettre le code pour examen au Conseil exécutif A sa soixante -septième 

session et de le transmettre, accompagné de ses recommandations, A la Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, avec des propositions concernant sa 

promotion et son application soit sous la forme d'un règlement au sens des 

articles 21 et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 

soit sous la forme d'une recommandation au sens de l'article 23, en indiquant 

les conséquences juridiques et autres de chacune de ces deux solutions; 

5) de passer en revue la législation en vigueur qui permet et favorise l'allaite- 

ment au sein, notamment par la mère au travail dans différents pays, et de renforcer 

l'aptitude de l'Organisation A collaborer A la mise au point d'une telle législation 

quand un pays le lui demande; 

6) de soumettre A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 1981, et 

ensuite les années paires, un rapport sur les mesures prises par l'OMS pour promou- 

voir l'allaitement au sein et améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, en méme temps qu'une évaluation du retentissement de toutes les mesures 

prises par 1'OMS et par ses Etats Membres. 

Le Dr SНWE TIN (Birmanie), Président du groupe de rédaction, présente le projet de réso- 

lution et précise que le groupe a étudié chacun des nombreux amendements présentés. Il est 

apparu au groupe au cours de ses quatre réunions qu'il devait s'occuper non seulement de ques- 

tions de rédaction, mais aussi de questions de principe. Il est heureusement parvenu A un 

consensus. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) note que le e) de 

l'alinéa 4) du paragraphe 6 du dispositif devrait être remplacé par le mot "et" pour lier ce 

qui suit au corps même de l'alinéa 4). 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) propose les deux amendements suivants au projet de 

résolution : 

1) au paragraphe 6.4 du dispositif, remplacer les mots "en consultation étroite avec 
les Etats Membres, ainsi qu'avec" par les mots "en réunissant un groupe de travail 

composé de tous les Etats Membres intéressés et en consultant "; 

et 

2) au paragraphe 6.4 e) du dispositif, supprimer les mots "et de le transmettre, 

accompagné de ses recommandations ", et les remplacer par les mots "et, en tant que de 
besoin, au groupe de travail composé d'Etats Membres en vue d'un nouvel examen avant sa 
présentation "; et insérer, après le mot "Assemblée" un point virgule, puis les mots "le 

code doit être soumis ". 

Le Dr Bryant explique que c'est bien A contrecoeur que sa délégation a présenté les amen- 
dements dont est saisie la Commission. La délégation des Etats -Unis a participé aux travaux 
ardus du groupe de rédaction qui a préparé le texte du projet de résolution et il demande aux 
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membres du groupe et en particulier A l'auteur du projet original et au Président du groupe de 
rédaction de l'excuser s'il revient sur la question une fois les travaux terminés. Son Gouver- 
nement souhaite toutefois exprimer sa préoccupation en ce qui concerne un aspect particulier 
de la question. 

Les amendements des Etats -Unis ont pour but de stipuler clairement que les gouvernements 
des Etats Membres ont un rôle A jouer dans la préparation du projet de code. Le texte tel qu'il 
est présenté ne prévoit que la "consultation" avec les Etats Membres et l'examen du projet par 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Le Gouvernement des Etats -Unis estime que ce 
n'est pas assez clair et souhaite préciser que, lorsque des gouvernements sont invités A adopter 
un accord officiel du genre d'un code international, le texte doit en être étudié et négocié 
dans le détail par les gouvernements eux -mêmes. Telle est la pratique suivie en ce qui concerne 
la préparation de codes au sein du Conseil économique et social des Nations Unies, de la 

CNUCED, de l'OIT et dans d'autres éléments du système des Nations Unies. Cette proposition 
n'implique en aucune façon un manque de respect ou de confiance A l'égard du Secrétariat de 
l'OMS, mais attire simplement l'attention sur la nécessité d'observer un système commun et bien 
ordonné pour la préparation de tous les codes. De fait, l'expérience du groupe de rédaction a 
mis en évidence la nécessité d'un mécanisme permettant les francs échanges de vues et les 
modifications rédactionnelles. 

Le premier amendement a pour but de bien faire comprendre qu'une réunion consultative 
avec les Etats Membres aura lieu avant que le projet de code soit soumis au Conseil exécutif. 
La délégation accueillera favorablement tout autre libellé proposé par le Secrétariat pour 
exprimer cette même intention. Le deuxième amendement a pour objet d'indiquer clairement qu'il 
se pourrait que le Directeur général ou le Conseil exécutif souhaitent avoir d'autres consul- 
tations avec les Etats Membres entre la réunion du Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de 
la Santé. Il ne s'agit pas d'empiéter sur les prérogatives ou sur l'autorité du Conseil exécutif, 
mais simplement de faire bien comprendre que les gouvernements des Etats Membres pourraient, en 

tant que de besoin, être appelés en consultation par le Directeur général et le Conseil exécutif. 
LA encore, le Dr Bryant est prét A accepter tout autre libellé exprimant cette même idée. 

Les amendements n'excluraient le gouvernement d'aucun Etat Membre. Il est d'ailleurs 
souhaitable que le groupe consultatif comprenne des représentants d'autant de pays en dévelop- 

pement que possible. Le Dr Bryant a, en fait, noté avec regret que le groupe de rédaction qui 

a préparé le projet de résolution n'avait compté que très peu de représentants des pays en 
développement. Cela est d'autant plus regrettable que le problème de la malnutrition infantile 

dont traite le projet de résolution se pose essentiellement dans les pays en développement. 

L'intention de toutes les délégations présentes et du Secrétariat est certainement que les pays 

en développement participent aux négociations sur le projet de code. 

Le Dr Bryant souligne que les amendements qu'il vient de proposer ne sont pas destinés A 

freiner le processus d'élaboration du code, puisque le calendrier restera le même. A cet égard, 

il serait utile que le Secrétariat indique A nouveau les mesures qu'il entend mettre en oeuvre 

au cours de l'année A venir en vue de consulter les gouvernements. 

Pour terminer, le Dr Bryant réaffirme le soutien ferme de son Gouvernement pour de 

meilleures approches des problèmes de la malnutrition infantile et de l'allaitement au sein, 

ainsi que des problèmes posés par les mauvaises pratiques de commercialisation des substituts 

du lait maternel. La préoccupation exprimée dans l'amendement n'a trait qu'au processus de 

préparation d'un projet de code. 

Le Dr MORK (Norvège) rappelle les nombreuses heures de travail ardu que l'on a consacrées 

A la préparation du projet de résolution dont est saisie la Commission. Il demande la clôture 

du débat conformément A l'article 63 du Règlement intérieur. 

Le Professeur DOGRAМACI (Turquie), se déclarant contre la clôture, pense que la poursuite 

du débat permettrait de mieux comprendre les amendements proposés par les Etats -Unis. 

La motion de clôture est adoptée par 51 voix contre une, avec 13 abstentions. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission A voter sur les deux amendements proposés 

par les Etats -Unis d'Amérique. 

Le premier amendement proposé par les Etats -Unis d'Amérique est rejeté par 42 voix contre 

11, avec 13 abstentions. 
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Le deuxième amendement proposé par les Etats -Unis d'Amérique est rejeté par 43 voix contre 
8, avec 13 abstentions. 

Le PRESIDENT invite alors les membres de la Commission à voter sur le projet de résolution 

préparé par le groupe de rédaction. 

Le projet de résolution est approuvé sans opposition. Il y a eu 66 voix pour et deux 
abstentions.1 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) précise que si sa délégation s'est ralliée au 

consensus sur la question dont est saisie la Commission elle éprouve cependant de graves inquié- 

tudes au sujet du mécanisme qui a été créé en vue de poursuivre l'élaboration d'un projet de 
code. Son Gouvernement ne voudrait surtout pas que la présente décision puisse être considérée 
comme un précédent pour l'élaboration de codes de conduite dans d'autres organisations du 

système des Nations Unies, où il est d'usage de confier ce genre de mission à des groupes inter- 
gouvernementaux. Si la délégation des Etats -Unis s'est associée au consensus, c'est parce 

qu'elle a cru comprendre que la méthode que suivra l'OMS pour élaborer le code permettra les 
plus larges consultations possibles avec les gouvernements au sujet des dispositions du code, 
et offrira notamment des possibilités de discussion et de négociation entre gouvernements 
intéressés. La délégation des Etats -Unis apprécie vivement la déclaration du Dr Tejada-de- Rivero, 
Sous -Directeur général, selon laquelle au cours de ce processus le Directeur général tiendra 

dûment compte, comme il l'a toujours fait, de l'avis de tous les gouvernements intéressés. 

Le Dr LAW (Canada) s'associe aux réserves exprimées par le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique. 

4. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А33/52) 

M. VOHRA (Inde), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 

Commission. 

Le troisième rapport est adopté (voir document WHАЗЗ /1980 /REC /2). 

5. CLOTURE 

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare achevée la tache de la Commission. 

La séance est levée à 18 heures. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.32. 





CO1MISSION B 

PREMIERE SEANCE 

Jeudi 8 mai 1980, 12 heures 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR (article 36 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée) : Point 33 de l'ordre du jour (document А33/35) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désigna- 
tions dans lequel M. D.J. de Geer (Pays -Bas) et M. B.C. Perera (Sri Lanka) sont proposés 
pour les fonctions de Vice -Présidents de la Commission B, et Mme T. Raivio (Finlande) pour 

les fonctions de Rapporteur. 

Décision : La Commission B élit les membres de son Bureau comme suit : Vice -Présidents : 

M. D.J. de Geer (Pays -Bas) et M. B.C. Perera (Sri Lanka); Rapporteur : Mme T. Raivio 
(Finlande). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, conformément au paragraphe 1.2) du dispositif de la résolution WHA31.9, 
rappelle à la Commission le rtle du Conseil exécutif dans les travaux de l'Organisation et 

celui de ses représentants A l'Assemblée de la Santé. 
Il appelle l'attention sur le Règlement intérieur, qui régit les travaux de l'Assemblée 

de la Santé, ainsi que sur le mandat de la Commission B, énoncé dans le paragraphe 1.2) du 
dispositif de la résolution WHA31.1. 

Il propose que la Commission mène ses travaux de 9 h 30 A 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) appelle l'attention sur les principaux documents préparés 
pour servir de base aux travaux de la Commission. 

La séance est levée A 12 h 30. 
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Mardi 13 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 34 de l'ordre du jour 

M. FURTH (Sous - Directeur général), présentant le point dans sa totalité, est heureux 
d'indiquer qu'en dépit de la poursuite des tendances défavorables des taux de change monétaire 
et de l'inflation galopante dans de nombreux Etats Membres, 1979 a été un des meilleurs exer- 
cices financiers que l'OMS ait jamais connus. 

Attirant l'attention de la Commission sur le tableau intitulé "Aperçu des opérations 
financières de 1979" qui figure à la page 3 du Rapport financier (document А33/17) et qui 
confirme les résultats très satisfaisants obtenus pendant l'année, il indique que le taux de 
recouvrement des contributions au budget ordinaire s'améliore chaque anide depuis 1976 et qu'il 
a atteint 98 % en 1979 - taux le plus élevé obtenu depuis la création de l'Organisation. En 
même temps, le découvert de trésorerie à la fin de l'exercice a diminué régulièrement depuis 1976, 
pour se situer aux environs de $2,2 millions en 1979, ce qui traduit une baisse significative 
par rapport aux chiffres correspondants des trois années précédentes. En conséquence, le solde 
positif du fonds de roulement à la fin de 1979 (environ $7,6 millions) était beaucoup plus 
élevé qu'à la fin de 1978 (environ $4,2 millions), sans parler de 1977 ou de 1976, où le fonds 
de roulement était entièrement dégarni en fin d'exercice et où des sommes considérables 
avaient dl être empruntées à d'autres fonds internes de l'OMS pour combler complètement ces 
découverts de trésorerie de fin d'année. En outre, comme cela est indiqué au paragraphe 6 de 
l'introduction (page 4), pour la première fois depuis 1976, époque à laquelle la possibilité 
d'emprunt interne a été instituée par l'Assemblée de la Santé, il n'a été nécessaire de recourir 
à des emprunts internes à aucun moment durant l'exercice, puisque le solde créditeur du fonds 
de roulement a été suffisant pendant toute cette période pour pallier les retards occasionnels 

dans le versement des contributions. 
Le tableau de la page 3 montre également que les dépenses totales engagées pendant 

l'exercice 1979 grace à des fonds de toutes origines, se sont élevées à guère plus de 
$375 millions, dont quelque $135,5 millions (environ 36,2 %) d'engagements imputés sur des 
fonds autres que ceux du budget ordinaire, de l'OPS et du CIRC. Ce pourcentage est considéra - 
blement plus élevé que les années précédentes (33 % en 1978 et 30,3 % en 1977) et confirme 
l'aboutissement des efforts soutenus déployés pour accroître aussi bien les ressources que les 
dépenses engagées au titre de fonds autres que ceux du budget ordinaire. L'augmentation des 
engagements imputés sur des fonds extrabudgétaires est encore plus frappante si l'on compare 
le budget ordinaire à la totalité du programme sanitaire international intégré : comme le 
montre la page 52 du Rapport financier, les engagements imputés sur le budget ordinaire 
de 1979 ont, pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation, représenté moins de la 
moitié des dépenses totales engagées pendant l'exercice en question. 

A propos du recours accru à des fonds extrabudgétaires, M. Furth attire particulièrement 

l'attention de la Commission sur deux faits qui ressortent du tableau de la page 3 : d'abord 

la reprise en 1979 - après une interruption en 1978 - de la tendance à une forte hausse 
annuelle des dépenses engagées au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé; et 

deuxièmement, le renversement, reflété sous la rubrique "Programme des Nations Unies pour le 

Développement ", de la tendance à une restriction de l'emploi des ressources du PNUD, qui 

s'était amorcée en 1976 en raison de la crise financière qu'a connue ce programme. Le tableau 
montre également la hausse considérable, en 1979, des dépenses engagées au titre du fonds fidu- 

ciaire du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, du 
programme de lutte contre l'onchocercose et du Fonds des Nations Unies pour les Activités en 
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matière de Population, les dépenses engagées au titre de ce dernier ayant augmenté de façon 
spectaculaire puisqu'elles dépassent pour la première fois, avec $1,1 million de plus, celles 
engagées au titre du PNUD. 

Enfin, le tableau indique que les recettes occasionnelles se sont élevées A $12,8 millions 
en 1979, ce qui représente un record sans précédent pour l'Organisation. Les détails donnés 
sur les recettes occasionnelles aux pages 41 et 42 montrent qu'en 1979 les seuls intérêts 
produits se sont élevés A environ $7,8 millions. Un tel chiffre - qui représente également un 
record sans précédent - témoigne de la capacité de l'Organisation A profiter au maximum des 
taux d'intérêt anormalement élevés pratiqués en 1979, en plaçant A court terme toutes les 
liquidités dont elle n'avait pas besoin immédiatement. 

La principale utilisation des recettes occasionnelles en 1979 est brièvement expliquée 

au paragraphe 8 de l'introduction. On remarquera que près de $11 millions de recettes occasion- 

nelles ont été utilisées en 1979, comme l'autorise la résolution WHA32.2, pour couvrir les 

dépenses supplémentaires imprévues au titre de l'exécution du budget programme approuvé et 

résultant de fluctuations du taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. 

Si le Directeur général n'avait pas été autorisé à utiliser les recettes occasionnelles A 

cette fin, il aurait d1 A coup slr proposer A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé un très important budget supplémentaire pour 1979. Il convient également de remarquer 

que $2 millions de recettes occasionnelles supplémentaires auraient été nécessaires pour 

absorber les incidences de ces fluctuations monétaires si le Directeur général n'avait pas été 

en mesure de réaliser des économies dans certains secteurs du Siège. 

Etant donné l'intérêt souvent manifesté par les membres de la Commission pour le colt des 

services de soutien administratif par rapport A toutes les dépenses engagées, M. Furth attire 
l'attention sur le paragraphe 11 de l'introduction, qui indique qu'en 1979 les dépenses totales 

au titre des programmes de soutien administratif, tant au Siège que dans les Régions, ne repré- 

sentent que 13,3 % environ de tous les engagements au titre du budget ordinaire et des autres 

sources de fonds, A l'exclusion de l'OPS et du CIRC. Etant donné l'accroissement constant des 

charges dans le secteur du soutien administratif, qui résulte de l'augmentation régulière des 

activités financées gráсe A des sources de fonds autres que le budget ordinaire, il estime que 
le pourcentage de 13,3 % au titre des frais de soutien administratif doit être considéré 

comme très bas; il aurait été beaucoup plus élevé si le Directeur général ne s'était employé 
avec détermination A réduire ces frais au strict minimum. 

A propos de la présentation et du contenu général du Rapport, M. Furth constate qu'outre 
les quelques modifications mineures apportées principalement en application de recommandations 
émanant d'un groupe de travail inter -institutions sur l'harmonisation des rapports financiers 
dans le système des Nations Unies, la principale nouveauté est l'adjonction d'un appendice rela- 
tivement volumineux qui donne des détails sur les recettes et les dépenses au titre de tous les 
fonds extrabudgétaires disponibles pour des programmes. Elle fait directement suite A une pro- 
position du Directeur général, appuyée par le Conseil exécutif et qui doit être examinée par la 
Commission au titre du point 36, de remplacer l'examen annuel du fonds bénévole pour la promo- 
tion de la santé auquel se livre le Conseil exécutif par un examen annuel de tous les fonds 
extrabudgétaires par l'Assemblée de la Santé. Il attire notamment l'attention de la Commission 
sur le tableau de la page 78, qui donne des renseignements sur les recettes et les dépenses, 
en 1979, au titre de tous les fonds. extrabudgétaires. La récapitulation par année des contri- 
butions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, qui figure A la page 79, donne 
peut -être A penser que la tendance A la hausse des contributions annuelles au fonds bénévole 
s'est interrompue en 1979, puisque le montant revu cette année -lA est inférieur A celui des 
quatre années précédentes. Cette impression est quelque peu trompeuse, cependant, étant donné 
que le chiffre de 1979 aurait été considérablement plus élevé - peut -être de plus de $20 mil- 
lions - si certains montants crédités les années précédentes au fonds bénévole n'apparaissaient, 
en 1979, comme des contributions versées au fonds fiduciaire du programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales et au nouveau fonds fiduciaire Sasakawa pour 
la santé. 

M. Furth indique également que, comme les années précédentes, le détail, par source de 
fonds, des dépenses relatives aux projets dans les pays, aux projets inter -pays et aux acti- 
vités mondiales et interrégionales, telles qu'elles ressortent des comptes vérifiés, sera 
communiqué, sur feuilles d'imprimante, A tout délégué qui le demandera. 

En conclusion, M. Furth renvoie la Commission aux rapports du Commissaire aux Comptes 
qui figurent aux pages 8 A 18 et aux pages 68 et 69 du document А33/17. Ils sont un peu plus 
complets et détaillés que ceux de l'année précédente, probablement du fait que le Commissaire 
aux Comptes, qui n'a été nommé que dans le courant de l'exercice financier 1978, a maintenant 
eu la possibilité de commencer A appliquer le programme d'examen des systèmes utilisés dans 
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les bureaux régionaux. Ses rapports contiennent des critiques, des propositions et des recom- 
mandations concernant notamment les activités dans les Régions, qui seront sérieusement 
examinées et prises en considération par le Directeur général et les Directeurs régionaux. 

Sir Douglas HENLEY (Commissaire aux Comptes), prenant la parole à la demande du PRÉSIDENT, 
dit que sa vérification vise en premier lieu à garantir que les principaux états figurant dans 
le Rapport financier reflètent correctement la situation des finances de l'Organisation à la 
fin de la période budgétaire et la fаçоп dont les fonds ont été alloués et utilisés. Il n'a 
constaté à cet égard aucune anomalie qui l'aurait amené è faire des réserves dans les rapports 
et les certificats qu'il a signés et qui figurent dans le document А33/17. 

Il est également de son devoir d'attirer l'attention sur tous les cas d'infraction au 
Règlement financier ou à d'autres règles définies par l'Organisation et de demandes de rem- 
boursement ou de paiements non justifiés, c'est ce qu'il a fait au paragraphe 6 de son rapport. 
Les problèmes précis dont il est question ici, cependant, n'indiquent pas qu'il existe de 
graves insuffisances de caractère général, bien que l'Organisation ait entrepris de nouvelles 
enquêtes. 

Dans l'examen financier des comptes auquel il s'est livré, le Commissaire aux Comptes 
s'est avant tout intéressé à l'efficacité générale des systèmes de comptabilité et de rapports. 
Le fait que la plupart de ces systèmes sont informatisés pose parfois des problèmes, mais des 
progrès ont été réalisés au cours de l'année considérée. Le Commissaire aux Comptes a constam- 
ment pour tache d'examiner cet important aspect technique des comptes de l'Organisation. 

Sir Douglas Henley se félicite du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'exa- 
miner certaines questions financières avant la Trente- 'Proisième Assemblée mondiale de laSanté 
(document А33/37), lequel a très utilement contribué (notamment aux paragraphes 5 à 9) à la 

compréhension et à l'évaluation de la gestion et de l'efficacité financières de l'Organisation, 
en examinant le Rapport financier et celui du Commissaire aux Comptes lui -même et en donnant 
son opinion sur leur valeur respective. 

Les paragraphes 1 à 12 de son Rapport traitent de questions financières, alors que la 

deuxième partie (paragraphes 13 à 33) donne ses principales conclusions sur des problèmes plus 
larges de gestion. Poursuivant les travaux entrepris par son prédécesseur, son examen a essen- 
tiellement porté en 1979 sur les Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orien- 
tale. Il espère très bientôt être en mesure de procéder à un examen analogue dans les autres 
Bureaux régionaux. 

Le Comité du Conseil exécutif a exprimé certaines inquiétudes au sujet des observations 
du Commissaire aux Comptes sur l'acquisition d'un ordinateur pour le Bureau régional de 

l'Afrique (paragraphes 13 à 17 de son Rapport), question à ne pas confondre avec l'informati- 
sation des comptes dont il vient de parler. On peut raisonnablement s'attendre à ce que la 

préparation et la mise en place d'un ordinateur posent des problèmes complexes qui ne sont pas 

propres à ce Bureau. Sir Douglas Henley n'en a pas moins cru bon d'attirer l'attention dans 
son Rapport sur le temps considérable qui s'est déjà écoulé dans ce cas entre la mise de fonds 

initiale et le moment où elle devrait commencer à apporter les avantages attendus. A propos 

de la partie de son Rapport intitulée "Engagements de fin d'exercice et achats sur place" 
(paragraphes 18 à 20), i1 constate que deux séries distinctes de problèmes peuvent se poser 

lorsque des fonds doivent être engagés en fin d'exercice : il convient de s'assurer que les 

règlements régissant les engagements et les contrats sont respectés et que l'engagement hâtif 
de fonds pour respecter un délai n'aboutit pas à des achats peu rentables ou superflus. Un 
autre problème (exposé aux paragraphes 21 à 23 de son Rapport) est celui des rapports sur les 

bourses d'études et de l'évaluation de celles -ci. Les bourses d'études représentent un moyen 
important de faire servir une partie des fonds de l'Organisation à la promotion future de la 

santé et il convient de s'assurer que des moyens suffisamment efficaces d'évaluer leurs résul- 

tats sont mis en place. A cet égard, les dispositions prises dans une des Régions examinées 

laissent à désirer, et le Comité du Conseil exécutif partage les préoccupations du Commissaire 
aux Comptes à ce sujet. 

Le Rapport traite également de deux autres points sur lesquels l'Organisation souhaitera 

sans aucun doute se pencher. Premièrement, la planification d'un projet comme le Centre pour 

la technologie éducative dans les services de santé - qui doit être créé au Caire - doit être 

améliorée et il faudra évaluer la façon dont le gouvernement hôte pourra coopérer utilement 

avec l'Organisation pour que cet investissement porte ses fruits dans un délai raisonnable. 

Deuxièmement, en ce qui concerne le subventionnement des traitements payés aux personnels 

nationaux spécialement désignés, dans la Région de la Méditerranée orientale, il n'est pas 

facile de déterminer si les fonds de l'Organisation atteignent le but recherché. 
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Pour conclure, Sir Douglas Henley tient à souligner l'étroite et précieuse coopération 

qui s'est instaurée avec le service de Vérification intérieure des comptes de l'Organisation. 

Il a également travaillé avec les services des finances de l'Organisation et continuera 1 le 

faire en ayant présents à l'esprit leur principal objectif et leur principal devoir, qui sont 

d'améliorer l'ensemble de la gestion financière de l'Organisation. 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1979, Rapport du Commissaire aux Comptes et 

observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant l'Assemblée de la Santé : Point 34.1 de l'ordre du jour (article 18 f) de 

la Constitution; paragraphes 11.5 et 12.9 du Règlement financier ;résolution EB65.R16; documents 
А33/17 et А33 /37) 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif), présente le premier rapport du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Troisième 

Assemb éе mondiale de la Santé (document А33/37), lequel s'est réuni les 5 et 6 mai 1980 pour 

examiner le Rapport financier pour 1979 et le Rapport y relatif du Commissaire aux Comptes, 

conformément à la résolution EB65.R16. Le rapport résume les délibérations du Comité du Conseil 
exécutif concernant les principaux points examinés; en réponse à un certain nombre d'observa- 
tions et de questions formulées par les membres du Comité, le Directeur général a fourni 
des éléments d'information complétant ceux que contenait la documentation. Dans le dernier 
paragraphe de son rapport, le Comité propose à l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de 
résolution acceptant le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire 
aux Comptes pour l'exercice financier 1979. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) remarque que la documentation soigneusement 
préparée fournie par le Secrétariat montre que la situation financière de l'Organisation est 
bonne. Puisqu'il n'y aura pas de débat concernant le budget à la présente Assemblée de la 

Santé, il pourrait être indiqué de consacrer davantage de temps au Rapport du Commissaire aux 
Comptes, qui est plus complet et détaillé que dans le passé. Ce Rapport contient en outre un 

nombre accru d'observations concernant l'efficacité des procédures financières et de l'adminis- 
tration générale, amélioration bienvenue que la délégation de la RépuЫique fédérale d'Allemagne 
espère retrouver dans les rapports futurs. 

Le Rapport se réfère aux problèmes de contrôle budgétaire et financier qui se posent dans 
l'un des bureaux régionaux où des difficultés de cet ordre se sont produites de façon répétée 
depuis 1975. Les demandes de remboursement frauduleuses présentées par des fonctionnaires à la 

Caisse d'assurance -maladie du personnel constituent une irrégularité supplémentaire qui s'est 
produite dans le même Bureau régional. Le Commissaire aux Comptes et le Directeur général 
voudront peut -être expliquer si la répétition de ces proЫèmes est due à une pénurie de per- 
sonnel qualifié, à un défaut d'organisation, à un contrôle inadéquat ou à d'autres facteurs. 
De toute façon, des mesures sérieuses et complètes devront être prises pour empêcher que ces 
faits ne se renouvellent. 

En attendant que le système d'évaluation des bourses d'études soit effectivement appliqué, 
la question des difficultés se rapportant à ces bourses pourrait être examinée par le Conseil 
exécutif et par les comités régionaux, ainsi que l'a proposé le Comité du Conseil exécutif. 

M. Wirth serait heureux d'avoir des informations concernant les raisons qui justifient 
les subventions au titre des traitements mentionnées dans le Rapport du Commissaire aux 
Comptes, leur base légale dans le Statut du Personnel et la pratique des autres organisations 
du système des Nations Unies dans ce domaine. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique), se référant à la situation qui prévaut dans la Région africaine 
en ce qui concerne les fonds engagés en fin d'exercice et les achats sur place, remarque que 
l'attribution de fonds dont ont bénéficié en 1978 les pays de la "ligne de front" a 
été effectuée compte tenu du fait que certains pays se trouvaient eux -mêmes dans une situation 
tout à fait exceptionnelle, laquelle avait été reconnue dans les résolutions AFRO /RC (/27/R2 et 
AFRO/RC /27/R4. La zone en question, et tout particulièrement le Mozambique, souffrait des 
conséquences d'une guerre d'agression qui avait causé, outre les pertes de vies humaines, la 
destruction d'une quantité de fournitures, d'équipement et d'installations sanitaires d'impor- 
tance vitale. Il convient de féliciter le Directeur régional des mesures qu'il a prises pour 
surmonter les difficultés qui en étaient résultées à une époque où il n'était pas possible de 
s'approvisionner sur place. 
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Les organisations du système des Nations Unies doivent adapter leur mécanisme financier 
aux réalités locales; elles doivent faire preuve de flexibilité et éviter toute bureaucratie 
inutile. Comme l'a remarqué le Commissaire aux Comptes, les problèmes fondamentaux ne peuvent 
être résolus par une affectation de fonds faite A la dernière minute avec l'obligation de 
dépenser ces fonds dans un délai de trois mois seulement. Il est donc nécessaire de revoir les 
méthodes applicables A des pays tels que le Mozambique dont le budget est trop petit pour 
répondre aux exigences de ses programmes sanitaires actuels. Les efforts déployés par le Bureau 
régional pour l'Afrique sont vivement appréciés et il est A espérer qu'ils se poursuivront. 

On ne peut que déplorer qu'A la fin de chaque année des sommes considérables qui auraient 
pu être consacrées A des projets sanitaires constructifs ne servent qu'A compenser les pertes 
de change dues aux fluctuations du dollar. Ce problème devrait faire l'objet d'une étude appro- 

fondie et des mesures adéquates devraient être prises pour le résoudre. Les décisions prises 
sur d'autres points de l'ordre du jour, tels que la périodicité des Assemblées de la Santé et 

l'étude des structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions, pourraient contribuer uti- 

lement A améliorer la situation financière de l'Organisation. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) constate que le point 

examiné fournit une bonne occasion de rechercher, avec le concours du Commissaire aux Comptes, 

si l'Organisation tire le meilleur parti possible de l'argent disponible. Le Sous -Directeur 

général a présenté un tableau très acceptable de la situation financière de l'Organisation en 

1979. A ce propos, on ne peut que se féliciter de l'inclusion dans l'introduction au Rapport 

financier d'une section ayant trait A l'estimation de la progression réelle des dépenses au 

titre du budget ordinaire; le chiffre de 2 % qui y est donné confirme que l'Organisation a été 

en mesure de mener A bien ses programmes. En fait, il y a probablement eu une certaine augmen- 

tation de la productivité due A l'utilisation d'ordinateurs et de matériel pour le traitement 

des mots ainsi qu'A l'amélioration de l'efficience générale du personnel. 

Il est toutefois très difficile de se rendre compte de la mesure dans laquelle les 

programmes ont atteint leurs objectifs. L'état présenté A la page 21 du document А33/17 montre 

qu'il y a eu relativement peu de changements en ce qui concerne la répartition des crédits 

entre les sections, bien que quelques glissements aient pu se produire, notamment en ce qui 

concerne la recherche. Incidemment, on pourrait gagner de la place en incorporant dans ce 

relevé la table récapitulative VI qui figure A la page 63. Un autre aspect intéressant de 

l'estimation en termes réels de l'augmentation des dépenses est qu'elle sert A gagner la 

confiance des gouvernements en ce qui concerne le processus d'établissement du budget de 

l'Organisation et la détermination du montant des crédits destinés A couvrir l'augmentation 

des colts. Le calcul de l'augmentation en termes réels est, bien entendu, très approximatif et 

l'Organisation pourrait étudier la possibilité d'arriver A une estimation plus précise. 

Comme l'a dit le Sous -Directeur général, le système consistant A utiliser les recettes 

occasionnelles pour absorber les incidences des fluctuations monétaires a très bien fonctionné. 

Il est A espérer qu'en 1980 -1981, on assistera A un renversement de la tendance et que quelques 

fonds pourront être versés aux recettes occasionnelles; aux termes de la résolution pertinente, 

le Directeur général devrait payer en tout un montant qui pourrait aller jusqu'A $15 millions 

au cours de la période biennale, et il pourrait avoir A payer davantage. Toutefois, si le 

nécessaire a été fait pour faire face aux fluctuations monétaires en ce qui concerne le franc 

suisse, les dispositions prises en ce qui concerne d'autres devises ne sont pas aussi satis- 

faisantes; en 1979, par exemple, la Région européenne a dû ajourner l'exécution de certains de 

ses programmes et n'a probablement enregistré aucune augmentation en termes réels en raison des 

fluctuations monétaires. 

Le Comité du Conseil exécutif a relevé dans son rapport (document A33/37) que le coût des 

services de soutien administratifs a représenté 13,3 % de l'ensemble des programmes administrés 

par l'OMS. En fait, d'autres colts entrent également en jeu, par exemple, les dépenses d'admi- 

nistration au Siège ne comprennent pas le coût des services de soutien des réunions de comités 

ou de divers services d'encadrement et d'appui technique. Par comparaison, le pourcentage de 

14 % retenu pour les services de soutien aussi bien administratif que technique au titre des 

activités du PNUD ne représente qu'environ la moitié du chiffre réel s'établissant pour l'OMS 

elle -même. 
En ce qui concerne le Rapport du Commissaire aux Comptes, les explications fournies par 

le délégué du Mozambique au sujet de quelques -unes des difficultés rencontrées lors de la mise 

en oeuvre de projets dans la Région africaine ont été utiles. Il n'est pas question de criti- 

quer l'aptitude du Bureau régional de l'Afrique A gérer les affaires financières, mais on 

pourrait l'aider en lui fournissant une assistance accrue pour lui permettre de maintenir le 
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niveau de gestion que l'Organisation est en droit d'attendre. Le Commissaire aux Comptes a 

remarqué qu'il pourrait y avoir intérêt à incorporer dans le service des Finances du personnel 

des services généraux recruté à l'échelon international. C'est là une excellente suggestion; 

en fait, le Statut du Personnel spécifie que la considération dominante dans la nomination de 

fonctionnaires doit être d'assurer à l'Organisation les services de personnes possèdent les 

plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. 

Le Royaume -Uni accueille un grand nombre de boursiers de TOMS et apprécierait de plus 

amples informations sur la valeur des bourses d'études et la façon dont elles sont utilisées. 

Il n'est probablement pas nécessaire d'apporter un amendement concernant les bourses d'études 

au projet de résolution, mais le Directeur général pourrait donner l'assurance qu'il saisira 

de la question le Conseil exécutif et les comités régionaux. 

Le tableau figurant à la page 33 du document А33/17 semble indiquer qu'une nouvelle 

politique a été adoptée en matière de placement puisque le poste "titres" représente un montant 

de US $49 millions, alors que les montants correspondants pour les deux années précédentes 

étaient respectivement d'environ $13 millions et $11 millions. Un tel changement ne peut avoir 

été effectué en vue de réaliser des gains en capital puisque la valeur des titres est évidem- 

ment inférieure à leur prix d'achat. On doit donc admettre que la politique suivie en matière 

de placement vise à obtenir un taux d'intérêt aussi élevé que possible, sous réserve que les 

placements soient sûrs. 
La satisfaction apparente qu'inspire l'état des affaires de l'Organisation est peut -être 

due au fait que les Membres ne peuvent poser les questions qui conviennent, faute d'être en 

possession des informations les plus pertinentes. Il pourrait y avoir intérêt à ce qu'en 

mettant sur pied le Rapport financier, le Directeur général y fasse figurer une analyse plus 

complète de dépenses telles que celles qui se rapportent au personnel ou aux bourses d'études. 

Le tableau où est analysé l'emploi des recettes occasionnelles en vue d'absorber l'incidence 

des fluctuationsmonétaires pourrait fort bien être supprimé. L'appendice est plus volumineux 

que le Rapport lui -même et il sеrait nécessaire de l'abréger. 

Enfin, il est possible que le Commissaire aux Comptes n'assiste pas à la prochaine 

Assemblée de la Santé. Il faut espérer toutefois que l'on profitera des années où il n'y a pas 
de comptes à examiner pour donner la possibilité au Commissaire aux Comptes de développer 

encore ses précieuses observations au sujet de la question du meilleur parti à tirer des fonds 

disponibles. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de ce que la 

situation financière de l'Organisation soit assez saine et de ce que le montant du fonds de 

roulement soit suffisant pour faire face aux besoins du budget programme. Toutefois, il ne 

faut pas oublier que l'inflation a absorbé à elle seule près de $13 millions; or on n'a pu réaliser 

que $2 millions d'économies et il a donc fallu prélever $11 millions sur les recettes 

occasionnelles. 
La résolution WHA29.48 demandait que les dépenses d'administration soient réduites, mais 

aucune réduction de ce genre n'a eu lieu en 1979 en raison d'une nouvelle augmentation des 

activités du programme financées à l'aide de fonds extrabudgétaires. Les suggestions contenues 

dans le document А33/37 au sujet des dépenses d'administration relatives à de telles activités 

sont appuyées par la délégation de l'URSS et doivent étre strictement suivies. 

Le Commissaire aux Comptes s'est fort bien acquitté de ses taches en ce qui concerne les 

visites aux bureaux régionaux et le développement d'un système de traitement par ordinateur de 
l'information concernant les questions administratives et financières. Il est satisfaisant de 

constater que son Rapport contient plus d'observations critiques et de recommandations que ceux 

des années précédentes. Toutefois, des explications plus concrètes concernant l'évaluation de 

l'efficacité constitueraient un progrès et faciliteraient l'identification et l'élimination en 

temps voulu des défauts que peuvent présenter les politiques et pratiques financières de 
l'Organisation. 

Dans le paragraphe 7 de son rapport, le Comité du Conseil exécutif a relevé avec raison la 

nécessité de soumettre à l'examen du Conseil exécutif et des comités régionaux des rapports sur 
les bourses d'études et leur évaluation. On s'est demandé s'il conviendrait en conséquence 
d'apporter une adjonction au projet de résolution contenu dans le document А33/37. Il pourrait 
étre utile, par exemple, que le Président examine, en consultation avec le Directeur général 
et sans qu'une période de temps particulière soit spécifiée, la question de savoir s'il convien- 
drait d'ajouter un dernier paragraphe invitant le Directeur général à présenter un rapport sur 
le programme de bourses d'études mettant particulièrement l'accent sur son évaluation. 
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Enfin, il serait intéressant de savoir si le matériel préparé par les vérificateurs inté- 

rieurs des comptes est mis à la disposition du Commissaire aux Comptes ou seulement à celle du 

Directeur général. 

M. LO (Sénégal) se félicite de ce que le taux de recouvrement des contributions budgétaires 

soit le plus élevé jamais atteint par l'Organisation. Il remarque toutefois que les comptes 

font encore apparaître des pertes dues aux différences qui se produisent entre les taux de 

change budgétaires et les taux de change comptables. Il suggère que, plutét que de couvrir ces 

pertes par des prélèvements sur les recettes occasionnelles, on examine la possibilité de créer 

un compte spécial pour les pertes de change basé sur un taux de change moyen. Cela serait plus 

conforme aux pratiques orthodoxes en matière de comptabilité que l'utilisation de recettes 

occasionnelles qui pourraient elles -mêmes accuser un jour un déficit. 

Se référant au fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé, créé par la Fondation de l'Indus- 

trie de la Construction navale du Japon, qui a largement contribué à diverses activités rele- 

vant du programme de l'OM5, M. Lo demande si de plus amples détails pourraient ^etre fournis 

concernant l'allocation des fonds provenant de cette source. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) s'associe aux orateurs qui ont appelé l'attention sur les 

effets adverses des fluctuations de taux de change liées à l'inflation. On pourrait peut -être 

trouver une solution en s'inspirant des recommandations de la résolution WHA29.48. 

Le Dr BROYELLE (France) remercie le Secrétariat et le Commissaire aux Comptes. Elle 
souhaite que les observations contenues dans le Rapport de celui -ci soient retenues, tout en 
admettant que les conditions particulières de certains pays d'Afrique justifient une certaine 
souplesse. D'autre part, elle aimerait avoir de plus amples informations au sujet du subven- 

tionnement des traitements versés dans la Région de la Méditerranée orientale, notamment des 
catégories de fonctionnaires nationaux en cause, de leurs fonctions, du rapport qui peut 

exister entre celles -ci et celles des coordonnateurs de programmes nationaux, et des critères 

employés pour la sélection des personnes qui bénéficient des subventions. 
En ce qui concerne la table récapitulative III du document A33/17 (pages 54-56) elle 

demande pourquoi aucun chiffre n'est donné pour le programme 2.3.4, et quelle est la diffé- 

rence entre les programmes 5.1.3, 5.1.10 et 5.1.11, regroupés dans le budget programme de 
1979 sous la rubrique "Lutte contre les maladies transmissibles" et qui ont tous trait aux 

maladies parasitaires et au paludisme. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), après avoir félicité le Comité du Conseil exécutif de 

s'être penché tout spécialement sur les problèmes soulevés dans le Rapport financier et dans 

le Rapport du Commissaire aux Comptes, pense que le Conseil pourrait envisager de réunir le 

Comité plus souvent, de façon à donner plus de poids à l'examen des questions financières qui 

se posent à l'Organisation. Il tient également à rendre hommage au Commissaire aux Comptes, qui, 

dans son Rapport, a donné en toute franchise des renseignements sur les demandes de rembourse- 

ment frauduleuses présentées à l'Organisation par des membres du personnel dans l'une des 

Régions ainsi que sur divers autres problèmes financiers dans cette Région, sur l'utilisation 

d'un nouvel ordinateur, sur le fonctionnement d'un centre régional et sur l'évaluation des 

bourses d'études. Un examen approfondi du Rapport financier et du Rapport du Commissaire aux 

Comptes devrait permettre aux Etats Membres de resserrer leur contrыle sur les opérations 

financières et administratives, de façon que les ressources de l'OMS soient mieux employées. 

Notant avec satisfaction que des économies d'environ US $2 millions ont été réalisées à 

l'intérieur de l'Organisation, ce qui a partiellement compensé les pertes dues aux fluctuations 

des taux de change, M. Boyer espère que les efforts seront poursuivis en vue de faire d'autres 

économies à l'avenir. Il souhaite vivement qu'en 1982 les fonds accumulés au compte des recettes 

occasionnelles puissent être alloués au budget programme de 1982 -1983, de façon à réduire les 

contributions des gouvernements Membres. Il serait bon que le Secrétariat donne confirmation 

de la chose et indique l'ampleur de la réduction prévue. 

Il se félicite également de l'afflux de ressources extrabudgétaires à l'Organisation et 
espère que le coût de l'administration des fonds extrabudgétaires n'augmentera pas. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun), après avoir souligné combien il est utile 

d'être pleinement informé sur les modalités d'utilisation du budget ordinaire et des fonds 

extrabudgétaires, puisque les renseignements permettent aux pays de voir l'ampleur de leur 

apport et la façon dont les fonds ont été utilisés, remercie le Commissaire aux Comptes pour 
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son Rapport très clair. Les observations formulées à propos du Bureau régional de l'Afrique 

devraient permettre d'éviter à l'avenir toute méthode non orthodoxe d'engagement de dépenses, 

pour que les gouvernements reçoivent la contrepartie intégrale de l'argent investi. Il n'en va 

pas ainsi pour le moment, comme le montre la question de l'acquisition de l'ordinateur pour le 

Bureau régional de l'Afrique. Le Secrétariat n'aurait -il pas pu veiller à ce que l'ordinateur 

fonctionne dès son installation ? 

Les bourses d'études attribuées par l'OMS sont un important moyen d'améliorer les services 

de santé dans la Région africaine. Il conviendrait de procéder à une analyse et à une évalua- 

tion des bourses d'études accordées ces dix dernières années, pour voir si les objectifs ont 

été atteints. Cela permettrait également de montrer dans quelle mesure les pays de la Région 

acceptent vraiment le transfert de technologie du pays hôte aux pays récipiendaires. Une cer- 

taine résistance semble se manifester lorsqu'il s'agit d'initier des gens de l'extérieur aux 
problèmes complexes de la formation à la recherche. A cet égard, il faudrait renforcer l'unité 

des personnels de santé au Bureau régional de l'Afrique. 

M. IBOUMBA (Gabon) note avec satisfaction qu'en dépit des difficultés la situation finan- 
cière de l'Organisation est saine. Il tient particulièrement à rendre hommage au Directeur 
régional pour la manière dont il a résolu les nombreux problèmes qui se sont posés en Afrique. 

Etant donné l'importance des bourses d'études pour la Région africaine, il aurait souhaité 

que soit faite une évaluation continue de leur efficacité et de leur pertinence pour les pro- 

grammes de l'OMS, et que soient accrus, dans la mesure du possible, les montants attribués pour 
des bourses, montants qui, à l'heure actuelle, sont parfois insuffisants. 

Le Dr DIALLO (Haute -Volta) a des réserves à formuler à propos de la phrase ci -après figu- 

rant au paragraphe 18 du Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le Bureau régional de 

l'Afrique : "Il est permis de se demander si les mesures prises ont abouti A la meilleure utili- 
sation possible des fonds disponibles ou si elles sont conformes au Règlement financier ". Une 
telle phrase ne devrait pas être retenue dans un rapport qui fait l'objet du projet de résolu- 
tion reproduit au paragraphe 10 du document А33/37, projet dans lequel il est proposé que 
l'Assemblée accepte le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes. Avant que 
ces documents soient acceptés, le doute doit être levé et le texte du dispositif du projet de 
résolution modifié ensuite en insérant le mot "amendé" après le mot "Rapport ". Il existe 
d'ailleurs toujours un hiatus entre les impératifs des financiers et ceux des travailleurs de 
santé. Les premiers exigent une conformité au règlement dans les moindres détails, tandis que 
les seconds songent avant tout à mener à bien leur action. Les conditions qui règnent en 
Afrique sont telles qu'il n'est pas toujours possible d'en référer à Genève avant d'agir. 

Le Dr FERNANDES (Angola) dit que les fluctuations des taux de change constituent un sérieux 
problème auquel l'utilisation des recettes occasionnelles ne saurait apporter une solution 
définitive. 

Pour ce qui est des observations du Commissaire aux Comptes sur le Bureau régional de 
l'Afrique, il faut se souvenir des conditions particulières qui règnent en Afrique, où son 
pays par exemple, qui est l'un des Etats de la "ligne de front ", est constamment menacé par le 
régime raciste d'Afrique du Sud. L'Angola est pleinement satisfait de la souplesse conférée 
par les résolutions AFR/RC27 /R2 et R4 ainsi que des mesures prises par le Directeur régional. 
Le Dr Fernandes ne souscrira au projet de résolution dont le texte est reproduit dans le docu- 
ment А33/37 que si le libellé est modifié et s'il est indiqué que les mesures prises ont cons- 
titué la meilleure utilisation possible des fonds. 

Enfin, pour ce qui est des bourses d'études de l'OMS, il souligne que le besoin s'en fait 
particulièrement sentir dans son pays en raison de l'absence quasi totale de cadres. 

M. NYGREN (Suède) se réjouit que soient donnés à l'Assemblée des renseignements très 
complets sur les activités extrabudgétaires, une pratique que pourraient adopter avec profit 
d'autres organisations. Les tableaux, bien documentés, auraient toutefois été plus utiles 
encore s'ils avaient été accompagnés de notes analytiques. La conscience avec laquelle le 
Commissaire aux Comptes a rempli sa tàche a été très appréciée. La délégation suédoise juge 
très positif le fait que l'OMS et les Etats Membres aient été franchement mis au courant des 
difficultés précises que rencontrent la majorité des organisations internationales. 

M. SALIM (Comores) pense qu'un document technique comme celui dont est saisie la Commis- 
sion, du fait qu'il exige un examen détaillé, aurait dO être communiqué quelques semaines 
avant l'ouverture de l'Assemblée. Pour ce qui est des bourses d'études, étant donné qu'il est 



230 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

difficile de garantir que les titulaires de bourses de l'OMS reviendront dans leur pays une 

fois leurs études terminées, il approuve la pratique visant à placer les boursiers dans des 

institutions africaines. 

M. VERGNE SABOIA (Brésil) s'associe à la suggestion faite par le délégué des Etats -Unis; 
en effet, il faudrait envisager à l'avenir de mettre de côté les fonds excédentaires éventuel- 
lement accumulés pour faire face aux fluctuations des taux de change ou à des tendances infla- 
tionnistes, de façon à réduire les contributions des Membres. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que la Région africaine est une 
Région extrêmement complexe; sur ses 44 Etats Membres, plus de 25 comptent parmi les pays les 
moins développés; la plupart de ceux qui sont les plus affectés par la crise économique appar- 
tiennent à l'Afrique. La Région souffre également de problèmes de communications, et des diffi- 
cultés créées par l'existence de nombreux systèmes bancaires. De la sorte, bon nombre des obser- 
vations figurant dans le Rapport ne font que refléter une situation essentiellement complexe. 
A partir de ce contexte, lui -même et ses collaborateurs font de leur mieux. 

Il tient à assurer les membres de la Commission que l'ordinateur dont on a parlé fonctionne 
déjà à la satisfaction de tous. Toutefois, l'installation d'ordinateurs, même dans les pays les 
plus développés, pose inévitablement un certain nombre de problèmes, et dans le cas de la 
Région de l'Afrique il y a eu des difficultés tant en ce qui concerne l'énergie que le personnel 
chargé d'assurer l'entretien. Le Bureau régional ne relache en rien ses efforts; même avec le 
plus grand dévouement, un programme aussi complexe comportera toujours des éléments qui échap- 
peront à la volonté humaine. 

L'un des membres de la Commission a évoqué l'évaluation des bourses d'études. Cette évalua- 
tion est en fait un processus continu qui s'inscrit dans le cadre plus large du développement 
du personnel de santé, les Etats Membres étant périodiquement tenus au courant de cette évalua- 
tion. Le programme a donné d'excellents résultats, car nombre de ceux qui ont été formés grace 
aux bourses de l'OMS sont aujourd'hui à la tête de programmes dans leur propre pays : il ne 
peut pas y avoir de meilleure illustration de l'oeuvre qu'accomplit l'Organisation pour aider 
les pays en voie de développement à atteindre l'autosuffisance. 

L'OMS fait tout ce qui son pouvoir pour à l'égard de 
la communauté internationale dans la Région africaine. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) désire répondre à la ques- 
tion qui a été soulevée au sujet du subventionnement des traitements de personnels nationaux 
dans sa Région. Cette pratique est un élément important du programme de collaboration de l'Orga- 
nisation et figure normalement dans le budget sous la rubrique Dépenses locales. Il s'agit non 
seulement d'un versement supplémentaire au titre des traitements mais également de suppléments 
d'indemnité journalière et de subventions. C'est l'un des moyens les plus efficaces de mettre 
en oeuvre le programme de collaboration, car il permet d'utiliser mieux et plus efficacement 
les personnels nationaux pour des activités conjointes. L'un des critères retenus pour le 

subventionnement des traitements est que le programme en question soit un de ceux auxquels 
TOMS collabore activement; un autre est que le subventionnement concerne des éléments nationaux 
clés, essentiellement des travailleurs de terrain participant à plein temps à des programmes 
soutenus par l'OMS. La question du travail à plein temps est importante, car cela permet de 

maintenir des personnels tels que des professeurs d'Université dans le service national en 

compensant la perte éventuelle de leurs autres activités. Il ne s'agit bien sûr pas de membres 
du personnel de l'OMS, mais de fonctionnaires travaillant à des programmes soutenus par 101S. 

Quant aux rapports entre ces personnels et les coordonnateurs des programmes OMS, ceux -ci 
aident à superviser les activités et à évaluer la sélection des travailleurs à laquelle procède 
le gouvernement. Les coordonnateurs donnent également des avis sur la date à laquelle doit 

cesser le subventionnement. Le Dr Taba tient à souligner que ce subventionnement ne revêt pas 

un caractère continu; il est effectué sur une base ad hoc pour certains projets et seulement 

pour la durée de la collaboration effective du travailleur avec l'OMS. Pour le moment, trois 

pays de la Région de la Méditerranée orientale sont surtout concernés, mais les activités 

dans ces trois pays vont vraisemblablement être réduites progressivement et des mesures ana- 
logues seront prises dans d'autres pays. Ce système, lorsqu'il est bien utilisé, constitue 

un excellent moyen et de collaborer avec les pays et de faire des économies, car le versement 
d'une modeste subvention locale évite souvent d'avoir à recruter un membre du personnel de 

l'OMS à plein temps, ce qui coûterait beaucoup plus cher. 

S'agissant du programme de bourses d'études de l'OMS, c'est là bien sir un très important 

instrument de collaboration avec les pays, qui est soumis à une évaluation continue. Le 
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Comité régional revoit chaque année le programme afin de le rationaliser et de remédier à 

toute lacune;. de plus, des réunions ont lieu tous les deux ans à cette fin entre les personnels 

nationaux et leurs collègues de TOMS. Le Dr Taba appr "• ve sans restriction tous les efforts qui 

pourront être faits pour renforcer et rationaliser l'évaluation de ce programme extrêmement 

important. 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) remercie la Commission de l'intérêt 

qu'elle a porté à la tache du Conseil. Pour ce qui est des bourses d'études, il faudra trouver 

une méthode appropriée afin de donner suite à la proposition formulée par le Comité du Conseil 

exécutif. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux questions posées, indique que le Directeur 

régional pour l'Afrique a déjà implicitement répondu au délégué de la République fédérale 

d'Allemagne qui demandait si les problèmes administratifs que connaît le Bureau régional de 

l'Afrique étaient des problèmes de personnel. Ils le sont effectivement et concernent aussi bien 

la quantité que la qualité des personnels. Le Directeur régional a pris et continue de prendre 

des mesures pour venir à bout de ces difficultés. La base juridique du subventionnement des 

traitements se trouve dans la résolution WHA21.47, citée dans le paragraphe 31 du Rapport du 

Commissaire aux Comptes, résolution qui approuve le rapport du Directeur général indiquant des 

modalités d'assistance plus souples en vue de répondre à l'évolution des besoins des pays en 

développement. Comme le dit le rapport, une de ces méthodes est de fournir des subventions pour 

couvrir tout ou partie des traitements de personnels engagés par les administrations nationales, 

en particulier pour occuper des chaires importantes dans les écoles de médecine. Une autre 

méthode est de contribuer à des dépenses locales, normalement supportées par le gouvernement, 

par exemple, de payer partiellement les traitements de personnels nationaux (dans les programmes 

d'éradication du paludisme) ou d'octroyer des allocations de subsistance aux personnels natio- 
naux exerçant leur profession ou acquérant une formation dans des endroits éloignés. Jusqu'ici, 

ces formes d'assistance ont été limitées mais le rapport du Directeur général y voit les bases 

possibles d'une application plus étendue. Dans le budget ordinaire de 1979, les subventions au 

titre des traitements s'élèvent à quelque US $607 000, soit moins de 0,3 % du montant total du 

budget ordinaire. En 1979, trois Régions seulement (Afrique, Asie du Sud -Est et Méditerranée 
orientale) ont fait usage de cette forme de service. 

Plusieurs orateurs ont demandé que le problème des fluctuations monétaires fasse l'objet 

d'une étude. M. Furth fait observer que, depuis 7 ou 8 ans, ce problème n'a cessé d'être étudié 

dans l'ensemble du système des Nations Unies. Le rapport du Directeur général sur l'incidence 

de l'instabilité monétaire persistante sur le budget des organisations du système des Nations 

Unies (voir document ЕВ65 /1980/REC/1, annexe 12) montre que toutes les approches possibles ont 
été examinées. Les membres de la Commission doivent bien comprendre que lorsqu'une monnaie se 
déprécie, les fonds affectés dans cette monnaie couvrent moins de dépenses que prévu, et qu'il 

faut trouver un moyen quelconque de combler la différence. L'OMS a la chance de disposer à cet 

effet de recettes occasionnelles, qui lui permettent de couvrir le déficit sans trop souffrir 

alors que beaucoup d'autres organisations du système des Nations Unies ont été contraintes 
d'augmenter les contributions de leurs Etats Membres. La proposition faite par le délégué du 
Sénégal d'ouvrir un compte spécial ou un poste budgétaire pour couvrir les fluctuations moné- 
taires a déjà été examinée de manière approfondie par le Directeur général. Dans les dispo- 

sitions actuelles figure l'idée d'affecter des fonds spéciaux à cette fin, cela en dehors du 
budget de manière que celui -ci n'ait pas à être majoré lorsque le compte doit être réapprovisionné. 

Le délégué du Royaume -Uni a fait, au sujet des tableaux, plusieurs suggestions utiles dont 
il sera sérieusement tenu compte lors de la préparation du prochain rapport financier. Les frais 

de soutien administratif dont traite le paragraphe 11 de l'introduction ont été mis en parallèle 
avec le remboursement de 14 % que l'Organisation a revu du PNUD pour des dépenses de soutien du 
Programme, mais, de l'avis de M. Furth, cette comparaison n'est pas valide. En fait, le PNUD 

n'a remboursé qu'une partie des frais de soutien administratif et technique; or on a vu que le 

coût réel de ce soutien était beaucoup plus élevé. En outre, le remboursement du PNUD n'inclut 
pas les coûts de soutien de base mais seulement le coût du soutien supplémentaire requis pour 
exécuter des projets en dehors et au -delà des programmes et projets du budget ordinaire. Il 

reconnaît que le taux de 13,3 %, cité dans le rapport, est difficile à évaluer alors qu'on ne 
dispose pas de points de comparaison avec d'autres organisations. Toutefois, il ne faut pas 

perdre de vue que l'OMS représente un cas unique, du fait de sa décentralisation. En effet, 
elle a six budgets régionaux différents et six administrations régionales. Il est bien possible 
que des organisations plus centralisées, comme la FAO ou 1'OIT, aient moins de frais de soutien 

administratif. Par ailleurs, les opérations techniques de TOMS sont beaucoup plus spécialisées 
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que celles d'autres organisations; dans le secteur des fournitures par exemple, l'OMS doit 
procéder A de très nombreux achats de produits médicaux et pharmaceutiques, ce qui exige 
beaucoup plus de personnel de soutien que l'achat, par exemple, de grandes quantités d'engrais. 

En ce qui concerne les bourses d'études, le Directeur général est prêt, si la Commission 

le souhaite, A présenter A une prochaine session du Conseil exécutif un rapport d'évaluation sur 

les activités de l'OMS dans ce domaine. 

En réponse A la question du délégué du Royaume -Uni, M. Furth précise que la politique 
d'investissements n'a fait l'objet d'aucune modification depuis l'année précédente. Si les 

titres accusent une forte augmentation par rapport aux dépôts, c'est qu'on a davantage utilisé 
les certificats de dépôt - qui sont en fait des dépôts et portent intérêt A des taux semblables, 
et que l'on n'aurait peut -être pas da classer sous la rubrique des titres. La légère perte 

de valeur des titres au cours du marché qui est indiquée dans le tableau, ne s'applique pas A 

ces certificats de dépôt mais uniquement aux obligations et aux notes A taux d'intérêt flottant. 

M. Furth pense, comme le délégué du Royaume -Uni, que le rapport aurait da fournir une analyse 
des objets de dépense. Le prochain rapport présentera deux tableaux, l'un montrant les dépenses, 

par objet, au titre du budget ordinaire, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage, et l'autre 

fournissant les mêmes informations au titre des autres sources de fonds et de l'ensemble des fonds. 
Le tableau de la page 62 du Rapport, qui indique les montants imputés sur le compte des 

recettes occasionnelles pour les dépenses supplémentaires dues aux fluctuations monétaires, a 

été inclus dans le Rapport A la demande expresse de certains délégués auprès de l'Assemblée de 

la Santé. M. Furth serait peu disposé A le voir supprimer car le groupe des vérificateurs exté- 
rieurs des comptes a, lui aussi,spécialement proposé qu'un tel tableau soit inclus dans le 

rapport. 
Certains orateurs ont déploré la croissance continue des frais de soutien administratif. 

Cependant, l'expérience a montré que les résultats insuffisants de certains programmes et 

projets de coopération technique de l'OMS étaient souvent dus A un défaut de gestion adminis- 

trative et de soutien budgétaire, financier, logistique ou de personnel, aux niveaux inter- 
national, national et local. Le Corps commun d'inspection a reconnu que les colts de soutien 
étaient aussi essentiels au succès d'un projet que les coats qui sont directement imputés sur 
les budgets des projets. Aussi M. Furth espère -t -il qu'avant longtemps, les connotations peu 
flatteuses qu'on associe aux frais de soutien administratif seront oubliées et que le soutien 

administratif sera considéré comme un élément nécessaire et respectable du processus de plani- 
fication, de mise en oeuvre et d'évaluation des programmes et projets. 

Les rapports de vérification intérieure des comptes ont été mis A la disposition du 
Commissaire aux Comptes et pas uniquement du Directeur général. Pour ce qui est de la question 

posée au sujet du fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé, la ventilation des ressources au 

titre de ce fonds a été la suivante, conformément A un accord passé avec le déposant : US $1,1 

million pour le programme contre la lèpre; $1,2 million pour les projets de la Région du 
Pacifique occidental; quelque $500 000 pour le programme d'éradication de la variole; $400 000 

pour le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et 
$300 000 pour le programme de prévention de la cécité. M. Furth ajoute que, ces dernières 
années, l'OMS a revu de la même source des sommes considérables. 

Répondant au délégué de la France, il précise que la table récapitulative III, aux pages 
54 -56 du Rapport, ne fournit pas de chiffres sur les programmes du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement (2.3.4) parce que les fonds disponibles A ce titre 
sont, par définition, non programmés et doivent être transférés A d'autres programmes avant 
que des dépenses puissent être engagées. Les pages 63 et 64 du Rapport indiquent comment ces 
fonds ont été dépensés en 1979. Les programmes 5.1.10 et 5.1.11 ont été inscrits par erreur 
dans la table III; en réalité, ils auraient da être fusionnés avec le programme 5.1.3. 

M. Furth espère, comme le délégué des Etats -Unis, qu'il y aura suffisamment de recettes 

occasionnelles A la fin de l'année pour aider A réduire les contributions pour 1982 -1983, mais 

il ne peut prédire quelles sommes seront disponibles A cette fin car trop de choses dépendent 

des fluctuations monétaires et d'autres facteurs. 

Le délégué des Comores a demandé que le Rapport financier soit envoyé plus tôt aux Etats 

Membres. Il s'agit 1A d'un problème insoluble; en effet, comme il faut au moins deux mois A 

l'Organisation pour clôturer les comptes A la fin de l'exercice financier, il lui est très 

difficile d'envoyer le rapport avant la mi- avril. Il ne voit, pour sa part, aucune solution à 

ce problème A moins que l'Assemblée ne puisse avoir lieu quelques semaines plus tard. 

La séance est levée A 12 h 40. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1980, 14 h 30 

Président : M. B. C. PERERA (Sri Lanka) 

Puis : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 34 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1979, rapport du Commissaire aux Comptes et 

observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant l'Assemblée de la Santé : Point 34.1 de l'ordre du jour (Article 18 f) de la 

Constitution; paragraphes 11.5 et 12.9 du Règlement financier; résolution EB65.R16; 

documents А33/17 et А33/37) (suite) 

Sir Douglas HENLEY (Commissaire aux Comptes) estime que l'examen auquel la Commission 

s'est livrée des affaires financières et de la vérification des comptes de l'Organisation a été 

très précieux et encourageant pour lui et ses collaborateurs. Un certain nombre de délégations 

se sont félicitées du type de vérification étendue des comptes que lui -même et ses collabo- 

rateurs tentent d'effectuer. Une telle façon de faire, inspirée d'un souci d'efficacité, sera 

poursuivie dans un esprit constructif. Il appartient certes A l'OMS et A ses Etats Membres de 

décider des objectifs A atteindre et c'est au Commissaire aux Comptes de faire en sorte qu'A 

tous les niveaux de l'Organisation des structures efficaces soient mises en place pour évaluer 
ce qui a été fait. 

En ce qui concerne la présentation des comptes, le problème consistant A fournir des 

informations suffisantes tout en veillant A être aussi clair que possible a été débattu avec 
M. Furth, Sous -Directeur général. Les rapports du service de la Vérification intérieure des 

comptes qui - comme M. Furth l'a confirmé - ont été mis A la disposition du Commissaire aux 
Comptes se sont révélés très précieux. Cette collaboration se poursuivra. 

Il a été pris bonne note des observations formulées par les délégués de la Haute -Volta et 

d'autres pays concernant les engagements de fin d'exercice et la question de savoir si certaines 
opérations sont conformes au Règlement financier. Comme on peut le lire dans le Rapport, il est 

permis de se demander si certains engagements pris en fin d'exercice sont conformes A ce 

Règlement. Sans vouloir aborder ces questions d'une façon trop rigide et doctrinaire, le Commis- 
saire aux Comptes n'en est pas moins tenu d'examiner de très près tous les cas qui semblent 
douteux. 

Il tient A assurer les deux Directeurs régionaux qui sont intervenus dans le débat qu'il 
se rend parfaitement compte de la complexité des problèmes auxquels les bureaux régionaux 
doivent faire face et qu'il adoptera la même optique de vérification des comptes dans d'autres 
secteurs de l'Organisation. Il a dirent pris note des observations formulées par le Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale en ce qui concerne le subventionnement des traitements 
dans cette Région ainsi que l'évaluation des bourses d'études. 

Le PRESIDENT invite la Commission A approuver le projet de résolution figurant dans le 

document А33/37 (paragraphe 10), en tenant compte des observations du Commissaire aux Comptes 
et étant entendu que le Directeur général présentera un rapport sur l'évaluation des bourses 
d'études A une prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle la suggestion qu'il 
avait officieusement faite A une précédente séance A propos de l'évaluation des bourses d'études, 
et demande s'il n'y a pas lieu de modifier le projet de résolution en conséquence. 
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Le Dr DIALLO (Haute -Volta) réitère sa suggestion tendant A ajouter, dans le dispositif du 
projet de résolution, le mot "amendé" après le mot "Rapport" (du Commissaire aux Comptes) ou 

alors A supprimer purement et simplement le paragraphe jetant un doute sur la bonne utilisation 
des ressources dans la Région africaine. 

Le Dr FERNANDES (Angola) appuie le délégué de la Haute -Volta. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) souhaiterait lui aussi que l'on apporte certaines modifications 
au texte proposé. Comme le délégué de la République fédérale d'Allemagne l'a fait observer, 
certains faits se répètent dans plusieurs Régions depuis 1975; le moment est venu de rendre 
compte de la complexité de la situation, telle qu'elle a été décrite par le Directeur régional 
pour l'Afrique,dans le Rapport du Commissaire aux Comptes, dont le texte actuel peut donner 
l'impression qu'il autorise tout simplement la perpétuation de telles situations. 

De l'avis du PRESIDENT, étant donné que la question de l'évaluation des bourses d'études 
sera ultérieurement examinée par le Conseil exécutif, la Commission peut approuver le projet de 
résolution tel qu'il est, étant entendu que les observations formulées par les différentes 
délégations sur cette question et sur le Rapport du Commissaire aux Comptes figureront au 

procès -verbal. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Etat de recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 

Point 34.2 de l'ordre du jour (documents А33/32 et А33732 Add.l) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente les documents А33/32 (rapport du Directeur 
général sur l'état de recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement) et А33/32 Add.1 (correspondance échangée avec le Nicaragua au sujet des contri- 
butions de cet Etat Membre). 

Au 30 avril 1980, le montant total des contributions recouvrées au titre du budget effectif 
pour 1980 s'élevait à $73 096 144, soit 33,98 % du total des contributions fixées pour les 

Membres intéressés. Les pourcentages comparables de recouvrement en 1978 et 1979 ont été respec- 
tivement de 39,97 % et 27,07 %. Le taux de recouvrement pour l'exercice en cours se situe donc 
bien au- dessus de celui de l'exercice précédent et le Directeur général remercie les Etats 
Membres, notamment ceux dont les contributions ont été versées A temps et en totalité. 

Dans les premiers jours de mai, des versements d'un montant total de $19 783 586 (9,19 %) 

ont été reçus de 15 Membres, ce qui porte le pourcentage des contributions recouvrées de 33,98 
au 30 avril 1980 A 43,17 % au 13 mai 1980. L'Angola, le Japon, la Mongolie et le Mozambique ont 
versé dans sa totalité la tranche 1980 de leur contribution. Des versements partiels ont été 
refus des pays suivants : Albanie, Bolivie, Botswana, Comores, Cuba, Grèce, Guyane, Haute -Volta, 

Israël, Libéria et Samoa. 

Depuis le 30 avril, la Grèce et le Japon ont versé leurs avances supplémentaires au fonds 

de roulement et des versements représentant un montant total de $271 243 effectués au titre 

d'arriérés de contributions ont été reçus des pays suivants : Comores, Guyane, Haïti, Haute -Volta 

République centrafricaine et Turquie. En outre, deux versements de respectivement $28 535 et 

$36 760 ont été refus de la République dominicaine en paiement d'une partie de son arriéré, 

accompagnés d'une proposition de règlement dudit arriéré. La Commission examinera cette question 
au titre du sous -point 34.3 de l'ordre du jour. 

Faisant suite A une déclaration de M. MBOUMBA (Gabon), M. FURTH note que le Gabon a viré 
des fonds A l'OMS. Malheureusement - vraisemblablement par suite de retards dans l'opération - 

ce versement n'a pas encore été enregistré. 

Le Dr Samba (Gambie) assume la présidence. 

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu au 

paragraphe 5 du document А33/32, tout en indiquant que la date laissée en blanc au premier 

paragraphe du dispositif est celle du 13 mai 1980. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHАЭЭ.5. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHАЭЭ.6. 



COMMISSION B : TROISIEME SEANCE 235 

M. PASQUIER (Nicaragua) précise que, comme il ressort du document А33/32 Add.l, le 

Gouvernement du Nicaragua a demandé de bénéficier d'un régime spécial en ce qui concerne le 

versement de son arriéré. I1 demande qu'on lui indique de façon claire quelle est la situation 

de son pays aux termes de l'article 7 de la Constitution. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) observe que le Gouvernement du Nicaragua a, dans une 

lettre adressée au Directeur général, proposé d'effectuer, postérieurement A la période biennale 

1980 -1981, des versements annuels de 10 % de son arriéré total, venant s'ajouter A la contri- 

bution de l'année en cours. Si le Nicaragua s'exécute pendant les dix prochaines années, il ne 

se trouvera jamais dans la situation prévue A l'article 7. Autrement dit, il ne risquera pas de 

perdre le droit de vote. Il ne sera donc pas nécessaire de prévoir une formule spéciale du genre 
de celles qui ont été élaborées jusqu'ici pour certains pays qui, ayant des arriérés considé- 

rables, sont incapables de faire des versements suffisamment importants pour être retirés de la 

liste des pays justiciables de l'article 7. Ce n'est que si le Nicaragua s'abstient de verser, 

pour mai 1982, le reliquat de la contribution non acquittée pour 1979 plus $1 des Etats -Unis 

(soit $17 871) qu'il serait opportun de soumettre des propositions destinées A être examinées 
par l'Assemblée de la Santé en 1982. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 34.3 de l'ordre du jour (résolution EB65.R16; 

documents А33 /'38 et А33/38 Add.l) 

Le Dr ABDULHADI (Président du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé) présente le 

deuxième rapport du Comité (document А33/38). 
A propos du paragraphe 2 du rapport, il dit qu'au moment de la réunion du Comité, le 

5 mai 1980, deux des quatre pays redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu A l'application de l'article 7 ont fait de nouveaux versements, mais qui sont 

insuffisants pour dessaisir le Comité de leur cas. Le Comité a passé en revue les mesures 

prises par le Directeur général en vue de régler la question des arriérés de ces quatre pays. 

Le Comité a pris acte que la République dominicaine a fait un nouveau versement en décembre 

1979 et que les trois autres pays ont été crédités d'avances qu'ils avaient versées au fonds 

de roulement après un nouveau calcul de ces avances. 

Le Comité a prié le Directeur général d'envoyer des télégrammes aux Etats Membres en 

question, en leur demandant instamment de régulariser leur situation. Après avoir examiné tous 

les renseignements disponibles, il a décidé de recommander que l'Assembléе de la Santé accorde 

aux quatre Membres un nouveau sursis, tout en leur laissant le droit de vote A la Trente - 

Troisième Assemb ée mondiale de la Santé. 

En conclusion, le Dr Abdulhadi attire l'attention sur le projet de résolution qui figure 

au paragraphe 6 du document А33/38. Il croit savoir néanmoins que le Directeur général a des 

renseignements supplémentaires A communiquer A propos des arriérés de la République dominicaine. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que ces renseignements supplémentaires figurent 

dans le document А33738 Add.l, dans lequel il est dit que, depuis le 5 mai 1980 (date de la 

réunion du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

la Trente- Troisíème AssemЫ éе mondiale de la Santé), deux virements, de $28 535 et $36 760, ont 

été reçus de la RépuЫique dominicaine, de même qu'une communication datée du 2 mai 1980, qui 

figure dans l'annexe au document А33/38 Add.l. Cette communication indique que le premier 

virement correspond au règlement partiel des arriérés de contributions accumulés pour les 

années 1973 A 1977 et que le second représente la contribution de ce pays pour 1979. Il est en 

outre indiqué que la RépuЫique dominicaine a l'intention de verser chaque année le montant de 

sa contribution ainsi que 10 % des arriérés jusqu'A leur liquidation complète. 

Au cas où l'Assemblée de la Santé accepterait cette proposition, les dispositions prévues 

dans la résolution WHA25.6 pour le règlement des arriérés antérieurs de la République domini- 

caine devront être annulées. Il serait en outre nécessaire de déroger aux dispositions du para- 

graphe 5.8 du Règlement financier pour permettre que les paiements des contributions de la 

RépuЫique dominicaine pour l'exercice financier 1980 -1981 et les exercices financiers A venir 

soient portés au crédit de la période financière concernée. Sur les virements refus, qui 

s'élèvent au total A $65 295, il conviendrait de créditer d'abord le fonds de roulement de $10, 

en liquidation du supplément d'avances versé par la RépuЫique dominicaine A ce fonds confor- 

mément A la résolution WHА32.10, le solde devant être utilisé de la manière indiquée dans la 

communication de la RépuЫique dominicaine. 
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Si l'Assemblée de la Santé accepte les arrangements proposés par la République dominicaine, 

il faudra modifier Le projet de résolution proposé par le Comité du Conseil exécutif chargé 

d'examiner certaines questions avant la Trente- Troisième Assemb éе mondiale de la Santé. Un 

projet de résolution reprenant l'essentiel de la résolution proposée par le Comité figure au 

paragraphe 4 du document А33/38 Add.l. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) apprécie les efforts déployés par la RépuЫique 
dominicaine pour liquider ses arriérés. Il demande si les nouveaux arrangements proposés 

sont plus avantageux ou moins avantageux pour 1'0MS et s'ils sont conformes aux arrangements 

antérieurs ou constituent une nouvelle procédure. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) demande si la somme en jeu équivaut à deux années de contri- 
butions ou à davantage. Le Comité est -il effectivement appelé à se prononcer sur la suspension 

du droit de vote de la République dominicaine ? 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué de la République fédérale 

d'Allemagne, confirme que les arrangements particuliers proposés sont parfaitement conformes 

aux arrangements pris antérieurement à l'égard d'autres pays. La question de savoir s'ils sont 

ou non avantageux pour l'Organisation ne se pose pas. L'arrangement annuel proposé par la 

République dominicaine n'aura d'incidences que sur l'éveгituelle application de l'article 7 à 

ce pays et, si cet arrangement peut constituer une commodité pour cet Etat Membre, il ne 

présente pas d'avantages ou d'inconvénients particuliers pour l'Organisation. 

En réponse au délégué du Swaziland, il précise que les arriérés dus par la 

République dominicaine - qui s'élèvent au total à $322 114, moins le récent versement effectué - 

dépassent largement deux années de contributions. 

Le Dr KPOSSA (République centrafricaine) dit qu'il est réconfortant d'apprendre qu'en 

avril 1980 les pays redevables d'arriérés de contributions sont moins nombreux que l'année 

précédente, ce qui témoigne d'une véritable volonté politique, et que des dispositions spéciales 

sont prises pour faciliter les choses A un certain nombre de pays dont le sien. En dépit des 

immenses difficultés avec lesquelles la République centrafricaine est aux prises, son Gouver- 

nement est déterminé A faire tout son possible pour honorer ses engagements financiers inter- 

nationaux. 
La République centrafricaine apprécie vivement l'attitude prise par TOMS dont elle a le 

sentiment de faire partie intégrante. Tout est mis en oeuvre pour assainir les finances natio- 

nales et solder tous les arriérés dus A des organismes internationaux ayant apporté une aide 

A son pays, même si celle -ci n'a malheureusement bénéficié qu'A une petite minorité de la 

population. 

Le projet de résolution est approuvé.l 

Le Dr HERNANDEZ (République dominicaine) exprime la profonde reconnaissance de sá délé- 

gation A l'OMS pour l'attitude compréhensive qu'elle a montrée sur la question des arriérés 

de contributions. Le Gouvernement actuel de la République dominicaine reconnatt entièrement 

ses engagements, mais comme le Gouvernement précédent a laissé ces arriérés s'accumuler et que 

le pays a connu des catastrophes naturelles, il lui a été impossible de s'acquitter complète- 

ment de ses engagements plus tt. Il donne l'assurance A la Commission que l'engagement pris 

par le Ministère de la Santé de la République dominicaine dans la communication sera scrupu- 

leusement respecté. 

2. RAPPORTS FINANCIERS ET RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES : Point 36 de l'ordre du jour 

(document ЕB65 /1980 /REC /1, résolution ЕВ65.R3 et annexe 1) 

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur le rapport du Directeur général concernant les rapports 

financiers et les ressources extrabudgétaires, qui a été soumis au Conseil exécutif A sa 

soixante - cinquième session et qui figure A l'annexe 1 du document EB65/1980/REC/1; il attire 

en outre l'attention sur les procès -verbaux des délibérations du Conseil exécutif sur la ques- 

tion, qui figurent dans le document EВ65 /1980/REC/2, aux pages 221 A 224. Le Conseil, dans sa 

résolution ЕВ65.R3, a recommandé A l'Assemblée générale d'adopter un projet de résolution. 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.7. 
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Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du 

jour, dit que le Directeur général a fait deux propositions concernant les finances de TOMS 
A la soixante- cinquième session du Conseil exécutif. Premièrement, il a suggéré que les comptes 

intérimaires vérifiés, qui actuellement doivent ttre soumis A la fin de la première année de 
la période biennale, soient remplacés par un rapport financier intérimaire non vérifié de 

nature descriptive. Deuxièmement, il a proposé que le rapport intérimaire et le rapport défi- 
nitif portant sur la période biennale donnent davantage de détails sur toutes les ressources 
extrabudgétaires consacrées aux programmes de l'OMS. 

La présentation de comptes vérifiés A la fin de la première année d'une période biennale, 
comme le prévoit actuellement le Règlement financier, a été remise en cause par un certain 
nombre d'institutions des Nations Unies pour différents motifs. Premièrement, une comparaison 
des recettes et des engagements au milieu d'une période biennale risque de conduire A des 

conclusions erronées. En outre, le travail qu'entrafne la présentation de comptes intérimaires 
vérifiés va A l'encontre de la simplification A laquelle vise la programmation- budgétisation 
biennale et de la suppression des dépenses d'administration non indispensables, qui est demandée 
dans la résolution WHA29.48. Le rapport financier intérimaire que l'on propose maintenant de 
présenter A la fin de la première année de la période biennale serait de nature essentiellement 
descriptive, avec un minimum de tableaux. Il contiendrait tous les renseignements nécessaires 
sur l'utilisation du budget et sur des questions importantes comme les conséquences des fluc- 
tuations du taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse, des données sur 
le recouvrement des contributions et des renseignements pertinents sur toutes les ressources 
extrabudgétaires. Un rapport financier vérifié complet, renfermant les comptes vérifiés et 

assorti de tableaux, serait présenté A la fin de la période biennale. Cette procédure nécessi- 
terait certains amendements du Règlement financier de l'OMS, tels que ceux qui sont proposés 
dans l'appendice A l'annexe 1 du document ЕВ65/1980/REС /1. 

Le Dr Barakamfitiye croit savoir que le Commissaire aux Comptes est parfaitement d'accord 
avec cette proposition. En outre, la suppression des comptes intérimaires vérifiés A la fin 
de la première année de la période biennale n'entratnera pas de reláchement de la discipline 
financière de l'OMS : des vérifications internes et externes systématiques seront maintenues 
et le Commissaire aux Comptes continuera A informer le Directeur général de leurs résultats. 
Par ailleurs, si le Commissaire aux Comptes estime que la situation nécessite la présentation 
d'un rapport séparé A l'Assemblée de la Santé A la fin de la première année, il rédigera ce 
rapport dans le cadre des attributions que lui confère le Règlement financier. Dans tous les 
cas, le Commissaire aux Comptes continuera A présenter son Rapport, portant sur les deux années 
de l'exercice financier, A la fin de chaque période biennale. 

Pour ce qui est de la seconde proposition, il convient de rappeler que le Directeur 
général, en vertu de la résolution WHA26.24 (adoptée en 1973), fait A présent rapport chaque 
année au Conseil exécutif, A la session qui suit l'Assemblée de la Santé, sur les contributions 
au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Depuis 1973, cependant, les activités de l'OMS 
financées par des fonds extrabudgétaires, y compris le fonds bénévole, se sont notablement 
accrues. Non seulement les dépenses au titre du fonds bénévole sont passées entre 1973 et 1979 
de $9 millions A $39 millions, mais encore les engagements au titre d'autres fonds extrabudgé- 
taires sont passés, pendant la mmmе période, de $28 millions A $96 millions. L'opinion a été 
exprimée A la soixante - quatrième session du Conseil exécutif que le rapport annuel sur le fonds 
bénévole présenté par le Directeur général au Conseil devrait ptre élargi et comprendre des 
données sur toutes les ressources extrabudgétaires; le Directeur général, quant A lui, s'est 
déclaré disposé A communiquer ces renseignements supplémentaires. 

Le Directeur général a cependant souligné que jusqu'A présent ces rapports n'ont guère 
suscité de discussions approfondies, peut -etre en raison de la brièveté de la session du Conseil 
qui suit l'Assemblée de la Santé, et il a par conséquent proposé qu'un rapport annuel élargi 
(qui serait examiné aussi bien par le Conseil que par l'Assemblée), portant sur toutes les 
ressources extrabudgétaires disponibles pour l'exécution du programme, soit inclus dans le 
rapport financier intérimaire A la fin de la première année de la période biennale de m@mе que 
dans le Rapport financier définitif A la fin de la période biennale. Le Conseil exécutif a 
souscrit A cette proposition, qui donnera A l'Assemblée de la Santé, de mime qu'au Comité du 
Conseil, l'occasion d'étudier l'état de toutes les ressources extrabudgétaires et ainsi de se 
conformer A l'objet initial de la résolution WHA26.24. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), rappelant les obser- 
vations qu'il a formulées A la séance précédente, dit que sa délégation souhaite vivement que 
les ressources de l'OMS fassent l'objet d'une véritable enquête financière. Il croit comprendre 
que, d'après les propositions actuelles, les Etats Membres recevraient, A la fin de la première 
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année de la période biennale, un rapport descriptif du Directeur général, qui serait assorti 
de quelques tableaux et qui contiendrait des rapports du Commissaire aux Comptes, à sa discré- 

tion. D'autre part, des détails concernant les ressources extrabudgétaires seraient communiqués 
annuellement. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, même si les 
arguments avancés au Conseil exécutif ont été convaincants, sa délégation est consciente du 
véritable risque que représenterait une diminution du volume des renseignements concernant les 
comptes de l'Organisation. Le bien -fondé de cette réduction n'apparaîtra qu'au moment de 
l'examen du premier rapport financier intérimaire. Le rapport intérimaire doit absolument 
contenir suffisamment de données numériques pour permettre une évaluation objective de la 
véritable situation financière de l'OMS. Le paragraphe 1.7) du projet de résolution recommandé 
par le Conseil dans la résolution EB65.R12 est pertinent, étant donné qu'il concerne le dévelop- 
pement des fonctions de surveillance et de contrôle de l'Assemblée. 

Le Dr SANKARAN (Inde) demande si les amendements proposés au Règlement financier sont 
conformes à la Constitution ou bien s'il faudra apporter des amendements à celle -ci. Il 
aimerait également savoir quand serait soumis le rapport financier intérimaire - au moment de 
l'examen du budget programme ou bien l'année intercalaire ? 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) appuie les deux recommandations du Conseil exécutif, 
formulées sans aucun doute après un examen approfondi de la question. L'objet de la proposition 
relative aux comptes intérimaires est d'harmoniser les méthodes de l'OMS et celles d'autres 
institutions internationales. La recommandation concernant les rapports sur les fonds extra- 
budgétaires, si elle est adoptée, donnera à l'Assemblée de la Santé - et pas seulement au 
Conseil - un complément d'information, ce dont on ne peut que se féliciter. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) dit, à propos de la préoccupation 
exprimée par le délégué soviétique, que le voeu exprès du Directeur général et du Conseil 
exécutif est de donner à l'Assemblée de la Santé un tableau aussi complet que possible de la 

situation financière de l'OMS, conformément à la procédure suivie par d'autres institutions du 
système des Nations Unies. La proposition relative aux ressources extrabudgétaires vise à 

donner au Conseil et à l'Assemblée de la Santé les moyens de revoir chaque année les fonds 
extrabudgétaires dont dispose l'Organisation et leurs modalités d'utilisation. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) confirme que l'interprétation de M. Seabourn est juste. 
Le rapport financier intérimaire sera de nature essentiellement descriptive, sur le modèle de 

l'introduction du Directeur général au Rapport examiné le matin même par la Commission; il lui 
sera annexé un petit nombre de tableaux dans lesquels le Directeur général donnera des rensei- 
gnements, par exemple sur le recouvrement des contributions et les avances au fonds de roule- 

ment. Un autre tableau renseignera sur les recettes occasionnelles, ce qui sera nécessaire 
puisque le rapport intérimaire ne sera soumis que les années impaires, c'est -à -dire l'année où 
l'Assemblée examine le budget programme pour la période biennale suivante et doit décider du 
montant des recettes occasionnelles à utiliser pour réduire les contributions. 

Il peut assurer le Dr Galahov que les renseignements présentés seront suffisants pour 
donner à l'Assemblée de la Santé un tableau de la situation financière réelle de l'OMS. Le 

Secrétariat n'a nullement l'intention de cacher quoi que ce soit à l'Assemblée. Au contraire, 
il apparaît qu'un rapport descriptif mettant en relief les faits importants d'ordre financier 
au milieu de la période financière serait trèsutile à l'Assemblée. Le rapport intérimaire serait 
plus concis et plus clair que le Rapport actuel - dont il faut dire que certains délégués ont 

critiqué la longueur et la complexité. En m&me temps seront évoqués tous les points sur 

lesquels il faudrait appeler l'attention de l'Assemblée. 

M. Seabourn a également raison de dire que le Commissaire aux Comptes pourra établir un 

rapport pendant une année impaire chaque fois qu'il le jugera nécessaire. Il n'aura plus à 

donner une attestation de vérification des comptes mais, même en vertu du Règlement financier 

actuel, la plupart des renseignements d'ordre financier ne peuvent être communiqués qu'à la 

fin de la période financière. Le rapport intérimaire sera donc nécessairement plus concis. 

M. Furth souhaite que l'OMS tire pleinement parti du principe de la budgétisation biennale, 

faisant observer qu'il est improductif de considérer chaque année comme si elle était en soi 

une période financière. 
Quant au point soulevé par le délégué de l'Inde, il peut assurer à celui -ci qu'après une 

sérieuse étude il a été conclu qu'aucun amendement à la Constitution ne serait nécessaire. 
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S'agissant des rapports annuels sur les ressources extrabudgétaires, au sujet desquels 

M. Seabourn a paru un peu incertain, M. Furth rappelle que le Dr Galahov a soulevé ce même 

point à la soixante -cinquième session du Conseil exécutif. Plusieurs raisons militent en faveur 

du maintien du système de rapport annuel sur ces ressources. Pour commencer, les chiffres 

donnés dans le budget programme biennal concernant les fonds extrabudgétaires ne sont en 

général rien d'autre que des prévisions. On a généralement eu tendance à en sous -estimer les 

montants, du fait que les perspectives d'obtention de fonds extrabudgétaires étaient considérées 

avec prudence. Il serait donc certainement utile de vérifier chaque année les montants effecti- 

vement reçus et la façon dont ils ont été dépensés. Ensuite, l'utilisation des fonds extra- 

budgétaires, contrairement à celle des fonds du budget ordinaire, ne porte pas uniquement sur 

une année ou une période budgétaire particulière et des sommes importantes peuvent être 

annoncées vers la fin d'une année alors qu'elles seront disponibles pour des dépenses l'année 

ou les années suivantes, selon les cas. Enfin, de nombreux bailleurs de fonds extrabudgétaires 

demandent que soient soumis périodiquement des états financiers; or, les rapports annuels sur 

les fonds extrabudgétaires y pourvoiront. Pour conclure, M. Furth tient à appeler l'attention 

sur la très grande utilité de ces états financiers, en tant qu'ils permettent de mobiliser 

d'autres fonds : les donateurs potentiels souhaitent vivement savoir quels montants sont versés 
par les pays, fondations ou individus, et ceci les encourage à fournir des crédits. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie M. Furth de ses 

explications claires et exhaustives. 
Sans mettre en doute le moins du monde l'objectivité du Rapport financier, il pense que 

celui -ci doit contenir toutes les données nécessaires pour permettre une évaluation objective. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EB65.R3 du Conseil exécutif est 

approuvé.1 

3. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : Point 37 de l'ordre du jour 

Contribution des Seychelles (document А33 /'18) 

M. FURTH (Sous - Directeur général) présente le document А33/18 relatif à la contribution 

des Seychelles qui, Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues Membre de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé en vertu de l'Article 4 de la Constitution en déposant, le 

11 septembre 1979, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il appartient donc à l'Assemblée de la 
Santé de fixer le taux de la contribution des Seychelles à l'OMS. La contribution de ce pays a 

été fixée au taux minimal de 0,01 % dans le barème des contributions de l'Organisation des 
Nations Unies. Par conséquent, l'Assemblée de la Santé voudra peut -être fixer elle aussi la 
contribution des Seychelles pour 1979 et les périodes financières suivantes au taux minimal, 
comme le recommande le document А33/18. 

Lorsqu'elle examinera le taux de contribution des Seychelles pour l'année où ce pays est 
devenu Membre de l'OMS, l'Assemblée de la Santé voudra peut -être prendre en considération la 

résolution WHA22.6, dans laquelle la Vingt - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé a décidé 
que les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis 
la qualité de Membre seraient calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations 
Unies. Conformément à cette pratique, le taux pour 1979 de la contribution des Seychelles, qui 

sont devenues Membre de l'OMS le 11 septembre 1979, devra être ramené à un neuvième de 0,01 %. 

Si la Commission fait sienne la proposition du Directeur général, elle voudra peut -être envi- 
sager de recommander à l'Assemblée de la Santé l'adoption du projet de résolution contenu dans 
le paragraphe 5 du document А33 /18. M. Furth appelle l'attention sur le paragraphe 1 du dispo- 
sitif du projet de résolution, où le mot "années" doit être remplacé par "périodes financières ". 

Le projet de résolution est approuvé, avec cette modification. 

de 

de 

1 
Ce projet 

la Commission 
2 

Ce projet 
la Commission 

2 

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.8. 

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.9. 
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Contribution de la Guinée équatoriale (document А33 /'39) 

M. FURTH (Sous - Directeur général) présente le document А33 (/39 relatif à la contribution 

de la Guinée équatoriale qui, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre 

de l'Organisation mondiale de la Santé en vertu de l'Article 4 de la Constitution en déposant 
un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS auprès du Secrétaire général 
des Nations Unies le 5 mai 1980. I1 appartient donc à l'Assemblée de la Santé de fixer le taux 

de contribution de la Guinée équatoriale à l'OMS. La contribution de ce pays a été fixée au 

taux minimal de 0,01 % dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies 
et l'Assemblée de la Santé voudra peut -être également fixer au taux minimal la contribution de 
la Guinée équatoriale pour 1980 -1981 et pour les périodes financières suivantes. 

L'Assemblée de la Santé prendra sans doute en considération la résolution WHA22.6, dans 

laquelle la Trente- Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé a décidé que les contributions dues 
par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre 
seraient calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. Conformément 

à cette pratique, le taux de contribution de la Guinée équatoriale devra être ramené à un tiers 

de 0,01 %. Si la Commission fait sienne la proposition du Directeur général concernant la 

contribution de la Guinée équatoriale, elle voudra peut -être recommander à l'Assemblée de la 

Santé d'adopter le projet de résolution contenu dans le paragraphe 4 du document А33 (/39. 

1 
Le projet de résolution est approuvé. 

Contribution de Saint -Marin (document А33/40) 

M. FURTH (Sous - Directeur général) présente le document А33 /'40 relatif à la contribution 

de Saint - Marin, qui a été admis en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé 

conformément à l'Article 6 de la Constitution le 6 mai 1980, sous réserve du dép8t d'un instru- 

ment officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS auprès du Secrétaire général des 

Nations Unies. Il appartient donc à l'Assemblée de la Santé de fixer le taux de contribution 

de Saint -Marin à 1'01S. La contribution de ce pays, qui participe à certaines activités de 

l'Organisation des Nations Unies, a été fixée par l'Assemblée générale des Nations Unies au 

taux minimal de 0,01 % dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies, 

et l'Assembléе de la Santé voudra peut -être également fixer la contribution de Saint -Marin 
pour 1980 -1981 et pour les périodes financières suivantes au taux minimal. 

L'Assemblée de la Santé prendra sans doute en considération la résolution WHA22.6, dans 

laquelle la Vingt - Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé a décidé que les contributions dues 

par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre 
seraient calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. Conformément 

à cette pratique, le taux de contribution pour 1980 de Saint- Marin, admis en qualité de Membre 
de l'OMS le 6 mai 1980, devra être ramené à un tiers de 0,01 %. Si la Commission fait sienne 
la proposition du Directeur général concernant la contribution de Saint- Marin, elle voudra 
peut -être recommander h l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution contenu dans 
le paragraphe 4 du document А33(40. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

Contribution du Zimbabwe (document А33/41) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А33/41 dont les paragraphes 1 à 3 

traitent de la contribution provisoire du Zimbabwe. Le Zimbabwe qui, sous le nom de Rhodésie du 
Sud, était Membre associé de l'OMS depuis le 16 mai 1950, a été admis en qualité de Membre de 
l'Organisation le 6 mai 1980, sous réserve du dépót d'un instrument officiel d'acceptation de 
la Constitution de 1'OMS entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. 

En attendant que le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies ait 
arrêté le taux de contribution de cet Etat, à partir duquel la contribution définitive du 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHАЭЭ.10. 

2 
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.11. 
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Zimbabwe pourra être fixée par l'Assemblée de la Santé, le Directeur général recommande que 

l'Assemblée calcule provisoirement la contribution du Zimbabwe au taux de 0,01 % pour 1980- 

1981 et les exercices financiers suivants. 

En ce qui concerne la contribution du Zimbabwe pour 1980, année de l'admission de cet 

Etat, l'Assemblée de la Santé voudra peut -être prendre en considération la résolution WHA22.6 

selon laquelle les contributions dues par les nouveaux Etats Membres pour l'année durant 

laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par 

l'Organisation des Nations Unies. Conformément A cette pratique, le taux de contribution provi- 

soire du Zimbabwe - qui restera valable jusqu'A ce qu'un taux de contribution définitif ait 

été arrêté - sera fixé A 0,01 % pour 1980 -1981 et les exercices financiers suivants, le taux de 

contribution pour 1980 étant ramené A un tiers de 0,01 %. 

Les paragraphes 4 A 12 du document- portent sur les contributions non versées de la Rhodésie 

du Sud qui était Membre associé de l'015 depuis le 16 mai 1950. A la suite de la déclaration 

illégale d'indépendance en novembre 1965, le Gouvernement du Royaume -Uni a retiré leurs pouvoirs 

aux représentants de la Rhodésie du Sud désignés par le précédent Gouvernement pour représenter 

la Rhodésie du Sud A l'Organisation mondiale de la Santé. Dans une déclaration en date du 

22 mai 1969, le Gouvernement du Royaume -Uni a informé le Directeur général que "la déclaration 

illégale d'indépendance de 1965 a eu pour conséquence de suspendre la qualité de Membre associé 

en ce qui concerne l'exercice par la Rhodésie du Sud des droits y afférents. Les transactions 

financières entre l'Organisation et le régime (y compris le versement des contributions) ont 

été suspendues jusqu'au retour de la légalité en Rhodésie du Sud ". 

A la lumière de ces communications, et considérant le fait que la Rhodésie du Sud a cessé 
de régler ses contributions dans le courant de 1967 et, en outre, que l'on ne peut plus 

s'attendre au versement de ces contributions, la Vingt - Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé 
a décidé en 1971 (résolution WHA24.14) "qu'A compter de 1972 inclusivement le montant de la con- 

tribution annuelle au budget ordinaire fixé pour la Rhodésie du Sud sera inscrit chaque année 
dans la section intitulée "Réserve non répartie" de la résolution portant ouverture de crédits ". 
En conséquence, alors que les contributions non versées correspondant aux exercices 1967 A 1971 
figurent dans les excédents budgétaires relatifs A ces exercices et, A ce titre, sont incluses 
dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des espèces, les contribu- 
tions pour la période 1972 A 1981 ont été inscrites dans la section intitulée "Réserve non 
répartie" des résolutions portant ouverture de crédits adoptées chaque année par l'Assemblée de 

la Santé de 1971 A 1979. 

Etant donné que les montants régulièrement inscrits A la réserve non répartie sont des élé- 
ments des budgets d'ensemble de l'OMS au titre desquels aucune obligation ne peut être assumée, 
ils constituent en fait des excédents budgétaires bien qu'ils ne soient pas représentés par des 
espèces. De ce fait, A la fin de l'exercice financier correspondant, ils sont inscrits aussi 
dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des espèces. Par consé- 
quent, les contributions fixées pour la Rhodésie du Sud pendant la période allant de 1967 A 1979 
($194 720) figurent dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des 
espèces, alors que la contribution correspondant A l'exercice financier 1980 -1981 en cours 
($43 300) est un élément de la section 10 (réserve non répartie) de la résolution portant ouver- 
ture de crédits (W1А32.28) pour la période financière 1980 -1981 et sera, A la fin de ladite 
période, inscrite dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des 
espèces. 

Le Directeur général propose que les contributions inscrites comme étant dues par la 

Rhodésie du Sud pour la période allant de 1967 A 1981 et s'élevant A US $238 020 soient rayées 
et que l'avance versée par la Rhodésie du Sud au fonds de roulement, s'élevant A $510, soit 

virée en faveur du Zimbabwe dans les écritures de l'Organisation. Si cette proposition sied A 
l'Assemblée de la Santé, celle -ci souhaitera peut -être adopter la résolution dont le texte 
figure au paragraphe 12 du document А33/41. Le fait de retrancher la Rhodésie du Sud de la 

réserve non répartie entraîne une réduction du budget total et oblige donc A amender la résolu- 

tion portant ouverture de crédits pour la période financière 1980 -1981. Le Directeur général 
propose que cet amendement soit examiné au titre du point 38 de l'ordre du jour (modification 

du barème de contributions A appliquer la deuxième année de la période financière 1980 - 1981), 
cette modification impliquant également l'amendement de la résolution portant ouverture de 
crédits. 

1 Reproduits dans le document WHА33/1980/REС/1, annexe 1. 
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M. KPOFFON (Bénin), notant qu'il n'y a pas de continuité juridique entre la Rhodésie du 

Sud et le Zimbabwe, pense qu'il conviendrait de reformuler le projet de résolution de manière A 

indiquer cette rupture complète. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare qu'il serait possible d'avoir une résolution 

portant sur la contribution provisoire du Zimbabwe et une autre qui annule les arriérés de la 

Rhodésie du Sud. Le virement en faveur du Zimbabwe de l'avance versée par la Rhodésie du Sud au 

fonds de roulement pourrait figurer dans l'une ou l'autre résolution, au gré de l'Assemblée de 

la Santé. 

M. KPOFFON (Bénin) est d'avis que l'Assemblée devrait adopter pour le Zimbabwe le même 

genre de résolution que pour les Seychelles, la Guinée équatoriale et Saint -Marin. En ce qui 

concerne les arriérés de contributions de la Rhodésie du Sud, le Royaume -Uni pourrait indiquer 

la mesure dans laquelle il continue A en assumer la responsabilité. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition du 

Directeur général d'annuler les arriérés de la Rhodésie du Sud et de repartir A zéro avec le 

Zimbabwe. Son propre Gouvernement ne peut accepter de responsabilité pour les contributions 

impayées de la Rhodésie du Sud. 

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur prépare deux projets de résolution distincts qui 

seront examinés le jour suivant. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission repousse l'examen du point 38 jusqu'au moment où 

l'examen du point 37 aura été achevé. 

Il en est ainsi convenu (voir la suite du débat dans le procès -verbal de la quatrième 

séance, section 1). 

4. FONDS IMMOBILIER : Point 39 de l'ordre du jour (document EВ65/1980 /REC/1, résolution 
EB65.R15 et annexe 7) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur la documentation pertinente. 

Le Dr AВDULНADI (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a étudié le 

rapport dont est maintenant saisie la Commission sous la forme de l'annexe 7 au document 

ЕB65 /1980/REС/1. Ce rapport est divisé en trois parties dont la première traite de projets en 

cours, c'est -A -dire de projets qui ont été entrepris entre juin 1974 et mai 1980; la deuxième 

expose les besoins estimatifs du fonds immobilier pour la période allant de juin 1980 A 

mai 1981, et la troisième contient les recommandations du Directeur général. 

Le Conseil a noté qu'une partie des projets pour la période se terminant le 31 mai 1980 a 

été mепéе A bien et qu'une autre partie progresse selon les prévisions. En ce qui concerne les 

propositions pour la période allant de juin 1980 A mai 1981, le Conseil a reçu des explications 
sur les divers projets et sur la manière dont ils devaient être financés. Il a suggéré de 

procéder A un examen des besoins en locaux A court terme et A long terme de l'Organisation au 

Siège et dans les bureaux régionaux et de présenter un rapport sur la question A la soixante - 

septième session du Conseil. 
Les recommandations du Conseil figurent dans la résolution EB65.R15. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au paragraphe 11 

de l'annexe 7, pense que si la pénurie de places de parking près des bâtiments du Siège résulte 

de l'accroissement du nombre des réunions, il devrait être possible d'organiser le calendrier 

de ces réunions de manière A réduire le besoin de places. 

Il ressort du rapport du Directeur général que les dépenses actuelles et prévues au titre 

du fonds immobilier représentent une somme importante. L'Assemblée de la Santé a régulièrement 

affecté au financement des projets un montant prélevé sur les recettes occasionnelles. Il ne 

faudrait pas oublier que l'on a aussi besoin des recettes occasionnelles pour aider au finan- 

cement du budget ordinaire, c'est -A -dire pour réduire les contributions imposées aux Etats 

Membres. Le colt de la construction et de l'entretien des locaux ne cesse d'augmenter; il est 
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donc essentiel d'évaluer très soigneusement les besoins et de chercher les moyens les plus 

économiques d'y faire face - en ayant toujours présentes à l'esprit les dispositions de la 

résolution WHA29.48. 

Le Dr FERNANDES (Angola), se référant au paragraphe 10 de l'annexe 7, note qu'il semble 

ressortir des discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil exécutif que la perte des 

18 bureaux résulte d'un engagement vis -d -vis du Canton de Genève, engagement dont les termes 

n'avaient pas été suffisamment bien précisés. Il conviendrait de procéder A une révision de 

tout engagement similaire, de manière A pouvoir prendre les mesures nécessaires. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) sait qu'il est d'usage de recourir aux recettes occasion- 
nelles pour financer certains besoins en locaux, mais déclare que sa délégation aurait préféré 
voir le fonds immobilier financé par le budget ordinaire. Il reconnaît avec le délégué de 
l'URSS qu'avant d'approuver le prélèvement de sommes sur les recettes occasionnelles pour des 
dépenses de ce type, l'Assemblée de la Santé devrait être très sûre que ces dépenses sont 
nécessaires. Se référant aux propositions relatives au Bureau régional du Pacifique occidental, 
mentionnées dans les paragraphes 7 A 9, M. Boyer voudrait savoir pourquoi le Bureau, où des 
travaux de construction d'un colt de plus de $400 000 viennent de s'achever, a besoin de 
quelque $1 400 000 de plus pour une nouvelle construction. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise que le projet dont 
le financement est envisagé au titre du fonds immobilier ne porte pas sur une nouvelle cons- 
truction mais sur l'addition de deux étages au bâtiment existant pour faire face à l'extension 
des programmes dans la Région. En outre, en raison de l'accroissement de la demande exercée sur 
les services généraux de soutien du Bureau régional, il a été jugé souhaitable de disposer de 
locaux supplémentaires pour l'entreposage des fournitures, de sorte que l'OMS n'ait plus A 
louer A Manille les locaux dont elle a besoin à cette fin. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) pense qu'il faudrait s'efforcer d'obtenir une compensation 
de la part des autorités du Canton de Genève pour la démolition d'une partie du bâtiment "V ". 
Il ne souhaite pas susciter un conflit entre l'OMS et les autorités cantonales, mais pense que 
les dépenses impliquées ne sont pas négligeables. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) regrette que le libellé du paragraphe 11 prête A 
confusion. Il serait plus exact de dire que la pénurie de places de parking a été "ressentie" 
A la suite de l'accroissement du nombre des réunions et activités apparentées et non qu'elle 
"résulte" de cet accroissement. 

En ce qui concerne la demande d'une compensation pour la démolition d'une partie du 
bâtiment "V ", il faut savoir que, peu après l'achèvement du bâtiment principal en 1966 et alors 
qu'elle ne possédait pas d'autre terrain disponible, l'OMS a eu besoin de construire des 
locaux supplémentaires; le Canton de Genève a été assez aimable pour mettre A sa disposition, 
A titre temporaire, un terrain contigu sur lequel elle a permis que soit construit un bâtiment 
temporaire. Cet arrangement, conclu au départ pour ипе période d'environ cinq ans, dure en fait 
depuis quatorze ans; maintenant le Canton se trouve obligé de récupérer une petite partie de 
ce terrain pour l'exécution d'un projet de construction de route prévu de longue date. Il 
faudra donc démolir un peu plus d'un cinquième du bâtiment temporaire. Dans la mesure où la 
nature temporaire du bâtiment avait été précisée dès le début, il ne peut être question de 
compensation; bien plus, l'Organisation devrait s'estimer heureuse d'avoir pu jouir d'un terrain 
qui ne lui appartenait pas pendant bien plus longtemps que prévu à l'origine. 

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur prépare un projet de résolution tenant compte des 
vues exprimées par la Commission. 

Il en est ainsi convenu (voir la suite du débat dans le procès -verbal de la quatrième 
séance, section 3) . 

La séance est levée à 17 h 25. 



QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : Point 37 de l'ordre du jour 
(suite de la troisième séance, section 3) 

Contribution du Zimbabwe (document А33/41) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant : 

La Trente -Troisième Assembl ée mondiale de la Santé, 
Ayant еxaminé le rapport du Directeur général sur les contributions non versées de 

la Rhodésie du Sud relatives à la période allant de 1967 à 1981, 
Rappelant que la qualité de Membre associé de la Rhodésie du Sud était suspendue 

depuis 1965; 

Considérant que les contributions non versées de la Rhodésie du Sud relatives à la 

période allant de 1967 à 1979 figurent dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée 
non représentée par des espèces et que la contribution non versée correspondant à la 
période financière 1980 -1981 en cours y sera inscrite à la fin de ladite période, 
1. DECIDE de virer en faveur du Zimbabwe, dans les écritures de l'Organisation, l'avance 
d'un montant de US $510 versée par la Rhodésie du Sud au fonds de roulement; 
2. AUTORISE le Directeur général à rectifier les comptes de l'Organisation en annulantles 
contributions inscrites comme étant dues par la Rhodésie du Sud pour la période 1967 -1981 
et s'élevant à US $238 020. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant : 

La Trente -Troisième AssemЫée mondiale de la Santé, 
Notant que le Zimbabwe a été admis en qualité de Membre de l'Organisation mondiale 

de la Santé le 6 mai 1980; 

Rappelant que la Vingt -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la 

pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, 
DECIDE : 

1) que le taux de contribution du Zimbabwe pour 1980 -1981 et pour les périodes 
financières suivantes sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque la quote -part de 
ce pays aura été déterminée par le Comité des Contributions des Nations Unies; 

2) que la contribution du Zimbabwe sera provisoirement calculée au taux de 0,01 
pour 1980 -1981 et pour les périodes financières suivantes, sous réserve d'ajustement 
au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) que la contribution pour 1980 sera réduite à un tiers de 0,01 %. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

1 
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.12. 
2 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.13. 
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2. MODIFICATION DU ВАREME DES CONTRIBUTIONS A APPLIQUER LA DEUXIEME ANNEE DE LA PERIODE 

FINANCIERE 1980 -1981 : Point 38 de l'ordre du jour (document EВ65r1980 /REC /1, résolution 

EВ65.R5 et annexe 2; document А33 (WP /2) 

Le PRESIDENT explique que la Commission est saisie, dans le document ЕВ65/1980/REС/1, 

annexe 2 (section III), d'un rapport du Directeur général sur la question, qui a été soumis au 

Conseil exécutif à sa soixante -cinquième session. Dans sa résolution EВ65.R5, le Conseil a 

formulé une recommandation à l'intention de l'Assemblée de la Santé. 

Il appelle également l'attention de la Commission sur le document А33/WP/2. 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) explique que le Conseil a examiné la 

question en tenant compte du rapport du Directeur général, qui a appelé l'attention sur la 

résolution 346 par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème 

des contributions des Etats Membres au budget de l'Organisation des Nations Unies pour les 

années 1980, 1981 et 1982. 

Conformément aux résolutions WHA8.5 et WHA24.12, le dernier barème fixé par l'Organisation 
des Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des contributions applicable par 
l'OMS. Dans sa résolution WHA32.8, la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
un barème de contributions pour 1980 -1981 sur la base de ce qui était alors le dernier barème 
de l'Organisation des Nations Unies, à savoir pour 1978 -1979. Or, depuis que l'Assemblée 
générale a adopté la résolution 346, le dernier barème est désormais celui qui concerne 1980- 
1982. Le paragraphe 5.3 du Règlement financier stipule qu'au cours de la première année de la 

période financière, l'Assemblée de la Santé peut décider de modifier le barème des contribu- 
tions applicable à la deuxième année de la période financière. C'est pourquoi le Directeur 
général a informé le Conseil exécutif que le barème des contributions à l'OMS pouvait être 
modifié soit au cours de la deuxième année de la période financière 1980 -1981, soit au début 
de la période 1982 -1983. Le débat du Conseil sur cette question est résumé dans le document 
ЕВ65 /1980/REС/2 (pages 200 -201). 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB65.R5 dans laquelle il a recommandé que la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé modifie le barème des contributions applicable 
pour 1981. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) fait observer, en présentant le document АЗЗ/WP/2, que 
celui -ci contient au paragraphe 3 le texte révisé de la résolution que le Conseil exécutif a 
recommandé à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter. Le texte a été 
révisé compte tenu de tous les changements découlant de la recommandation formulée par la 
présente Commission tendant à ce que les contributions de la Guinée équatoriale, de Saint -Marin, 
des Seychelles et du Zimbabwe soient fixées - définitivement pour les trois premiers pays et 
provisoirement pour le quatrième - au taux minimal de 0,01 %, et de sa recommandation visant à 
annuler la contribution de la Rhodésie du Sud en 1980 -1981, qui serait alors supprimée de la 
réserve non répartie dans le budget de 1980 -1981. 

Les modifications apportées au texte du projet de résolution sont les suivantes : 

1) Deux nouveaux paragraphes ont été insérés à la fin du préambule, de façon à tenir 
compte de l'admission en qualité de Membres de la Guinée équatoriale, de Saint -Marin, des 
Seychelles et du Zimbabwe; d'autre part la contribution de la Rhodésie du Sud a été sup- 
primée de la réserve non répartie. 
2) Dans la paragraphe 1 du dispositif, la contribution de 0,01 % de la Rhodésie du Sud a 
été supprimée et remplacée par celle du Zimbabwe, qui est également de 0,01 %; l'introduc- 
tion des contributions de la Guinée équatoriale, de Saint -Marin et des Seychelles - 0,01 
pour chaque pays - a toutefois eu pour effet de réduire les contributions des Membres 
suivants : 

France - de 6,16 % à 6,15 7; 

URSS - de 10,92 % à 10,91 %; 

Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord - de 4,39 % à 4,38 %. 
3) Enfin, puisque la suppression de la contribution de la Rhodésie du Sud de la réserve 
non répartie dans le budget pour 1980 -1981 a eu pour effet de réduire le budget total pour 
cette période financière, il a fallu rectifier le montant indiqué dans les alinéas 1, 2 et 
3 du paragraphe 3 du dispositif, montant qui passe de $199 300 à $243 100. 

M. BERWAERTS (Belgique) déclare que sa délégation n'est pas opposée à une modification du 
barème des contributions; son pays a en fait voté pour le nouveau barème de l'Organisation des 
Nations Unies à l'Assemblée générale. Il voudrait toutefois rappeler qu'à la Trente - Deuxième 
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Assemblée mondiale de la Santé, la Belgique s'était prononcée pour un système de budget 
biennal dans lequel la plus grande partie de la contribution serait versée au cours de la 
deuxième année de la période biennale, à savoir 48 % la première année et 52 % la seconde. 
L'Assemblée de la Santé a toutefois décidé que les contributions pour la période biennale 
seraient versées en deux fractions égales. 

Le budget de la santé présenté pour 1980 au Parlement, beaucoup plus important que celui 
de 1979, a toutefois été approuvé compte tenu du fait que cette augmentation exceptionnelle 
était due à l'adoption d'un système de budget biennal à l'ONE et que les chiffres pour 1981 
seraient les mêmes que pour 1980. Or, si le nouveau barème est adopté, le budget de la santé 
pour 1981 sera de 14 % supérieur à celui de 1980 et il risque d'être difficile d'en défendre 
la cause au Parlement. Il se pourrait donc que la Belgique ne soit pas en mesure de verser sa 
contribution au début de l'année 1981. 

Pour M. TANIGUCHI (Japon), puisque la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a 

déjà adopté un barême de contributions pour la période biennale 1980 -1981, le mieux serait de 
reporter l'adoption du nouveau barème de contributions à la période biennale 1982 -1983. 

Le Dr BOOTH (Australie) fait observer que la contribution de l'Australie telle qu'elle 
figure dans la résolution 346 de l'Assemblée générale des Nations Unies a été mal calculée. 
Si l'O15 adopte le barème de contributions correspondant, l'Australie devra demander à ce que 
le taux de sa contribution soit rectifié. C'est pourquoi il préférerait que l'introduction du 
nouveau barème soit reportée à 1982, mais il ne s'opposera pas au projet de résolution. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) précise que la contribution de l'Iran telle qu'elle a été pro- 
posée et ratifiée a été calculée sur la base de chiffres inexacts soumis par le régime d'avant 
la révolution. Des difficultés économiques et des catastrophes naturelles survenues après la 

révolution ont ramené l'activité économique en Iran à un niveau tel que le pays ne peut 
s'acquitter d'une contribution dont le taux a été établi par l'Organisation des Nations Unies 
sur des bases inexactes. C'est pourquoi le Gouvernement iranien demande que soit revu l'ensemble 
de la question de sa contribution. 

M. NAVARRO (Espagne) dit que sa délégation n'est pas opposée à ce que le barème des 

contributions de l'Organisation des Nations Unies serve de base pour établir ceux des institu- 

tions spécialisées, mais qu'il lui semble un peu hátif de modifier le barème OMS approuvé il y 

a seulement un an. Il pense, comme le délégué du Japon, que l'application du nouveau barème 

devrait être reportée à 1982. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que reporter la 
modification du barème à 1982 ne ferait que compliquer les choses pour les pays puisque leur 
contribution risque alors d'être plus élevée encore. Par sa résolution WHA32.29, la Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le budget programme ordinaire pour 
1982 -1983 devrait assurer une augmentation réelle allant jusqu'à 4 % pour la période biennale. 
Etant donné que des augmentations de coût viendront s'ajouter à l'augmentation réelle, 
l'accroissement total pourrait bien être de 10 % par rapport à la période biennale précédente. 

Il reconnaît avec le délégué de la Belgique que la décision de répartir les contributions 
biennales en deux fractions égales devrait être reconsidérée; peut -être pourrait -on se prononcer 
définitivement au moment où la résolution portant ouverture de crédits sera adoptée. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet de réso- 

lution contenu dans la résolution EB65.R5 et dont le texte modifié est reproduit dans le 

document АЗЗ/WP/2. Dans le préambule du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 

sont exposés tous les arguments qui militent en faveur d'une modification du barème des contri- 

butions en 1981. L'OMS a toujours respecté le principe selon lequel son bагèте de contributions 

doit correspondre au barème le plus récent de l'Organisation des Nations Unies. De plus, la 

modification proposée est tout à fait conforme au paragraphe 5.3 du Règlement financier. 

Le Dr NSOLO (Nigéria) aimerait savoir sur quelle base est fixé le barème des contributions 

à l'Organisation des Nations Unies. 

M. VOHRA (Inde) fait observer qu'à la page 58 de l'annexe 2 du document EВ65 /1980/REC/1, 

le taux précédent de La contribution de l'Inde pour 1980 -1981 était de 0,67 %; son pays a versé 

$1 450 475 au début de 1980. Or, le taux de sa contribution en fonction du barème modifié 
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s'élève A 0,59 %, soit un montant de $1 276 110. I1 aimerait savoir quel sera l'ajustement pour 
les années A venir. 

M. CROM (Pays -Bas) dit que sa délégation ne s'opposera pas A l'application A TOMS du 
barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, A la session de 1979 
de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, la délégation néerlandaise s'est 
abstenue de voter le barème des contributions car elle doutait que les 15 % d'augmentation de 
la contribution des Pays -Bas soient justifiés. Ces doutes ne sont pas levés. 

Le Dr BROYELLE (France) fait observer que le nouveau barème des contributions augmentera 
considérablement la contribution de certains pays, notamment de la France. Il sera difficile 
d'appliquer cette modification A la deuxième année de la période financière en cours mais la 

délégation française soutiendra le projet de résolution puisqu'il se fonde sur une décision 
prise au niveau de l'Organisation des Nations Unies. 

M. IONESCU- CAZANA (Roumanie) fait part de l'appui ferme de sa délégation pour l'adoption 
du nouveau barème des contributions. Si l'on se réfère aux Documents fondamentaux de 1'0MS (en 
particulier au paragraphe 5.3 du Règlement financier), rien ne s'oppose A ce que ce barème soit 

appliqué A partir de la deuxième аппéе de la présente période biennale. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué de l'Inde, dit que ce pays a payé 
sa contribution pour 1980 mais non pour 1981; l'Inde ne devrait avoir aucune difficulté A payer 
une contribution inférieure en 1981. 

En ce qui concerne la proposition émise par les délégués de la Belgique et du Royaume -Uni 
de faire réexaminer par l'Assemblée le mode de répartition entre les deux années de la période 
biennale des contributions des Etats Membres, basées sur le barème des contributions, M. Furth 
dit que cette question n'est pas liée au fait de savoir si l'Assemblée de la Santé peut ou doit 
réviser le barème des contributions A appliquer la deuxième année de l'exercice financier. 
En admettant, par exemple, que l'Assemblée ait décidé que les Etats Membres ne devraient payer, 
la première année de la période biennale, que 40 % des contributions actuelles, et 60 % la 
deuxième année, puis qu'elle ait décidé d'appliquer le barème des contributions révisé de 
l'Organisation des Nations Unies la deuxième année de la période biennale, le problème serait 
le même pour la Belgique que celui qui se pose maintenant, puisque sa contribution pour la 
deuxième année serait également supérieure A celle qui avait été initialement prévue. Répon- 
dant au délégué du Nigéria, il signale que la seule information dont on dispose se trouve dans 
le rapport du Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies; aucune formule 
n'est spécifiée mais des facteurs tels que le revenu national par habitant, les réserves de 
devises, la balance commerciale, la balance des paiements, la population, etc. sont pris en 
considération. 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution distribué sous la 

cote A33/WP/2, paragraphe 3. 

Le projet de résolution est approuvé par 79 voix contre 1, avec 7 abstentions.1 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) explique que sa délégation a voté contre le projet de résolution 
parce que la contribution de l'Iran ne lui donne pas satisfaction. 

З. FONDS IMMOBILIER : Point 39 de l'ordre du jour (document EB65 /1980(REC ,/1, résolu- 
tion EB65.R15 et annexe 7) (suite de la troisième séance, section 4) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci -après : 

La Trente -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB65.R15 ainsi que 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 du ter juin 1980 au 31 mai 1981; 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent nécessai- 
rement conserver un caractère provisoire du fait de la fluctuation continuelle des taux 
de change; 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.14. 
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Notant en particulier qu'il est maintenant nécessaire de procéder à une nouvelle 
extension des bátíments du Bureau régional du Pacifique occidental, 
1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets envisagés dans le rapport 
du Directeur général aux coûts estimatifs suivants : 

Us $ 

Extension du Bureau régional du Pacifique occidental 1 367 000 

Démolition d'une partie du bátiment "V" au Siège et construction d'un 

nouveau mur extérieur 115 000 
Aménagement de places de stationnement supplémentaires au Siège 85 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, 

somme de US $1 290 000. 

la 

Le projet de résolution est approuvé.1 

4. PERIODICITE DES ASSEMBLÉES DE LA SANTÉ : Point 41 de l'ordre du jour (résolution 

WHA32.26; document ЕВ65 /1980/REС /1, décision 4) et annexe 8) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la documentation pertinente. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Trente- Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA32.26, a prié le Directeur général, dans 

le cadre de son étude sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, "d'analyser soigneu- 
sement le problème de la périodicité des Assemblées de la Santé, en tenant compte du besoin 

d'une participation accrue des Etats Membres à la vie de leur Organisation et des conséquences 
budgétaires des diverses solutions possibles, et d'envisager la possibilité de modifier le 

programme de travail de l'Assemblée de façon que ... l'examen des ... points de l'ordre du jour 

étudiés en séance plénière puisse avoir lieu pendant la première semaine de l'Assemblée ". La 

section III du document EВ65 /1980 /REC/1, annexe 8, expose les avantages et les inconvénients 
de la périodicité biennale, et la section IV en examine diverses autres incidences. Le Conseil 
exécutif a examiné la question de la périodicité biennale des Assemblées de la Santé en se 

fondant sur les données fournies par le rapport du Directeur général; et la décision qu'il a 

prise est exposée dans le document EB65/1980 /REC/1, page 23, décision 4). 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) dit qu'aux yeux de sa délégation, les avantages de la 
périodicité biennale l'emportent sur les inconvénients. 

Se référant aux paragraphes 27, 28 et 29 de l'annexe 8, il émet l'opinion que les nouveaux 

membres du Conseil exécutif pourraient être nommés à titre provisoire en attendant l'approba- 

tion de l'Assemblée l'année suivante si la périodicité biennale entrait en vigueur dans 

l'intervalle. La Constitution pourrait peut -être être amendée de telle sorte que le nombre des 

membres du Conseil soit porté à 32, chacun d'eux exerçant ses fonctions pendant 4 ans au lieu 

de 3, c'est -à -dire pendant deux périodes biennales. Huit membres seraient remplacés chaque 

année et les nouveaux membres pour l'année suivante seraient élus lors de chaque Assemblée. 
Cette procédure simplifierait considérablement les choses et permettrait au Secrétariat de 

réaliser des économies de temps et d'argent. 

M. DASS (Trinité -et- Tobago) déclare que sa délégation est favorable à des Assemb ées 
biennales. Etant donné les difficultés financières et économiques du monde actuel, toute mesure 

permettant une économie sans diminuer la capacité de l'OMS d'atteindre son objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 mérite d'être soutenue. La périodicité biennale se traduirait 

non seulement par une précieuse économie en devises, mais par un gain de temps pour les experts 

dont les services dans les pays ne sont que trop mesurés. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que sa délégation se prononce, elle aussi, en faveur 
de la périodicité biennale des Assemblées pour les mimes raisons que celles qui ont été 

avancées par les orateurs précédents. Il y aura du reste des réunions régionales annuelles 

à l'occasion desquelles les Etats Membres pourront collaborer et échanger des idées et des 

informations en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En outre, 

maintenant que les décisions concernant le budget programme sont prises tous les deux ans, il 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.15. 
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semble qu'une session annuelle de l'Assemblée n'ait 
plus de raison d'être. Des sessions bien- 

nales auraient l'avantage non seulement de réduire les charges des Etats Membres mais aussi de 

faire réaliser A l'OMS des économies de plusieurs millions de dollars qui 
pourraient être uti- 

lisés en faveur des pays pauvres. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) est également d'avis que des Assemblées bien- 

nales feraient réaliser aux Etats Membres des économies considérables, ce qui serait particu- 

lièrement apprécié par les pays pauvres dont les délégations ont souvent beaucoup de peine A 

se procurer les devises nécessaires pour assister A l'Assemblée. Le temps ainsi gagné pourrait 

être consacré A des taches pratiques, notamment aux activités visant A atteindre l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et l'on pourrait porter plus d'attention aux réunions 

régionales annuelles. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) estime qu'une modification de la périodicité des Assemb ées 
de la Santé impliquerait un changement dans les principes démocratiques qui prévalent A l'OMS. 

Il est important qu'il y ait une session annuelle pour examiner les politiques, évaluer les 

activités et les programmes, et échanger les expériences - fonctions qui transcendent les ques- 
tions d'économie de temps et d'argent. Nous ne sommes qu'à vingt ans de l'an 2000. C'est dire 
qu'il convient de renforcer en permanence les capacités de supervision et d'évaluation de l'OMS, 

mais aussi les fonctions et les activités des comités régionaux. 

Le Dr Ferreira félicite le Directeur général pour les mesures qu'il a prises afin de 

transformer l'OMS en une véritable organisation des Etats Membres. Le Mozambique veut continuer 

A participer activement A l'accroissement de l'efficacité de TOMS. Or, une réduction de la 

fréquence des Assemblées ne manquerait pas de réduire cette efficacité. C'est pourquoi sa délé- 

gation appuiera la périodicité annuelle de l'Assemblée - dont la durée devrait, cependant, être 

réduite A 2 semaines. 

Le Dr NSOLO (Nigéria) constate que la question de la périodicité des Assemblées a été 

soulevée cinq fois depuis 1948. 

Le pour et le contre de la périodicité biennale sont amplement exposés dans la section III 

du rapport du Directeur général (document ЕВ65/1980/REC/1, annexe 8). Sa délégation estime que 

des Assemblées biennales seraient préférables aux Assemblées annuelles et correspondraient A 
la périodicité des conférences générales d'autres institutions spécialisées comme la FAO et 
l'UNESCO; en outre, elles permettraient une évaluation plus claire des politiques et de la mise 
en oeuvre des décisions. Les questions juridiques et constitutionnelles dont il est fait 

mention dans les paragraphes 23, 24, 25 et 27 du rapport du Directeur général pourraient être 

transmises au Conseiller juridique. 

Mme BAZLEY (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation approuve la périodicité biennale 
des Assemblées pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, pour une raison de temps. La préparation et la conduite des Assemblées 
annuelles et les suites A leur donner détournent beaucoup de professionnels de la santé de 
leurs tâches essentielles. Or, la majorité des Etats Membres de l'OMS sont de petits pays dont 
les ressources en personnels sont limitées. Pour un professionnel de la santé de catégorie 
supérieure, le fait d'abandonner ses responsabilités nationales pendant 4 semaines par an 
(Assemblée et voyage) représente un empiètement important sur son année de travail. On a pro- 
posé, pour permettre aux Etats Membres de s'acquitter des travaux accumulés, d'allonger les 

Assemblées au cas où elles deviendraient biennales. Mais on pourrait gagner du temps en faisant 
en sorte que les exposés qui sont actuellement présentés en séance plénière soient envoyés 
d'avance, sous forme écrite, puis publiés dans les actes de l'Assemblée. Par ailleurs, ces 
exposés devraient perdre une grande partie de leur raison d'être du fait de l'adoption des 
stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. On a dit qu'il était stimulant pour les 
ministres de la santé de se rencontrer annuellement A Genève, mais si les comités régionaux 
sont dotés de responsabilités accrues en raison de la périodicité biennale des Assemblées, les 
ministres de la santé pourront donner plus d'importance aux réunions régionales, où leurs 
travaux, leurs problèmes et le développement de leurs pays respectifs susciteront encore plus 
d'intérêt. Enfin, des Assemblées biennales donneraient aux Etats Membres un délai plus appro- 
prié pour adapter, adopter et mettre en oeuvre les décisions prises. 

Deuxièmement, sur le plan financier, une économie de plus de 2 millions de dollars pourrait 
être réalisée. Comme beaucoup de programmes inscrits au budget ne demandent qu'un financement 
d'l million de dollars, ce montant n'est pas négligeable. En outre, il est sous -estimé car il 
ne tient pas compte du coût invisible que représente le temps du Secrétariat, ni des coûts 
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mesurables qu'assument les Etats Membres pour le transport et la subsistance des délégués, en 

complément des frais que couvre l'OMS et ce pour un seul d'entre eux. Il se pourrait certes que 

l'augmentation de l'activité régionale absorbe une partie de ces économies mais l'économie 

nette resterait substantielle. 
Troisièmement, il faut tenir compte de la décentralisation. La résolution WHA30.48 fournit 

une base solide A la décentralisation vers les Régions et les Etats Membres, en particulier 

dans le monde en développement. Si le personnel et les fonds sont décentralisés, il est logique 

que l'administration et les réunions le soient également. Mettre l'accent sur les activités 

régionales, c'est automatiquement susciter une participation accrue des Etats Membres. Cette 

importance accrue correspond aux stratégies proposées en vue d'atteindre l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. On a fait observer, A juste titre, que la décentralisation risquait 

d'accroître les responsabilités et les pouvoirs du Conseil exécutif, ce qui pourrait signifier 

que les fonctions et la composition du Conseil devraient être réexaminées. Si une modification 

quelconque était apportée, il serait bon qu'elle prenne en considération le nombre d'habitants 

desservis dans chaque Région. L'adoption de la budgétisation biennale justifie la périodicité 

biennale des Assemblées, et le Conseil exécutif aurait simplement un rôle régulateur A jouer 

dans les années sans budget. 

Quatrièmement, la santé pour tous d'ici l'an 2000 intéresse la santé des gens; et comme 
ceux -ci vivent dans les Etats Membres, les stratégies A appliquer pour atteindre cet objectif 
doivent l'être au niveau périphérique. Certes, elles devront être soutenues au niveau central 
en matière de finances et de politique, mais c'est au niveau périphérique qu'elles doivent 
connaître leur plein déploiement. Il s'ensuit que les discussions, les débats et les partages 
d'expériences doivent être aussi proches que possible du lieu où l'action se passe. La réali- 

sation des stratégies exigera une information régulière et précise permettant d'en contrôler 
les étapes; cette information précise sur l'activité sanitaire A travers le monde sera 
très supérieure A l'information quelque peu anecdotique que fournissent les exposés présentés 
en séance plénière lors des Assemblées annuelles. 

M. MUSIELAK (Pologne) rappelle qu'à la Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé la 
délégation polonaise a vivement préconisé la tenue d'Assemblées de la Santé annuelles, et fait 
observer que cette périodicité est encore plus nécessaire au stade actuel, au moment où des 
stratégies et des mécanismes importants sont en cours d'élaboration. La délégation polonaise 
ne peut admettre qu'on dise que les Assemblées annuelles sont devenues des réunions de simple 
routine : la détermination croissante qu'elles inspirent et l'occasion qu'elles offrent d'exa- 
miner des changements d'approche pèsent plus lourd dans la balance que la question des coûts, 
qui doit demeurer dans une juste perspective. En fait, aucune économie réalisée ne soutiendrait 
la comparaison avec la perte de quelque US $30 millions subie l'année passée par suite de la 
pression inflationniste. 

Les nouvelles stratégies envisagées, et notamment l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, exigent la participation accrue de tous les Etats Membres. Les Assemblées de la 
Santé offrent de précieuses occasions de coopération et sont particulièrement utiles pour les 
pays qui ont le plus besoin de l'assistance de l'OMS. La pratique suivie jusqu'ici doit être 
maintenue, avec des ajustements mineurs si nécessaire. 

M. IONESCU- CAZANA (Roumanie) fait savoir que sa délégation est également d'avis qu'il faut 
maintenir pour l'instant la périodicité annuelle de l'Assemblée, compte tenu notamment de 

l'ampleur de la tâche que représente l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 

n'existe pas entre les fonctions de l'Assemblée mondiale et celles du Conseil exécutif ou des 
comités régionaux de chevauchement qui puisse justifier l'adoption d'Assemblées de la Santé 
biennales. 

Selon le Prbfesseur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), il ressort de 

l'étude faite par le Conseil exécutif que l'adoption de la périodicité biennale aurait pour principaux 

avantages des économies de temps et des économies d'argent. Les autres arguments avancés en 

faveur de cette périodicité ou bien sont quelque peu discutables ou bien n'auraient aucun avan- 

tage substantiel. Par ailleurs, la tenue de sessions biennales ne manquerait pas d'affaiblir 

les contacts entre délégations et, en outre, l'Assemblée de la Santé serait moins en mesure 

d'étudier les questions en profondeur, ce qui est un point particulièrement important au moment 

où l'OMS doit examiner les progrès accomplis vers l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, la fourniture de meilleurs soins de santé primaires et la participation plus active 

A l'établissement d'un nouvel ordre économique international. La participation croissante au 

débat général lors des séances plénières montre qu'il faudrait en fait davantage de temps, et 

non moins, pour étudier les questions capitales auxquelles est confrontée l'OMS. L'Assemblée 
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de la Santé est l'organe créateur de l'OMS, et ne peut être remplacée par aucun autre organe, 

pas même par le Conseil exécutif qui, après tout, n'est pas composé de délégués nationaux. 

En conséquence, la délégation soviétique se prononce pour le maintien des sessions 

annuelles de l'Assemblée et s'oppose A la modification de la périodicité des Assemblées au 

moment même où l'Organisation voit son champ d'action s'élargir. La règle d'or suivie par l'OMS 

jusqu'ici a été de s'abstenir de toute action nécessitant une modification de la Constitution 

ou un changement dans la structure de l'Organisation. En outre, d'autres organisations apparte- 

nant au système des Nations Unies ont étudié la question et ont, pour la plupart, décidé que 

leurs organes directeurs continueraient A se réunir annuellement. La délégation soviétique ne 

s'oppose pas A la suggestion par principe, mais uniquement en se plaçant du point de vue de 

savoir si une telle mesure est rationnelle et efficace. On ne peut nier qu'il soit nécessaire 

de formuler des propositions sur les moyens d'améliorer les activités des programmes et de 

renforcer le processus de régionalisation. I1 est impératif que l'Assemblée de la Santé elle - 
même ait la possibilité de discuter de la stratégie mondiale; ce n'est qu'ensuite que les ques- 

tions relatives A la structure administrative pourront être tranchées. 
Tout bien considéré, il ne semble pas y avoir de raison majeure de réexaminer la question 

de la périodicité. Certes, il s'agit lA d'un problème chronique, mais qui ne nécessite certai- 

nement pas une intervention chirurgicale immédiate, ni aucune autre mesure énergique, et il 

faudra poursuivre l'étude de la question pour pouvoir poser un diagnostic soigneux et prescrire 

le traitement le plus approprié. 

Mlle FREEMAN (Australie) fait savoir que sa délégation soutient vivement le point de vue 

selon lequel l'Assemblée de la Santé devrait se réunir tous les deux ans. La délégation 
australienne est tout A fait au courant des discussions sur la question qui se sont déroulées 

A l'Assemblée de la Santé même, au sein du Conseil exécutif et dans les comités régionaux. Elle 

a noté en particulier la préoccupation exprimée par un certain nombre de pays en développement 

appartenant A des Régions différentes, notamment celle du Pacifique occidental, devant les 

dépenses financières et en temps de personnel de santé que représente le long voyage A 

Genève et elle prie instamment l'Assemblée de la Santé d'adopter une attitude compréhensive 

vis -A -vis de ce problème. 

La délégation australienne est favorable aux assemblées biennales pour diverses raisons. 

Premièrement, cette périodicité correspondrait A la périodicité biennale de l'examen du budget 

programme de l'Organisation. Deuxièmement la tendance A la décentralisation au sein de l'Orga- 

nisation signifie que les Régions vont assumer de plus grandes responsabilités - ces Régions 

devraient en fait étudier la manière dont elles pourraient renforcer leur raie; et le Conseil 

exécutif devrait, lui aussi, réexaminer ses fonctions. Troisièmement, les activités entreprises 

par les Etats Membres en collaboration avec l'OMS au niveau national pourraient être renforcées 

par une plus grande circulation d'information; il pourrait y avoir,par exemple, une partici- 

pation accrue du personnel technique du Siège de l'OMS au niveau des comités régionaux. 

On a dit qu'il ne conviendrait pas d'introduire un tel changement au moment où l'Organi- 
sation étend ses activités, notamment dans le cadre de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. I1 faut toutefois se rappeler que ce changement ne pourrait pas intervenir 
avant 1988 au plus tôt, de sorte qu'il serait possible de procéder annuellement A l'étude des 
progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif jusqu'en 1988 au moins. Puisque 
l'Article 73 de la Constitution exige que le texte de tout amendement qu'il est proposé 
d'apporter A la Constitution soit communiqué six mois au moins A l'avance aux Etats Membres, 
la seule mesure que l'actuelle Assemblée de la Santé puisse prendre consisterait A prier le 

Directeur général de distribuer A tous les Etats Membres, pour examen, le texte des amendements 
qu'il faudrait apporter A la Constitution pour pouvoir adopter la périodicité biennale des 
Assemblées; ensuite de quoi elle pourrait recommander que la Trente - Quatrième Assemblée mon- 
diale de la Santé prenne une décision A ce sujet en vertu des dispositions des Articles 73 et 
60 de la Constitution. Le moment est venu de prendre une telle mesure. 

Selon le Dr BROYELLE (France), le fait que la question de la périodicité des Assemblées 
de la Santé ait été soulevée A plusieurs reprises dans le passé et que l'Assemblée de la Santé 
ait toujours décidé de maintenir le statu quo n'est pas une raison pour ne pas étudier A nouveau 
la question. L'adoption de la programmation budgétisation biennale est un facteur nouveau dont 
il importe de tenir compte. Le fait qu'il soit relativement difficile d'apporter des modifica- 
tions A ce budget programme au cours de l'année où son examen n'est pas inscrit A l'ordre du 

jour tend en fait A enlever de leur intérêt aux sessions qui se situent cette année -1A. En 
outre, on aurait tort de ne pas attacher d'importance aux économies de temps et d'argent. 
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La délégation française se prononce donc en faveur d'un rythme biennal pour les réunions 
de l'Assemblée. Elle se rend parfaitement compte des inconvénients possibles qui peuvent en 
découler pour la supervision du programme de l'OMS, mais estime que cette supervision resterait 
possible grâce au maintien du rythme annuel des réunions des comités régionaux auxquels les 

tendances A la décentralisation confèrent une importance de plus en plus grande. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir que sa délégation se prononce aussi en faveur 
de l'adoption des Assemblées biennales. Certes, l'examen biennal du budget programme demande du 

temps, mais les autres travaux de l'Assemblée de la Santé pourraient être modifiés ou repoussés 
de manière A permettre cet examen. Les économies que cela représenterait pour les pays, en 

temps comme en argent, ainsi que l'allègement du volume de travail pour le personnel du Siège 

seraient très appréciables. 

La possibilité de tenir des sessions annuelles plus courtes a été mentionnée, mais cette 
solution n'entraînerait pas d'économies réelles, car les frais de voyage et de documentation 

resteraient élevés. L'action de l'OMS ne perdrait pas en efficacité du fait de la tenue d'Assem- 

blées biennales, et le rôle du Conseil exécutif pourrait être modifié selon les besoins. Les 

organisations soeurs de l'OМS, la FAO et l'UNESCO, fonctionnent efficacement sur la base de 

sessions biennales de leurs organes directeurs. Une décision de la Commission sur la question 
des Assemblées biennales ne serait aucunement incompatible avec son étude du point 11 de l'ordre 
du jour (Etude des structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions). M. Boyer ne nie pas 
la valeur des sessions annuelles, en ce qui concerne tout particulièrement les contacts entre 
délégués; mais, A tout prendre, ces avantages mineurs ne justifient pas une périodicité 
annuelle. Comme l'a fait observer le délégué de l'Australie, l'Assemblée de la Santé ne peut 

pas procéder A un vote sur la question maintenant, mais elle peut demander que soit distribué 
le texte des amendements A la Constitution qui seraient mis aux voix A la Trente - Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. М те si l'on ne peut pas instituer les Assemblées biennales 
avant 1988, i1 convient de prendre dès maintenant une première mesure en ce sens. 

M. VOHRA (Inde) est surpris de voir que la périodicité des Assemblées de la Santé est 

étudiée indépendamment de la restructuration de TOMS et non conjointement avec cette question 
comme il aurait semblé logique de le faire. Les exercices intensifs qui se sont déroulés sur 
la restructuration au cours des deux années passées ont montré qu'il était urgent d'apporter 
certains changements A l'Organisation pour qu'elle réponde mieux aux besoins des pays plus 

pauvres. Les discussions au sein des comités régionaux ont montré qu'il était souhaitable que 
l'initiative vienne des comités et que les mesures proposées soient ensuite étudiées par le 

Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé; de ce fait l'Assemblée de la Santé elle -même passe- 
rait moins de temps sur le détail des questions. M. Vohra tient toutefois A bien souligner 

qu'il appartient A l'Assemblée de la Santé, en tant qu'organe politique suprême, de prendre les 

décisions importantes. 
Les plus importantes de ces décisions ces dernières années ont été prises au sujet des 

programmes pour le développement des soins de santé Primaires et l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, et elles reflétaient la nécessité de rendre les organes économiques des 
Nations Unies et d'autres entités internationales plus conscients de l'impératif que représente la 
coordination multisectorielle, notamment dans le domaine économique et social dont la santé fait 
partie. Quand ce ne serait que pour cette raison, l'Assemblée de la Santé devrait continuer A 
se réunir annuellement pendant au moins encore quelques années. Il est nécessaire qu'il y ait 
une plus grande interaction entre les pays en développement et les pays moins développés; une 
plus grande coopération intersectorielle et un transfert de technologie plus intensif - toutes 
questions de la plus haute importance politique, qui ne pourront trouver de règlement s'il faut 
attendre deux ans pour prendre une décision. 

On a cité le cas d'autres organismes qui ont décidé de tenir des sessions biennales. Les 
organes exécutifs de ces institutions ont leurs propres raisons de prendre une telle mesure, 
compte tenu de leur éthique, de leurs motivations et de leurs priorités personnelles. Ceci ne 
constitue nullement un précédent A respecter. 

L'argument des économies de temps et d'argent ne semble pas très convaincant, car les deux 
ou trois millions de dollars épargnés n'amélioreraient certainement pas de façon importante la 
contribution de l'OMS au système de programmation sanitaire par pays. On ne saurait non plus 
prétendre que les crédits affectés A l'action sanitaire au niveau des pays puissent soutenir 
les ministères de la santé dans le monde. L'OMS a un rôle d'ordre essentiellement catalytique 
et n'est nullement censée se substituer aux autorités nationales. Il faut donc espérer que 
l'Assemblée ne se laissera pas influencer par des arguments d'ordre financier. Quant au temps, 
deux ou trois semaines consacrées A des questions urgentes représentent du temps bien employé. 
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Ce n'est pas en adoptant pour les Assemblées de la Santé un rythme biennal qu'on parviendra au 

genre d'engagement politique international qui placera la santé à l'avant -garde d'un nouvel 

ordre économique international. On a fait observer par ailleurs qu'une décision prise au stade 
actuel n'entrerait pas en vigueur avant sept ou huit ans. Il serait donc préférable d'attendre 
que l'Organisation ait été restructurée et de voir comment elle fonctionne dans la pratique. 

Enfin, la structure constitutionnelle actuelle du Conseil exécutif est telle qu'elle ne 
lui permettrait pas d'assumer les fonctions de l'Assemblée les années où l'Assemblée ne se 

réunirait pas, notamment lorsqu'il serait question d'examiner des problèmes politiques. Changer 
cette situation impliquerait des dépenses supplémentaires. Il s'agit de choisir entre une 
Assemblée biennale et l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; il n'est pas 
possible, de l'avis de la délégation indienne,d'avoir les deux à la fois. 

Le Dr GUERRERO (Colombie) explique que, dans sa prise de position en faveur de la périodi- 
cité biennale des Assemblées, la délégation colombienne a été plus particulièrement sensible 

aux arguments selon lesquels cette périodicité permettrait des économies de temps pour les 

membres du personnel et les délégués et également des économies d'argent. Elle a tenu compte, 

en outre, du fait qu'il ne se produirait vraisemblablement, au cours de l'année où l'Assemblée 
ne siégerait pas, que peu de changements appelant une discussion. 

M. QUTUB (Arabie saoudite) indique que, de l'avis de la délégation de son pays, l'adoption 
de la périodicité biennale des Assemblées entratnerait, en contrepartie d'avantages incontes- 
tables, une perte tout aussi importante sur le plan des contacts, de la compréhension mutuelle 
et de la coopération, qui constituent un aspect extrêmement positif de l'arrangement actuel. 
La délégation d'Arabie saoudite est donc favorable au maintien de la périodicité annuelle, mais 
elle n'est pas opposée à d'autres changements éventuels tels qu'une réduction de la durée des 
sessions à deux semaines par exemple au lieu des trois semaines actuelles. 

M. XU Shouren (Chine) déclare que la délégation chinoise est favorable à l'adoption de 
la périodicité biennale et qu'elle partage à cet égard les points de vue déjà exprimés par 

d'autres délégués. Il est convaincu que cette périodicité donnerait aux pays Membres plus 
de temps pour préparer la documentation qu'ils souhaitent présenter à l'Assemblée et que la 
qualité des débats y gagnerait. Il pense également qu'il serait souhaitable de libérer une 
partie des ressources actuellement consacrées aux Assemblées de la Santé pour d'autres usages, 
de nature à promouvoir les objectifs définis à la Conférence d'Alma -Ata. 

Le Dr CALVOSA (Costa Rica) fait connaître la préférence de la délégation de son pays 
à l'égard de la périodicité biennale des Assemblées, préférence qui se fonde sur-des raisons 
déjà exposées par plusieurs délégués. 

L'adoption de cette périodicité aurait notamment pour conséquence de renforcer le rôle 
des comités régionaux, qui revêt de plus en plus d'importance. Une autre conséquence serait la 
nécessité de revoir la structure du Conseil exécutif, dont les membres pourraient être des 
représentants des gouvernements au lieu de siéger, comme c'est actuellement le cas, en leur 
nom personnel. Comme le délégué de l'Australie l'a souligné, il faudrait aussi apporter cer- 
taines modifications à la Constitution. En raison de toutes ces répercussions, il serait bon 
- même s'il n'est pas possible de prendre immédiatement une décision à cet égard - que 
l'Assemblée mondiale de la Santé entreprenne du moins l'étude sans laquelle aucun changement 
ne saurait être adopté. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) indique que la délégation de son pays, 
après un examen approfondi du document du Conseil exécutif, est parvenue à la conclusion que 
le maintien des arrangements actuels était préférable. 

Reprenant les points de vue exprimés par les délégués du Mozambique, de la Pologne et de 
l'URSS, il souligne tout d'abord le fait que l'Assemblée, étant l'organe suprême de l'OMS, 
constitue le principal forum pour la discussion des stratégies et tactiques. Il a noté avec 
intérêt que le Directeur général, à la clôture de la séance plénière du matin, a mentionné la 
confiance de plus en plus grande que mettent les délégués dans les buts de l'Organisation. 
Cette confiance est due essentiellement, à son avis, au fait que l'Assemblée de la Santé est 
là pour définir ces objectifs, le principal étant celui que constituent les soins de santé pri- 
maires et la santé pour tous d'ici l'an 2000; l'une des taches de l'Assemblée est précisément de 
suivre année après année le progrès de l'action menée dans ce sens. 

Deuxièmement, même dans le cadre des arrangements actuels, le temps disponible pour les 
délégués - de plus en plus nombreux - qui souhaitent intervenir au cours des séances de 
l'Assembléе est très mesuré. Les débats de la veille sur la certification de l'éradication de 
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la variole illustrent bien ce point. Si les Assemblées se tenaient tous les deux ans au lieu 

de se tenir annuellement, la situation ne ferait qu'empirer; les questions importantes ne 
pourraient être traitées que superficiellement et non de façon approfondie. Les chiffres 

parlent d'eux -mêmes : plus de 150 délégations, soit près de 800 délégués comptant parmi eux 

près de 100 ministres de la santé publique. Le Dr Lebentrau voit l'Assemblée comme une sorte 

d'école, où les délégués s'instruisent les uns les autres et où les échanges de vues et 

d'informations sont d'une importance capitale. 

Troisième point : le simple fait que les délégués se réunissent en une Assemblée de la 

Santé implique un intérêt réel à l'égard de la promotion de la paix dans le monde et de tout 

effort visant à faire progresser le processus de détente. Enfin, les arguments concernant les 
économies possibles ne sont pas très convaincants car ce qu'il importe vraiment de considérer, 
ce sont les moyens de rationaliser le plus possible l'action de l'OMS et d'accroître son 
efficacité. 

M. TANIGUCHI (Japon) indique que sa délégation est portée à soutenir l'adoption de la 

périodicité biennale des Assemblées. L'utilisation plus efficace des ressources limitées dont 
on dispose doit être mise en regard de la diminution des occasions de contact et d'échange de 
vues. La délégation japonaise estime que l'examen de l'adoption éventuelle d'une périodicité 
biennale doit être assorti d'une étude de la restructuration du Conseil exécutif qui en résul- 

terait nécessairement - augmentation éventuelle du nombre de ses membres et modification des 
critères de choix. Par ailleurs, l'adoption de la périodicité biennale devrait s'accompagner 

d'un renforcement des liens entre le Conseil et les comités régionaux, de façon à ce que les 

Etats Membres puissent expressément faire valoir leurs vues. 

Le Dr TAPA (Tonga), rappelant que le Conseil exécutif n'a pas pu parvenir à un accord 

même après des débats prolongés, estime évident qu'une décision définitive ne pourra être prise 
sur cette question à la présente Assemblée de la Santé. La délégation de Tonga souscrit pleine- 
ment aux arguments qui ont été avancés en faveur de l'adoption de la périodicité biennale et a 

pour sa part quelques autres raisons à soumettre. Il s'agit de problèmes et d'inconvénients qui 

sont propres à une petite nation insulaire en développement située dans le Pacifique sud, qui a 

peu de ressources naturelles, peu de services de santé et qui est éloignée de Genève - et 

de Manille, où se trouve le Bureau régional. Toutes économies de temps et d'argent qui pourront 
être utilisées dans des pays comme le sien contribueront à hâter l'instauration de la santé 

pour tous. 

Le Dr SHRAIM (Jordanie) déclare qu'après avoir considéré les différents arguments en 

faveur et à l'encontre d'une modification de la périodicité des sessions de l'Assemblée de la 

Santé, la délégation de la Jordanie a estimé que le maintien de la périodicité annuelle serait 

plus favorable aux objectifs de l'Organisation. 

M. CORNELL (Suède), parlant au nom des cinq pays nordiques, souligne la nécessité de 

considérer la question de la périodicité des sessions comme étant un élément d'un tout : elle 

touche tous les aspects importants de la structure de l'Organisation et ne peut être traitée 

isolément; les aspects en cause sont notamment la composition et les fonctions du Conseil 

exécutif, la régionalisation de l'Organisation et la décentralisation des activités, notamment 

en ce qui concerne l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 s'ensuit que la structure 

de l'Assemblée de la Santé doit être conçue pour s'adapter aux intérêts de tous ses Membres. 

La résolution EB65.R12 du Conseil exécutif indique le rôle que pourraient jouer les diverses 

composantes de l'Organisation et la nécessité de les renforcer. Mais il n'apparaît pas immé- 

diatement quels éléments devraient être renforcés. 

Il serait nécessaire, semble -t -il, de parvenir à un juste équilibre entre les activités 

centralisées et les activités décentralisées et de considérer leur partage avec soin et en 

détail. En ce qui concerne la proposition de renforcer encore la fonction de direction et de 

contrôle de l'Assemblée de la Santé, il relève que celle -ci est déjà l'organe suprême de déci- 

sion, et les pays scandinaves estiment qu'elle devrait continuer d'assumer la responsabilité 

principale des décisions fondamentales de politique, notamment celles qui concernent le budget 

programme et le programme général de travail de l'Organisation. 

L'une des conditions essentielles du succès dans l'application de la stratégie mondiale 

de l'Organisation est que le Conseil soit fort et efficace; mais ceci n'exclut nullement que 

l'on prenne des dispositions pour rendre plus efficace également l'Assemblée de la Santé. Le 

Conseil devrait assumer une plus grande responsabilité à l'égard de la mise en oeuvre des poli- 

tiques et décisions arrêtées par l'Assemblée qu'il ne le fait actuellement et les comités 
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régionaux devraient également voir s'accroître leur responsabilité vis -A -vis des pays en déve- 

loppement. M. Cornell n'estime pas, pour sa part, que l'adoption d'une périodicité biennale 

affaiblirait nécessairement les chances de succès de la stratégie mondiale, mais il comprend 

la préoccupation de quelques délégations devant le danger qu'il y a A considérer la question 

isolément. Il est donc capital que la décision qui sera prise le soit en tenant compte du raie 

du Conseil exécutif et des comités régionaux, ainsi que de celui d'autres organes de l'Organi- 
sation, comme la Commission des Désignations et le Bureau. 

Il semble qu'il y ait finalement plus d'avantages que d'inconvénients h -modifier la pério- 
dicité, tout au moins A certains égards. Sans doute, certains de ces avantages pourraient 

également étre obtenus par une réforme du système actuel des Assemblées annuelles. A cet égard, 
l'exemple d'autres organisations mérite d'étre étudié. La délégation de la Suède soutiendra 
toute proposition qui fera une juste place A chacun des points qu'il a exposés. 

La séance est levée A 17 h 40. 



CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1980, 16 h 15 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А33/46) 

Mme RAIVIO (Finlande), en sa qualité de Rapporteur, donne lecture du projet de premier 

rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA/1980/REС/2). 

2. PERIODICITE DES ASSEMBLEES DE LA SANIE : Point 41 de l'ordre du jour (résolution WHA32.26; 

document ЕВ65/1980/REС/1, décision 4) et annexe 8) (suite) 

Mme LUETTGEN (Cuba) exprime le souhait de sa délégation de voir maintenues les disposi- 

tions existantes, c'est -à -dire la périodicité annuelle. L'OMS traverse une période critique 
d'expansion qui rend toute réforme inopportune. 

Toutes les économies que permettrait une périodicité biennale seraient réduites à néant 
du fait que l'Assemblée de la Santé devrait durer plus longtemps. En outre, le гóle de 

l'Assemblée de la Santé en matière de direction et de coordination serait affaibli. Les pays 

en développement, notamment, devraient veiller à ne pas laisser entamer, sous un fallacieux 

prétexte d'économie, les avantages qu'ils retirent de leur participation à l'Assemblée de la 

Santé. 

M. VERGNE SAВOIA (Brésil) dit que sa délégation est favorable à une périodicité biennale des 

Assemblées de la Santé car elle estime que les organisations internationales devraient alléger 
leurs dépenses administratives et autres. Néanmoins, il considère comme parfaitement légitime 
l'inquiétude des pays qui s'opposent à cette réforme parce qu'elle entraverait leur accès à 

l'information et leur participation aux travaux de l'OMS. Si la périodicité des Assemblées de 

la Santé est modifiée, des mesures parallèles devront étre prises pour répondre à cette inquié- 

tude et garantir la participation pleine et entière de tous les Etats Membres. 

M. MORRISSEY (Canada) dit que sa délégation, après avoir examiné très sérieusement les 

documents pertinents et étudié les différentes conséquences d'une périodicité biennale des 
Assemblées de la Santé, en a conclu que les avantages l'emportaient largement sur les inconvé- 
nients. Cependant, il conviendrait d'envisager la question dans le cadre plus large des struc- 
tures de l'Organisation. Limitant pour l'instant ses observations à la question de la périodi- 
cité, il dit que des sessions biennales aboutiraient à une rationalisation du travail de 
l'Organisation et seraient davantage compatibles avec le nouveau cycle biennal de programmation - 
budgétisation. Ceci irait d'ailleurs dans le sens d'une harmonisation au sein du système des 
Nations Unies puisque d'autres institutions spécialisées ont déjà adopté la périodicité 
biennale. 

Pour apprécier les économies de ressources humaines et financières à attendre d'une telle 
réforme, tous les éléments qui concourent à la préparation et à la réunion de l'Assemblée de la 

Santé, aussi bien dans les Etats Membres qu'au Siège, doivent étre pris en considération. Un 

tel examen amènera inévitablement à la conclusion qu'il vaudrait mieux consacrer les maigres 

ressources de l'Organisation à d'autres activités urgentes, y compris la programmation sanitaire 
par pays et le développement. 

Il est temps que l'Assemblée de la Santé prenne une décision. A titre préliminaire, on 

pourrait la prier d'examiner immédiatement l'adoption du principe des Assemblées biennales, en 

demandant simultanément que les amendements nécessaires à la Constitution soient soumis à la 

Trente- Quatrième Assemblée en 1981, de méme qu'un plan pour la mise en oeuvre des réformes 

proposées. 

- 256 - 
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Le Dr HAAS (Autriche) dit que sa délégation, après avoir eu plusieurs fois l'occasion de 

suivre des discussions sur la modification de la périodicité des sessions de l'Assemblée, est 

arrivée A la conclusion que des Assemblées biennales sont souhaitables. Sa délégation estime 

que les maigres ressources de l'Organisation devraient être utilisées là où elles sont le plus 

nécessaires, c'est -A -dire au service des objectifs de l'OMS, et consacrées aux populations les 

plus pauvres et les plus touchées, pour lesquelles une aide extérieure est vitale. 

Le Dr Haas tient A souligner cependant que, pour les petits pays, une participation A des 

sessions annuelles présente des avantages évidents car cela leur permet de jouer un rôle plus 

actif dans le travail de l'Organisation et de mieux en surveiller le déroulement. Pour la 

grande majorité des pays Membres de l'OMS, le Conseil exécutif fait figure d'instance restreinte, 

étant donné sa composition actuelle et la répartition des sièges, d'où l'extrême importance 

d'examiner simultanément la question de la périodicité des Assemblées de la Santé et celle des 

fonctions et de la composition du Conseil exécutif. La délégation autrichienne préconise une 

augmentation considérable des effectifs du Conseil, même si cela doit prendre du temps. A cet 

égard, il attire l'attention des délégués sur le tableau 2 de l'annexe 9 du document 

ЕВ65/1980/REС /1, et notamment sur les chiffres donnés pour le Conseil d'administration de 

l'OIT, qui sont incomplets : sur les 56 membres dont il est question, 28 sont des représentants 

des gouvernements, c'est -A -dire des membres titulaires ayant le droit de vote, mais i1 s'y 

ajoute 18 membres suppléants, également nommés par les gouvernements, qui s'ils n'ont pas le 

droit de vote peuvent s'exprimer librement sur tous les points de l'ordre du jour. En outre, 

des discussions ont lieu depuis plusieurs années sur la possibilité d'accroître les effectifs 

du Conseil d'administration de l'OIT, mais le document n'y fait aucune allusion. Il ne devrait 

pourtant pas être trop difficile d'entretenir des relations plus étroites avec une organisation 

située si près de l'OMS. Pour que les Membres soient plus correctement informés, les compa- 

raisons devraient être plus détaillées et précises. Quoi qu'il en soit, i1 ressort clairement 

de l'annexe 9 que les autres institutions spécialisées ont un organe exécutif qui est plus 

représentatif que celui de l'OMS. 
Dans l'immédiat, la délégation autrichienne propose que l'article 3 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif soit amendé en vue d'élargir les possibilités de participation active des 

Etats Membres dont aucun représentant ne siège au Conseil. Une comparaison des articles 3 et 4 

du Règlement intérieur révèle que ces Etats Membres sont moins bien traités que les représen- 

tants de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations intergouvernementales 

avec lesquelles l'OMS entretient des relations de travail. 

Mlle BETTON (JamaТque) dit que sa délégation est favorable A une périodicité biennale, mais 

toute décision devra être prise compte tenu des recommandations qui se dégageront de l'étude des 

structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, étant donné que la modification proposée ferait 

partie intégrante de cette restructuration. Le rapport du Directeur général et les discussions 
qui ont suivi A la présente Assemblée de la Santé ont montré que cette modification, si elle 

est mise en oeuvre, nécessitera que des décisions soient prises pour garantir l'application 

effective des politiques et des programmes de l'OMS, y compris ceux de ses bureaux régionaux. 
Il importerait également d'encourager la décentralisation, en renforçant le rôle des comités 
régionaux, notamment en intensifiant leurs activités et en rationalisant le travail de l'OMS. 

Le raie du Conseil exécutif, élément déterminant, devra lui aussi être renforcé. Les autres 
points examinés - économies de temps et d'argent, introduction de la programmation- budgétisation 
biennale et nécessité d'une vaste participation A l'échelon mondial - doivent tous demeurer 
présents A l'esprit. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) est favorable A la périodicité biennale pour des raisons d'économie. 

L'envoi de deux représentants de Samoa A la présente Assemblée coite l'équivalent du salaire 

annuel d'un haut fonctionnaire médical. Il est inutile d'attendre encore quelques années avant 
de modifier la périodicité, comme l'a proposé le représentant de l'Inde, car si la décision de 
tenir des Assemblées biennales était prise maintenant, en 1980, elle ne pourrait probablement 
pas être complètement appliquée avant 1988; de plus, la question a déjà été discutée A plusieurs 
reprises au cours des trente dernières années. 

Vouloir maintenir des sessions annuelles témoigne d'un manque de confiance dans la capacité 
de 1'0MS A gérer ses affaires en ne se réunissant que tous les deux ans et contraste nettement 
avec les nombreuses manifestations de confiance entendues pendant les discussions en plénière 
concernant les structures de l'OMS eu égard A ses fonctions. Le Dr Ridings est en accord avec 
les délégués qui ont fait remarquer que la question de la périodicité des Assemblées est 
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étroitement liée A l'examen des structures de l'Organisation : le passage A une périodicité 
biennale serait une première étape cruciale dans le sens d'une rationalisation du travail de 
l'OMS. Les avantages d'une périodicité biennale ne peuvent être considérés comme minimes; son 
pays estime qu'une participation accrue au niveau régional, notamment, serait très précieuse. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) estime qu'A un moment où l'OMS s'est engagée A atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, l'Assemblée de la Santé doit se réunir 
fréquemment pour échanger des opinions et évaluer les progrès accomplis aux niveaux national, 
régional et international; un passage A des sessions biennales compromettrait cet objectif 
capital. De plus, une Assemblée de la Santé annuelle permet aux Etats Membres de se tenir 
informés des problèmes internationaux qui se posent dans le domaine de la santé, où il se pro- 
duit des changements rapides. La question mérite d'être encore examinée attentivement; en 
attendant, sa délégation souhaiterait que l'Assemblée de la Santé continue A se réunir tous les 
ans. 

Le Dr AL SHAВANDAR (Iraq) est également favorable au maintien du système actuel des 
sessions annuelles car il permet A tous les Etats Membres de l'OMS de participer l'élaboration 
des stratégies de l'OMS et A l'évaluation de ses politiques et programmes, en leur donnant la 
possibilité d'examiner les nouveaux problèmes de protection sanitaire au fur et A mesure qu'ils 
apparaissent. 

Pour M. LO (Sénégal), ce qui justifie la présence des délégués A Genève de même que leurs 
activités quotidiennes, tant sur le plan national qu'international, c'est tout simplеoont la 
santé de leurs peuples. Si les pays pouvaient résoudre ce problème par еux- mémes, la coopé- 
ration internationale ne s'imposerait pas. Or, l'OMS est essentiellement un organisme chargé 
d'organiser cette coopération afin d'aider les Membres A s'acquitter de leur mission, A échanger 
des points de vue et lutter ensemble pour le mieux -être de l'homme. Il est indispensable de 
se réunir fréquemment dans une période où les activités se développent rapidement; des 
Assemblées biennales ne pourraient que compromettre la réalisation de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. La présente Assemblée a duré un peu plus de trois semaines, mais le grand nombre des 
questions en suspens qu'une Assemblée biennale aurait A régler obligerait sûrement A prolonger 
sa durée. Certes, on pourrait tenir des sessions extraordinaires mais on courrait alors le 
risque de voir de telles sessions extraordinaires devenir la règle plutôt que l'exception. Est - 
il sûr, en outre, vu son caractère intempestif, qu'une session extraordinaire puisse bénéficier 
de la présence massive de tous les Membres - et notamment de ceux qui trouvent difficilement 
le temps d'assister aux sessions annuelles ? Les économies réalisées gráce A l'adoption 
d'Assemblées biennales se feraient au détriment du développement sanitaire dans les pays en 
développement. D'ailleurs, les économies réalisées dans les pays en n'envoyant pas de délégués 
aux réunions consacrées A la santé ne profiteront pratiquement jamais au secteur sanitaire. Les 

crédits ainsi libérés risqueront, au contraire, d'être utilisés pour envoyer des délégations A 

des réunions purement politiques. Les Etats Membres qui se satisfont de leur degré de dévelop- 
pement sanitaire actuel n'attendent peut -être pas grand -chose de l'OMS et se sentent sans doute 
moins concernés par la santé pour tous d'ici l'an 2000 - aussi peuvent -ils être tentés d'espacer 
davantage les Assemblées de la Santé. Mais pour les autres, ces Assemblées sont une occasion de 
faire le point des programmes, des politiques et des stratégies. Il serait inconséquent de la 

part des autorités sanitaires de demander A leurs gouvernements de dépenser davantage pour la 

santé et de manifester ensuite ce qui pourrait passer pour un manque d'intérêt pour les problèmes 

sanitaires de base. Les économies de temps et d'argent ne peuvent en elles -mêmes justifier 

l'abandon des Assemblées annuelles. Il existe d'autres moyens de faire des économies. Il est 

possible de rationaliser l'action de l'OMS sans renoncer A son Assemb ée annuelle qui est 
étroitement liée au développement des activités sanitaires. Il n'est nullement besoin de 

s'aligner sur le cycle biennal d'autres institutions spécialisées car, dans la famille des 

Nations Unies, TOMS doit garder sa spécificité. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que les avan- 

tages d'un système biennal l'emportent sur ses inconvénients et il appuie donc la proposition 

australienne tendant A procéder aux modifications juridiques nécessaires. D'autres questions, 

telles que le nombre des membres du Conseil exécutif et la prolongation possible du mandat de 

ces membres, doivent être renvoyées au Conseil pour examen. 

Etant donné qu'un système d'Assemblées biennales ne peut être pleinement opérationnel avant 
huit ans, il pourrait être bon, pendant cette période, de mettre en place un système transitoire 
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prévoyant que l'Assemblée de la Santé se réunira une année sur deux pendant trois semaines et 

l'autre аппéе pendant seulement une semaine. Dans ce dernier cas, les pays pourraient rendre 

compte de la situation sanitaire, non pas en séance plénière, mais sous forme d'exposés écrits 

remis A l'avance; L'Assemblée pourrait alors se composer de deux commissions et comporter des 

sessions plénières relativement restreintes qui prendraient connaissance de leurs rapports. 

Une telle façon de faire n'obligerait pas A modifier la Constitution. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) précise que sa délégation est acquise au principe des 

assemblées biennales, pour les raisons exposées par les précédents orateurs et notamment parce 

que les économies qui seraient faites, non seulement en argent mais également en temps d'experts, 

pourraient être consacrées A l'action sur le terrain. 

Toutefois, comme il s'agit d'une réforme importante, il faut se garder de toute précipi- 

tation. La réforme prendrait environ huit ans et obligerait A modifier la Constitution, aux 

termes des articles 119 et 120 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Il convient de demander 

au Directeur général de porter les propositions d'amendements A l'attention des Etats Membres 

et, entre -temps, on pourra examiner toutes les modifications A apporter aux formes ou aux 

structures. La suggestion faite par le délégué du Royaume -Uni - qui a l'avantage de ne pas 

nécessiter de modifications immédiates de la Constitution - mérite réflexion. 

Pour M.SOOS (Hongrie), il est difficile, sinon impossible, d'introduire un quelconque 
élément nouveau dans le débat. La délégation hongroise souscrit pleinement aux observations 
formulées par la délégation indienne tendant A maintenir le présent système. La réorganisation 
des organes de décision de l'OMS n'en est qu'A ses débuts et il reste encore A trouver un 
équilibre optimal entre les programmes centralisés et décentralisés. Pour la première. fois 
également, l'OMS s'est attelée A la réalisation d'un objectif mondial qui nécessite un effort 
de consultation et de coordination A tous les niveaux. Au cours de cette période décisive qui 

s'ouvre, les autorités sanitaires nationales et le Secrétariat auront constamment besoin de 

faire appel A la sagesse collective de l'OMS pour guider leur action en vue d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation hongroise réaffirme donc qu'elle 
opte pour le maintien des Assemblées annuelles. 

M. FERAA (Maroc) indique que sa délégation est favorable aux Assemblées annuelles; il 

admet néanmoins que la question de la périodicité exige un examen très attentif au moment où 

l'on s'efforce de rationaliser les structures et les procédures de l'OMS. Toutefois, l'OMS se 
différencie des autres institutions spécialisées de plusieurs façons : en particulier, elle 

s'est assignée le grand objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et elle en est encore au 

stade de la formulation d'une philosophie, notamment en ce qui concerne les modifications struc- 

turelles et la décentralisation A opérer pour atteindre cet objectif. Les Assemblées annuelles 
semblent aussi utiles pour l'éventuelle réorientation A opérer dans la programmation A moyen 
terme - comme le montrent bien les modifications apportées au budget programme biennal. 

Il est difficile de parler d'économies éventuelles tant que des études détaillées, notam- 
ment coat/avantages, n'ont pas été faites sur l'ensemble de la question de la décentralisation 
et du développement des bureaux régionaux et notamment du raie imparti aux Etats Membres. Une 
sérieuse étude est également requise sur l'impact de la décentralisation au niveau des pays. 

Enfin, le développement de la CTPD, qui repose sur l'échange d'information entre les pays 

intéressés, ne peut qu'être favorisé par des Assemblées annuelles. Toutefois, des mesures visant 
A limiter la durée des sessions et A accroftre leur efficacité par d'autres moyens pourraient 

utilement être envisagées et présentées A une Assemblée ultérieure. 

Pour le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun), l'OMS a profondément évolué ces 

dernières années et d'autres changements sont prévus. En outre, le volume de travail a consi- 

dérablement augmenté, de telle sorte qu'il est encore plus difficile aux délégations de procéder 

une évaluation globale des activités. L'introduction de sessions biennales signifierait que 

l'occasion de procéder A un examen détaillé des activités serait exclue et qu'en outre des 

pouvoirs plus étendus seraient confiés au Conseil exécutif qui, tel qu'il est, n'est pas composé 

de représentants des gouvernements. Des Assemblées de la Santé biennales seraient peut -être 

l'occasion de faire des économies de temps et d'argent mais le débat a montré qu'une telle 

réforme pourrait poser un certain nombre de problèmes, dont les problèmes politiques ne seraient 

pas les moindres. Aussi convient -il de réfléchir davantage A cette question, avec tous ses 

aspects constitutionnels, et de reporter l'adoption d'une décision définitive A la Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 



260 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

M. PHILADELPHIA (Guyane) souscrit aux observations du délégué de la Jamaique en faveur 

d'une formule biennale. Son pays attache une grande importance aux Assemblées de la Santé et, 

jusqu'A présent, il y a toujours assisté malgré les difficultés, notamment les problèmes de 

devises auxquels un petit pays doit faire face. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) estime que tous les 

avantages et inconvénients des Assemblées de la Santé, tant annuelles que biennales, ont été 

bien formulés et dament soupesés. Examinées de plus près, les justifications d'une formule 

biennale semblent toutefois moins convaincantes. En effet, si l'on optait pour des Assemblées 
biennales cela signifierait que l'importante fonction constitutionnelle de l'Assemblée de la 

Santé, qui consiste A déterminer la politique de l'Organisation, resterait en suspens pendant un 
an; cela serait difficilement conciliable avec la nécessité d'une politique sanitaire commune 
qui s'élabore essentiellement A l'Assemblée de la Santé. Les Assemblées de la Santé biennales 

signifieraient également que les rapports présentés par le Conseil exécutif et le Directeur 
général ne seraient examinés que tous les deux ans; ainsi n'y aurait -il pour le Conseil aucun 

contrôle ou orientation entre -temps. En outre, il pourrait y avoir des retards dans l'appli- 

cation des recommandations adoptées par les Nations Unies. Il est vrai que les comités régionaux 

continueraient A se réunir chaque année mais il existe bon nombre de problèmes qui dépassent 
le cadre d'une seule Région. 

Il est donc préférable que les Assemblées de la Santé continuent A se tenir chaque année. 

Il n'en est pas moins véritablement nécessaire d'adopter des réformes structurelles qui rendent 

ces Assemblées plus efficaces. On pourrait, par exemple, rationaliser le débat général qui tend 

A se réduire A la lecture de déclarations préparées A l'avance; de même, il y aurait intérêt A 

ramener la durée de l'Assemblée de trois A deux semaines. 

M. ALWI (Malaisie) dit que sa délégation partage le point de vue selon lequel la pério- 

dicité des Assemblées de la Santé ne doit pas être envisagée isolément mais dans le cadre de 

l'étude sur les structures et les fonctions de l'OMS. Il convient de se préoccuper du rôle du 

Conseil exécutif et de la possibilité d'accroître les responsabilités des comités régionaux. Il 

serait lui -même tenté d'adopter un rythme biennal, si cette question était examinée en même 

temps que les autres problèmes auxquels il vient de faire allusion. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la septième séance, section 2.) 

La séance est levée A 17 h 30. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr E. M. Samba (Gambie) 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 42 de l'ordre du jour (docu- 

ment WHA32 1979/REС/1, décision 19); document ЕB64 1979/REС/1, décision 1); document 

ЕВ65/1980 /REС/1, décision 10); document ЕВ65/1980 REС/2; documents А33/19, A33/19 Add.1 et 

Аdd.2, А33/42, A33/INF.DOC. /7, 9, 10, 11 et 13) 

Le PRESIDENT rappelle qu'en mai 1979 la Trente -Deuxième Assemblée mondiale a décidé 

(décision 19)) de prier le Conseil exécutif d'entreprendre une étude sur la question du trans- 

fert du Bureau régional de la Méditerranée orientale et de présenter ses conclusions à la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a constitué à cette fin un groupe 

de travail qui a fait rapport au Conseil à sa soixante -cinquième session en janvier 1980. Le 

Conseil a décidé de transmettre le rapport de ce groupe (documents ЕВ65/19 Rev.1 et Add.l, 

annexés au document А33/19) ainsi que le procès- verbal des délibérations du Conseil (document 

EВ65/1980/REC/2, pp. 256 -260) à l'Assemblée de la Santé pour examen et décision. La Commission 

doit également examiner le document А33/42, qui est un mémorandum présenté par la délégation de 

l'Egypte; les documents A33/INF.DOC./7, 9, 10 et 11,présentés par les délégations de l'Arabie 

saoudite et de l'Egypte et par le Directeur général;lenfin, trois projets de résolution, qui 

ont été reproduits dans la série de documents portant la cote "Conf.Paper ". 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la question du 

transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale a son origine dans une demande pré- 

sentée par le Sous -Comité A du Comité régional, réuni en session extraordinaire en mai 1979; 

cette demande a été transmise à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui a prié 

le Conseil exécutif d'étudier les effets de sa mise en oeuvre. Le Conseil a confié cette étude 
à un groupe de travail dont les membres viennent de toutes les Régions, et le rapport de ce 
groupe,2 entériné par le Conseil lors de sa soixante- cinquième session, est maintenant soumis à 

l'examen de l'Assemblée de la Santé. 

Ce rapport traite d'abord des conséquences qu'aurait sur le plan juridique et administratif 
la décision de déplacer le Bureau régional, quel que soit le lieu d'implantation choisi. Il 

traite ensuite des questions relatives au choix de cette nouvelle implantation. Au total, dix 
pays de la Région ont offert d'accueillir le Bureau régional dans le cas où un transfert serait 
décidé; les membres du groupe se sont rendus dans tous ces pays pour voir les installations que 
les gouvernements intéressés offraient et les conditions locales dans lesquelles le Bureau 
fonctionnerait. Les renseignements réunis ont été présentés de façon aussi objective que possible 
dans un tableau comparatif qui figure à l'annexe 4 du rapport du groupe de travail; ce tableau 
couvre différentes questions telles que les locaux à usage de bureaux, les moyens de communi- 
cation et transport, la dotation en personnel, les services d'appui logistique, les possibilités 
offertes pour les conférences, et enfin les privilèges et immunités. Les points essentiels, à 

savoir le type de locaux offerts et les possibilités locales de recrutement de personnel des 
services généraux, sont résumés dans le corps du rapport. 

La partie principale du rapport (document ЕВ65/19 Rev.1) couvre neuf des dix pays hôtes 
possibles. Les éléments concernant le dixième pays sont présentés dans un rapport supplémentaire 
(document ЕВ65/19 Add.l), qui contient (annexe 2) un tableau récapitulant les renseignements 
relatifs aux coûts estimatifs d'un transfert dans n'importe lequel des dix pays considérés. 
Tous les chiffres présentés dans ce tableau sont basés sur l'échelle d'ajustements de poste du 
système des Nations Unies et les salaires locaux applicables dans leS pays considérés en 
janvier 1980. 

1 Voir document WHA33/1980/REС/1, annexe 2, parties 4, 5, 6 et 7. 

2 
Voir document WHA33/1980/RЕС/1, annexe 2, partie 1. 
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Lorsque le Conseil exécutif a examiné la question en ce mois de janvier 1980, les repré- 
sentants des pays hotes possibles ont été autorisés à participer aux délibérations sans voter, 
et tous ceux qui ont pris la parole ont d'ailleurs souligné combien l'étude était objective et 
approfondie. Quelques détails complémentaires fournis par certains représentants concernant les 
facilités offertes par leur pays figurent dans la version révisée du rapport. 

L'avis général au Cons,eil a été que la décision relative à un déplacement du Bureau 
régional ne pouvait être prise que par l'Assemblée elle -même. Le Conseil s'est donc abstenu 
délibérément de formuler des recommandations et il a décidé de transmettre le rapport du groupe 
de travail à l'Assemblée. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que le Comité 
régional a été convoqué en session extraordinaire conformément à l'article 6 du Règlement 
intérieur du Comité pour examiner la question du transfert du Bureau régional à la demande d'un 
certain nombre de pays. Le Sous -Comité A du Comité régional s'est réuni à Genève le 9 mai 1980 
et a examiné en détail le rapport du groupe de travail. Certains délégués ont estimé qu'étant 
donné la décision de principe qui avait déjà été prise l'année précédente et l'étude présentée 
par le groupe, le moment était venu pour le Comité régional de choisir pour le Bureau régional 
un autre lieu d'implantation et de le proposer à l'Assemblée de la Santé. Un certain nombre de 
pays arabes s'étant offerts comme pays hôtes, le groupe arabe a convenu, pour faciliter la 

tache du Sous -Comité, de présenter un seul candidat, la Jordanie. Les pays non arabes de la 
Région qui constituaient des hates possibles n'ont pas pour autant été exclus; les offres de 
Chypre, de l'Iran et du Pakistan ont donc été également examinées. A la suite de la délibé- 
ration, les représentants de l'Iran et du Pakistan ont retiré leur candidature et Chypre, 
n'étant pas représenté, n'a pu être consulté. Ce dernier pays a toutefois fait savoir de façon 
officieuse par la suite qu'il ne s'opposerait pas à l'opinion de la majorité. 

Le délégué de l'Egypte a déclaré qu'il considérait la proposition de transfert comme étant 
de nature à saper la collaboration tant internationale que régionale dans le domaine sanitaire. 
Ila exhorté les participants à ne pas laisser les crises politiques temporaires compromettre 
l'action de l'OMS, qui est essentiellement technique et humanitaire. La proposition de transfert 
lui apparaissait comme étant une solution purement politique à un problème qui devrait pouvoir 
être examiné et réglé par le dialogue, à l'amiable, et il a souligné que la Constitution de 
l'OMS et les accords conclus devaient être respectés. Un autre délégué a estimé, à l'inverse, 
que le Bureau régional ne pouvait pas s'acquitter efficacement de sa tache dans un pays avec 
lequel certains autres pays avaient rompu leurs relations diplomatiques. Après d'autres débats, 
un projet de résolution a été adopté par 19 voix contre 1, aux termes duquel le Bureau régional 
devrait être transféré à Amman en Jordanie dès que possible et la totalité du coût du transfert, 
ainsi que les dépenses annuelles renouvelables pendant cinq ans, seraient financés par des con- 
tributions volontaires des Etats Membres de la Région. 

Le Sous -Comité B s'est réuni le 14 mai 1980. Au cours de cette réunion, le délégué 

d'Israël a informé le Directeur régional qu'il était opposé à ce transfert et un projet de 
résolution dans ce sens a été adopté. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite) rappelle que la décision 19) a été adoptée à la Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé parce que plusieurs pays de la Région de la Méditerranée 
orientale avaient demandé que le Bureau régional n'ait plus son siège à Alexandrie, estimant que 
la nouvelle position politique adoptée par le pays hôte mettait ce Bureau régional dans l'impos- 

sibilité de mener ses activités de façon satisfaisante. Le 9 mai 1980, le Sous -Comité A du 

Comité régional a examiné l'étude de la question présentée par le groupe de travail du Conseil 

exécutif et a adopté une résolution décidant le transfert du Bureau régional d'Alexandrie à 

Amman. Pour cette décision, il a pris en considération la nécessité d'assurer une coopération 

technique efficace entre les pays de la Région pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 
Beaucoup de pays de la Région se sont déclarés prêts à accueillir le Bureau régional et 

Amman a été choisie ultérieurement à la majorité de 20 voix sur 21 pays Membres. Conscients de 

la nécessité de ne pas imposer au budget de l'Organisation des charges supplémentaires, les 

pays considérés ont convenu de financer non seulement le coût du transfert, mais également 

toutes dépenses additionnelles de fonctionnement pendant cinq ans. 

S'agissant des conséquences juridiques du transfert proposé, le Conseiller juridique de 
l'Organisation a indiqué que le Comité régional était habilité à adopter une telle résolution 
bien que, du point de vue de la procédure, ladite résolution dusse être ultérieurement soumise 
à l'Assemblée de la Santé pour approbation. 
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En adoptant cette résolution au sein du Sous -Comité, les pays ont agi pour le plus grand 

intérêt des peuples de la Région en veillant à ce qu'ils puissent tirer le plus grand profit 

des services offerts par le Bureau régional. En outre, ils ont agi en conformité avec la Cons- 

titution de l'Organisation qui dispose, dans l'article 50 a), que l'une des fonctions du 

Comité régional consiste à formuler des directives se rapportant à des questions d'un caractère 

exclusivement régional. La résolution est également conforme à la nouvelle orientation de l'OMS 

vers une plus grande décentralisation et un accroissement des responsabilités données aux 

Régions. Certains ont craint que le processus de transfert ne nuise à certaines des activités 

du Bureau régional; mais il faut souligner que ces activités sont déjà gênées par la décision 
de nombreux pays de boycotter le Bureau régional; si ce Bureau est maintenu à son siège actuel, 
il sera, par la suite, complètement paralysé. 

Il a été dit que la décision avait une motivation politique, mais le Dr Gezairy estime 

pour sa part qu'il s'agit en fait d'une solution purement pratique à un problème né de certaines 
décisions du pays hôte. Insister pour maintenir le Bureau régional à son siège actuel serait, 

en fait, un geste d'inspiration politique puisqu'il serait contraire aux voeux légitimes de 
la grande majorité des Etats Membres de la Région. Ce serait aller contre les principes de la 
démocratie, qui est fondée sur le respect du désir de la majorité. Il convient de souligner 
que les pays de la Région sont unis dans leur détermination de faire transférer le Bureau 
régional et que leur décision, à cet égard, est irrévocable. S'il était décidé de maintenir 
le Bureau régional à son siège actuel, les pays en cause le considéreraient comme non existant 
et refuseraient de coopérer avec lui. Cette situation serait malheureuse, car elle pourrait 

conduire certains pays arabes à reconsidérer la question de leurs relations avec la Région et 
avec l'ensemble de l'Organisation. 

Parlant au nom de tous les pays qui ont approuvé la résolution du Sous -Comité A et au nom 
du Conseil des Ministres arabes de la Santé, le Dr Gezairy espère que la Commission approuvera 

le projet de résolution ci- dessous, qui a été proposé par les délégations des pays suivants : 

Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jordanie, Koweit, Liban, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, 
Soudan, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique : 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la décision de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé concernant 

le voeu de la majorité des Membres de la Région de la Méditerranée orientale de transférer 
le Bureau régional d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la 

Région; 

Ayant analysé les renseignements détaillés et objectifs contenus dans le rapport du 

groupe de travail créé par le Conseil exécutif; 

Prenant en considération la décision adoptée par le Sous -Comité A de la session extra- 
ordinaire de la Région de la Méditerranée orientale et dont le texte est reproduit dans 
son rapport, ainsi que la résolution EM /RC- SSA2/R.1; 

Considérant que dix -neuf des vingt Etats Membres représentés à ladite session extra- 

ordinaire ont décidé de transférer le Bureau régional de la Médíterranée orientale à Amman, 
en Jordanie; 

Tenant compte du fait que cette question, qui revêt assurément un caractère régional, 
intéresse essentiellement les pays Membres de la Région, 

DECIDE 
1. de transférer le plus tôt possible le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale à Amman, en Jordanie; 
2. que le coût total du transfert du Bureau régional à Amman ainsi que les dépenses 
accrues de fonctionnement pour une période de cinq ans seront couverts par des 

contributions volontaires des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) rappelle que la question du transfert du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale a été inscrite à l'ordre du jour de la Trente -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé malgré l'objection opposée par un certain nombre de délégations, dont la 

sienne. Au cours de la discussion à la Commission B, de fortes considérations de principe ont 

été soulevées contre le déplacement du Bureau. Il a été souligné que la demande était fondée 

sur des considérations purement politiques et sur des différends politiques temporaires. Des 

délégations ont rappelé à la Commission que, si l'Egypte avait été choisie comme siège du 

Bureau régional voici 30 ans, c'était uniquement pour des considérations techniques et parce 

qu'on y trouvait les installations nécessaires. Il en a été de même pour les autres sièges 
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régionaux de TOMS et lа Commission intérimaire chargée d'étudier différents emplacements 
possibles pour le Siège initial de TOMS, considérant le caractère essentiellement technique 
des travaux de l'Organisation, a estimé devoir exclure de ses préoccupations toute considé- 
ration politique. 

Il a été indiqué en outre que la question du transfert est d'une grande importance pour 

l'avenir de l'Organisation et ne doit pas être considérée sur la base de raisons étrangères A 

sa Constitution, si l'on veut maintenir l'intégrité de l'Organisation. La coopération interna- 
tionale en santé publique est une nécessité permanente, fondée sur un réseau complexe d'accords 
internationaux, de programmes communs de travail, et d'assistance technique; tels sont les 

principes fondamentaux de la Constitution de l'OMS, et ils ne doivent pas sans nécessité être 
remis en question dans un organisme A vocation humanitaire et technique. La tentative de trans- 

fert du Bureau créera en outre un précédent dangereux en rampant les accords régionaux de l'OMS 
avec d'autres institutions spécialisées. 

Il a d'autre part été rappelé que le Bureau régional fonctionnait de manière efficace, que 
des réunions avaient lieu A tous les échelons et que les programmes se poursuivaient sans 
interruption. Le délégué d'Arabie saoudite a alors souligné que la demande de transfert n'était 

pas fondée sur l'idée que l'Egypte n'avait pas rempli ses engagements en tant que pays hôte. 

En réponse au délégué de l'Arabie saoudite A la présente réunion,qui a suggéré que 1a demande 

de transfert était essentiellement motivée par la raison pratique que les Etats Membres ne 
pouvaient plus coopérer avec le Bureau, M. El- Shafei cite en exemple un certain nombre de 

réunions et de cours de formation qui ont eu lieu A Alexandrie au cours de l'année passée et 

qui ont rassemblé des représentants de pays de toute la Région. On peut donc difficilement 

penser que les raisons mises en avant pour le transfert du Bureau ont un caractère purement 
pratique. 

Les nombreuses implications juridiques, administratives, techniques et financières d'un 
transfert sont exposées dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif qui a été prié 
par l'Assemblée de la Santé d'étudier les effets de l'application d'une décision de transfert 
du Bureau régional et de faire rapport A l'Assemblée de la Santé. L'étude menée par des repré- 

sentants des six Régions a montré que les implications juridiques de la dénonciation de 
l'Accord de Siège conclu entre l'OMS et le Gouvernement égyptien en mars 1951 et la question de 
l'applicabilité de la section 37 de cet Accord étaient encore loin d'être résolues. La 
section 37, dont l'objet est de protéger l'OMS et le pays hôte, stipule que l'Accord peut être 

révisé A la demande de l'une ou l'autre partie. Dans cette éventualité, les deux parties se 

consultent sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions de 

l'Accord. Au cas où, dans le délai d'un an, les négociations n'auraient pas abouti A une 

entente, l'Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux 
ans. La section 37 correspond A l'article 29 de l'Accord de Siège conclu en 1948 -1949 entre 

l'OMS et le Gouvernement suisse, Accord qui lui -même s'était inspiré de l'Accord conclu le 

11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation internationale du Travail (OIT) 

au sujet de la situation juridique de l'OIT en Suisse. Le groupe de travail a spécifié que les 

accords de siège pour les autres bureaux régionaux de l'Organisation comportent également la 
clause pour la première fois introduite par TOMS dans son Accord de Siège et que, par 

conséquent, cette clause devra être interprétée de la même manière, qu'il s'agisse de l'Accord 

de Siège avec la Suisse ou de l'un quelconque des accords de siège concernant les bureaux 

régionaux. 
Le groupe de travail a en outre indiqué aux sections 4.2 et 4.3 de son rapport que "les 

travaux préparatoires aux deux accords de siège (OIT et OMS) n'apportent pas d'éclaircissement 

direct sur la signification de la renégociation et de la clause de dénonciation dont il s'agit 

ici "; qu' "il n'y a pas, dans le document préparatoire, d'observation particulière concernant 

la section 37 de l'Accord de Siège conclu entre l'OMS et l'Egypte en mars 1951 après approba- 

tion par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé "; que "contrairement A l'Accord de Siège 

conclu avec la Suisse, qui ne spécifie pas le lieu d'implantation du Siège de l'OMS, l'Accord 

conclu avec 1'Egypte mentionne expressément A la section 1 (v), "le Bureau régional A 

Alexandrie "; et qu' "en l'absence, dans le document préparatoire, de toute indication concer- 

nant la section 37 de l'Accord de Siège et susceptible d'aider A l'interpréter, la pratique 

ultérieure en matière d'application de cet Accord et d'autres accords analogues sera particu- 

lièrement importante. Il n'est jamais arrivé toutefois, dans l'histoire de l'OMS ou celle de 

l'OIT, que les clauses de dénonciation ou de renégociation des Accords de Siège respectifs 

aient du être mises A l'épreuve de la pratique ". 

Au vu des considérations ci- dessus, le groupe a conclu "qu'il n'était pas en mesure de 

décider si la section 37 de l'Accord conclu avec l'Egypte devait ou non être appliqué. La 
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position finale de l'Organisation A l'égard des divergences de vues possibles devra être 

décidée par l'Assemblée mondiale de la Santé. Dans le cas où l'opinion de l'Assemblée ne 

pourrait être agréée par le Gouvernement de l'Egypte, il serait possible, aux termes de la 

section 34 de l'Accord de Siège, de soumettre la question A un arbitrage; la Cour internationale 

de Justice pourrait, en application de l'article 76 de la Constitution de l'OMS, également être 

priée de donner un avis consultatif ". 

M. El- Shafei partage l'avis du groupe de travail que toute décision de transfert du 

Bureau régional aura des répercussions majeures - et A son avis défavorables - sur les acti- 

vités du Bureau pendant une longue période, et tout d'abord sur le plan de l'efficacité. Le 

travail sera désorganisé pendant la période intérimaire, l'expérience précieuse acquise par 

le personnel des services généraux au cours des trente dernières années ne peut être remplacée 

en si peu de temps, et il y a dans la plupart des pays de la Région pénurie de personnel de 

secrétariat et de bureau qualifié possédant les connaissances linguistiques requises. Le Bureau 

emploie actuellement des personnels internationaux et locaux de haute qualité; l'esprit 

d'équipe est excellent et le travail très efficace. Les implications financières et opération- 

nelles d'un transfert n'ont pas encore été déterminées avec précision, mais le rapport indique 

que les coats accrus pour un nouveau Siège durant la première année seulement iront d'un montant 

minimum de US $1 361 000 A un montant maximum de US $4 493 000. Les membres du groupe de travail 

n'ont pu, durant leur brève visite, examiner en profondeur toutes les conditions préalables A 

l'établissement d'un bureau régional dans les pays hôtes possibles. 

L'analyse objective des faits fait apparaître les points suivants. Tout d'abord, il n'y a 

pas de raison technique ou opérationnelle pouvant justifier le transfert du Bureau régional 

d'Alexandrie. En second lieu, les problèmes juridiques résultant de l'Accord de Siège doivent 

encore être étudiés en profondeur avant que l'Assemblée de la Santé puisse prendre une décision 

finale. Comme indiqué dans le rapport du Directeur général intitulé "Plan d'une éventuelle 

étude sur la faisabilité d'un déplacement du Siège de l'OMS" (document ЕВ65/1980/REС/1, 

annexe 10, section 5.2) "toute étude de faisabilité devrait déterminer comment doivent être 

interprétés les accords existants, la nature des consultations A engager entre l'OMS et le 

Gouvernement de l'actuel pays hate, et la question de savoir si et quand il faudrait donner un 

préavis ". Troisièmement, en vertu de l'article 13 du Règlement intérieur, l'Assemblée de la 

Santé n'est pas en mesure de prendre une décision sur un éventuel transfert, puisque les impli- 

cations techniques et financières précises d'une telle décision ne sont pas connues. Quatriè- 

mement, une telle décision politique bouleverserait les programmes et les activités du Bureau, 

augmenterait les coûts A la charge des Etats Membres et porterait un coup sévère A l'esprit de 

coopération. 
Il n'y a donc aucune raison justifiant que l'introduction de considérations politiques 

bouleverse la coopération technique régionale et porte tort de manière irréversible aux buts 

et aux principes fondamentaux de l'Organisation. D'après l'article 1 de la Constitution, le but 

de l'Organisation est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ". 
Cet objectif ne peut être atteint que par la coopération, la compassion et la compréhension, 

non par les frictions et la haine. M. E1- Shafei demande donc instamment A tous les Etats Membres 
de travailler ensemble pour atteindre ce but. 

Le projet de résolution présenté par le délégué de l'Arabie saoudite implique qu'il y a un 

différend entre un Etat et 19 autres plutôt qu'un conflit entre deux points de vue différents. 
Les divergences politiques existant dans la Région sont regrettables, mais elles sont tempo- 
raires. De toute manière, elles intéressent essentiellement les relations entre Etats arabes et 
ne doivent pas interférer avec le travail d'institutions spécialisées. Le délégué de l'Arabie 
saoudite a affirmé que les raisons du transfert du Bureau régional d'Alexandrie n'étaient pas 

politiques. M. El- Shafei ne peut être d'accord avec ce point de vue, étant donné que nul ne 
s'est jamais plaint que le Gouvernement hôte ait agi en violation de l'Accord de Siège ou ait 
d'une quelconque manière fait obstacle au travail du Bureau régional. M. E1- Shafei conteste 
également que la question soit purement régionale. Le simple fait qu'elle ait été discutée A la 

Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et soit A nouveau discutée A la présente 
Assemblée montre bien qu'il n'en est pas ainsi. 

En ce qui concerne les procédures A suivre pour décider du déplacement d'un bureau régio- 
nal, l'article 44 de la Constitution semble assez incomplet et aura peut -être A être reconsi- 
déré dans la mesure où il ne contient aucune disposition concernant le déplacement et ne 

spécifie pas le type de majorité requise. De l'avis de la délégation égyptienne, le déplacement 
devrait être décidé par consensus entre tous les Etats Membres de chaque Région pour éviter des 
situations du type de celle A laquelle on est maintenant confronté. 

Au dernier paragraphe du dispositif du projet de résolution présenté par le délégué de 
l'Arabie saoudite, il est fait référence A des contributions volontaires destinées A couvrir 
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le coût du transfert du Bureau régional A Amman. La question parait être régie par le para- 
graphe 7.2 de l'article VII du Règlement financier qui stipule que "le Directeur général peut 
accepter provisoirement des dons ou des legs, qu'ils soient ou non en espèces, sous réserve 
des dispositions de l'article 57 de la Constitution ". L'article 57 de la Constitution stipule 
que "l'Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de l'Assemblée de la Santé, a 

pouvoir d'accepter et d'administrer des dons et legs faits A l'Organisation, pourvu que les 
conditions attachées A ces dons ou legs paraissent acceptables A l'Assemblée de la Santé ou 
au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de l'Organisation ". La question se pose 
de savoir si les contributions volontaires couvrant le coût du transfert A Amman et les 
dépenses accrues de fonctionnement pour une période de cinq ans sont compatibles avec l'objectif 
et les politiques de l'Organisation, et si elles ne pourraient être utilisées plus avantageu- 
sement A d'autres fins. L'Organisation a naturellement besoin de fonds pour de nombreuses acti- 
vités profitables; les contributions volontaires sont les bienvenues, mais non pour déplacer 
un bureau qui fonctionne parfaitement bien. En outre, on peut se demander qui va couvrir les 
dépenses accrues de fonctionnement A l'expiration de la période de cinq ans. Les Etats Membres 
sont -ils disposés A augmenter leurs contributions A l'Organisation au bout de cinq ans pour 
couvrir les coûts supplémentaires ? 

M. El- Shafei présente le projet de résolution suivant : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la décision qu'elle a prise A sa trente - deuxième session de prier le 
Conseil exécutif, d'une part d'étudier les effets de la mise en oeuvre d'une décision 
par l'Assemblée mondiale de la Santé de transférer le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région et, 
d'autre part, de prendre les mesures nécessaires A cette mise en oeuvre; 

Prenant acte de l'étude sur cette question transmise par le Conseil exécutif A 
l'Assemblée de la Santé pour examen et décision; 

Considérant que les membres du groupe de travail créé par le Conseil exécutif n'ont 
pas été en mesure, durant leur séjour relativement bref dans les pays hótes possibles, 
d'entrer dans le détail des conditions A remplir pour que le Bureau régional puisse 
s'installer dans les pays considérés; 

Considérant en outre que les problèmes juridiques qui se posent A ce sujet n'ont pas 
été résolus et que le groupe de travail n'a pas été en mesure de décider si la section 
37 de l'Accord conclu avec l'Egypte doit ou non être appliquée; 

Considérant l'article 13 de son Règlement intérieur dont les termes sont les 

suivants : "Le Directeur général fait rapport A l'Assemblée de la Santé sur les réper- 

cussions d'ordre technique, administratif et financier de toutes les questions A l'ordre 

du jour de l'Assemblée de la Santé,avant qu'elles soient examinées par celle -ci en 
séance plénière. Aucune proposition ne sera examinée sans ce rapport, A moins que 
l'Assemblée de la Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement ", 

DECIDE de prier le Conseil exécutif, A sa prochaine session, de continuer A étudier 
tous les aspects de la question et de présenter ses conclusions A la Trente -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Il aurait été facile à la délégation égyptienne de soumettre un projet de résolution 

rejetant d'emblée l'idée d'un transfert du Bureau régional. Elle ne l'a pas fait, comprenant 

qu'il existe un autre point de vue, lui aussi A considérer. Elle a donc adopté un esprit de 

conciliation et de coopération et espère que les Membres se rendront compte que de multiples 

problèmes sont A régler, comme l'étude du Conseil l'a montré. De toute manière, il ne faut pas 

prendre de décision hâtive. La délégation égyptienne reste ouverte A d'autres suggestions et 

souhaite préserver la coopération dans la Région, en l'absence de tout ultimatum. 

Il a été affirmé qu'il n'y avait pas de motivation politique dans la décision de transfert 

du Bureau régional d'Alexandrie et que seules des considérations pratiques étaient en jeu. 

Pourtant, en mars 1980, le Conseil des Ministres arabes de la Santé réuni A Tunis a demandé 

l'exclusion de l'Egypte des réunions du Comité régional. Une décision semblable a également été 

adoptée par le Conseil des Ministres, organe politique des mêmes Etats. Toute décision tendant 

A empêcher un Membre d'assister aux réunions d'un organe établi par l'Organisation poserait un 

sérieux problème A l'Assemblée de la Santé, et en particulier celui de la constitutionalité 

d'une telle décision. 

M. E1- Shafei note qu'un troisième projet de résolution, remis A la Commission et patronné 

par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, se cantonne aux questions juridiques et reflète 

l'opinion selon laquelle l'Assemblée de la Santé doit faire preuve de prudence dans cette 

affaire. En conséquence, il n'est pas en désaccord avec le projet de résolution égyptien. 



COMMISSION B : SIXIEME SEANCE 267 

M. HELMAN (Etats -Unis d'Amérique) présente le projet de résolution suivant : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte des propositions visant à transférer en un autre lieu le Bureau régio- 

nal de la Médíterranée orientale qui se trouve actuellement à Alexandrie; 

Prenant note des divergences de vues qui se sont fait jour à l'Assemblée mondiale de 

la Santé sur le point de savoir si l'Organisation mondiale de la Santé est en droit de 

transférer le Bureau régional sans tenir compte des dispositions de la section 37 de 

l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Egypte en date du 25 mars 1951; 

Notant en outre que le groupe de travail du Conseil exécutif n'a pas été en mesure de 

décider si la section 37 dudit Accord devait ou non être appliquée ni de formuler une 

recommandation à ce sujet, 

DECIDE, avant de prendre une décision au sujet du déplacement du Bureau régional, et 

conformément à l'article 76 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

ainsi qu'à l'article X de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 

15 novembre 1947, de demander à la Cour internationale de Justice de rendre un avis 

consultatif sur les questions suivantes : 

1) Les clauses de négociation et de préavis énoncées dans la section 37 de l'Accord 

du 25 mars 1951 entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Egypte sont -elles 

applicables au cas où l'une ou l'autre partie à l'Accord souhaite que le Bureau 

régional soit transféré hors du territoire égyptien ? 

2) Dans l'affirmative, quelles seraient les responsabilités juridiques tant de 

l'Organisation mondiale de la Santé que de l'Egypte, en ce qui concerne le Bureau 

régional à Alexandrie, au cours des deux ans séparant la date de dénonciation de 

l'Accord et la date où celui -ci deviendrait caduc ? 

Depuis quelques années, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique suit avec une attention 

extrême les discussions qui ont lieu à TOMS sur la question de savoir s'il serait possible et 

souhaitable de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale en un autre pays que 

1'Egypte. Des études très poussées ont été consacrées à ce problème quasi passionnel qui reste 

complexe de par ses incidences administratives, financières et juridiques. 

En l'état actuel des choses, la délégation des Etats -Unis d'Amérique ne voit aucun intérêt 

à évoquer les antécédents politiques du problème, qui sont parfaitement connus de tous. Il est 

au contraire préférable de supposer au départ que toutes les parties intéressées sont de bonne 

foi et soucieuses du bon fonctionnement des programmes OMS qui sont mis en oeuvre dans la 

Région de la Méditerranée orientale, qui bénéficient d'une aide du Gouvernement des Etats -Unis 

d'Amérique et que ce dernier désire voir poursuivre avec sa coopération. Il appartient en 

conséquence à chacun de faire preuve de modération, d'éviter de brandir des menaces et d'étu- 

dier attentivement toute la gamme des questions qui se posent. Au sentiment d'urgence 

qu'éprouvent les gouvernements de la Région - et que ne partage pas le Gouvernement des Etats- 

Unis d'Amérique - il convient d'opposer les questions administratives, financières et juridiques 

qui concernent l'Organisation dans son ensemble et chacun de ses Etats Membres. Au point de vue 

- dont il ne faut pas nier le poids - des pays de la Région, il faut néanmoins opposer les vues 

et les intérêts de l'Organisation et de ses Etats Membres dont chacun est concerné par l'admi- 

nistration et le fonctionnement efficace de tous les éléments de l'OMS et par le précédent que 

créerait le transfert du Bureau régional hors d'Egypte. 
Il est même permis d'aller plus loin et de faire valoir que les problèmes au moins juri- 

diques en cause débordent le cadre de l'OMS dans la mesure où ils ont trait aux obligations et 

aux devoirs des institutions internationales envers leurs Etats Membres et en particulier 

envers ceux qui accueillent sur leurs territoires des institutions internationales et leurs 

différents bureaux. 

Le rapport du Conseil exécutif répond à certaines des questions administratives et finan- 

cières posées par le transfert du Bureau régional. D'autres рrоЫ èmes méritent néanmoins un 
examen plus approfondi. Il s'agit notamment des incidences juridiques qui intéressent de très 
près les Etats Membres de l'OMS. Pour cette raison, la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
propose l'adoption d'un projet de résolution qui expose avec précision les questions juridiques 

en cause et demande à la Cour internationale de Justice de rendre son avis. Il est axé sur la 

question clé de savoir si le transfert hors d'Alexandrie du Bureau régional équivaudrait à une 

dénonciation, par l'OMS, de l'Accord qu'elle a conclu avec l'Egypte le 25 mars 1951 et dont la 

Section 37 prévoit deux années de préavis en cas de dénonciation de l'Accord par l'une ou 
l'autre partie. 
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La position égyptienne est que, si l'OMS devait priver l'Accord de son objet et de son 

but en transférant le Bureau régional hors d'Alexandrie, elle devrait donner alors un préavis 
de deux ans de ce qui équivaudrait à une dénonciation. D'autres Etats Membres estiment appa- 
remment que la section 37 de l'Accord s'applique uniquement aux négociations concernant une 
révision de l'Accord et à l'échec de telles négociations et qu'elle ne s'applique pas à une 

décision prise par l'Assemblée de la Santé en vue du transfert du Bureau régional. Il y a donc 
1à un différend juridique réel et important au sujet duquel l'Organisation devrait solliciter 
un avis autorisé et impartial avant de décider de transférer ou non hors d'Egypte le Bureau 
régional. Pour la délégation des Etats -Unis d'Amérique, le meilleur moyen de procéder est de 
demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur les questions exposées 
dans son projet de résolution. Dans un monde où la légalité et le droit international sont 

trop souvent bafoués, il est essentiel que l'OMS, qui se consacre au bien -être de l'homme, 
veille à ce que ses actions soient au- dessus de tout soupçon et en parfaite conformité avec le 

droit international. Après tout, si une organisation internationale violait les accords qu'elle 

a conclus avec l'un de ses Etats Membres, que resterait -il de la trame des règlements interna- 

tionaux dont tous les gouvernements sont si profondément dépendants ? Le Siège et les bureaux 

régionaux de l'OMS et des autres institutions internationales pourraient -ils être considérés 

comme sers si l'OMS prêtait le flanc à l'accusation, plausible à première vue, d'avoir arbitrai- 

rement violé un accord conclu avec un Etat Membre ? 

Le projet de résolution proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique n'est dirigé 

contre personne. Le Bureau régional et ses programmes continuent de fonctionner. En tout état 

de cause, il faudrait éviter de proférer des menaces et 1'0MS devrait veiller entre- tempsà ce 
que ses actes soient juridiquement, administrativement et financièrement au- dessus de tout 

soupçon. En adoptant le projet de résolution, l'Assemblée permettrait à l'Organisation de 

s'assurer qu'elle procède comme il faut et conformément au droit international. Elle fixerait 

aussi une norme d'intégrité applicable aux relations entre une organisation et ses Etats Membres 
et établirait un précédent - qui serait porté au crédit de 1'0MS - en ce qui concerne la con- 
duite à adopter par les institutions internationales et leurs membres en de telles circonstances. 

Le Dr NSOLO (Nigéria) estime que transférer une institution purement technique d'un pays 

à un autre pour des raisons politiques créerait un dangereux précédent. Ce serait d'autre part 

une mesure coflteuse et inutile qui nuirait à la qualité des prestations de l'Organisation. Sa 

délégation ne peut donc approuver le projet de transfert du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale. Le problème qui se pose actuellement résulte à son avis d'une crise politique 
temporaire; or, la proposition actuelle, qui revêt un caractère permanent et se présente éga- 

lement comme une mesure punitive, pourrait, si elle était adoptée, être très dommageable aux 

relations entre les Etats Membres et laisser des cicatrices durables. 

Pour le Dr MALНAS (Jordanie), la question dont est saisie la Commission est tout à fait 

simple et a parfaitement été exposée par le Directeur régional. L'efficacité des programmes 

régionaux doit reposer sur la coopération mutuelle entre les Etats Membres de la Région. Or, 

20 des 21 Etats Membres de la Région désirent que le Bureau régional soit transféré d'Alexandrie 

à Amman. Les problèmes juridiques soulevés par la Convention sur les privilèges et immunités 

et l'Accord officiel conclu entre le pays hôte et l'Organisation sont secondaires au regard de 

la volonté clairement exprimée par les pays Membres de la Région et pourront certainement être 
réglés à la satisfaction de la majorité. 

Le problème financier a déjà été résolu dans la mesure où les Etats Membres sont prêts à 

couvrir certaines dépenses, en particulier les dépenses de fonctionnement. L'Assemblée mondiale 
de la Santé est à son avis tenue d'adopter la conduite que lui dicte le point de vue exprimé 

par la majorité des pays de la Région. 

Les équipements nécessaires pour accueillir le Bureau régional seront bientôt disponibles 

à Amman. Trois réunions régionales qui se sont tenues à Amman dans le courant de 1979 ont déjà 

permis d'acquérir une expérience précieuse et une nouvelle réunion aura bientôt lieu. La 

Jordanie, qui peut et désire accueillir le Bureau régional, fournira tous les équipements 

nécessaires et accordera les mêmes privilèges et immunités que le fait l'Egypte en vertu de 

l'Accord de 1951. Le Dr Malhas ne veut pas que ses paroles soient interprétées comme une menace, 
mais il doit préciser que son pays serait incapable de coopérer à l'avenir avec le Bureau 

régional si celui -ci devait rester à Alexandrie. Il serait aussi forcé de réexaminer ses liens 

avec le Bureau régional et l'Organisation si l'Assemblée de La Santé refusait de respecter les 
voeux de la majorité. 
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M. CORDERO DI MONTEZEMOLO (Italie), prenant la parole au nom des Etats Membres de la 

Communauté économique européenne, déclare que le transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie 

pose toute une série de problèmes d'ordre différent,dоnt on ne saurait minimiser la portée 

mais qui pourraient néanmoins être résolus s'il y avait une motivation urgente et valable. Or, 

là où il se trouve actuellement, le Bureau régional est doté d'un personnel expérimenté de 

très haut niveau et fonctionne depuis 30 ans sans que personne ait jamais eu à se plaindre de 

ses services. Le transfert envisagé pose d'autre part toute une série de problèmes juridiques 

que le groupe de travail s'est contenté d'énumérer sans entrer dans les détails. Les consé- 

quences financières du déplacement, telles qu'elles sont exposées dans le rapport, méritent 

d'être soulignées. D'après le tableau reproduit à l'annexe 2 du document ЕВ65 ('19 Add.l, le 

coût estimatif prévu varie entre US $1 million et US $4 millions - sans compter la perte des 

capitaux investis à Alexandrie au cours des années. Même si ces dépenses devaient être couvertes 

par des contributions volontaires, elles ne sauraient étre considérées comme prioritaires par 

rapport à la mise en oeuvre des programmes de santé. 

Il faut également tenir compte des conséquences qu'aurait le transfert sur le travail du 

Bureau régional. Le rapport du Directeur général sur l'étude des structures de l'OMS eu égard 

à ses fonctions (document А33/2) souligne le róle de plus en plus important que les bureaux 

régionaux sont appelés à jouer. Aucun des documents qui ont été soumis à l'Assemblée ne fait 

référence à des circonstances particulières dans lesquelles se trouverait le Bureau régional de 

la Méditerranée orientale : il semble que celui -ci ait continué à travailler efficacement tout 

au long de l'année 1979, tout comme les autres bureaux régionaux, et que les pays Membres de la 

Région aient continué de tirer profit de ses activités. Alors que l'Organisation s'est fixé des 

objectifs qui demanderont une mobilisation totale de ses ressources et que le programme destiné 

à atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige que soient concentrées toutes les ressources 

techniques et financières disponibles si l'on veut parvenir à des résultats positifs, le moment 

n'est peut -être pas bien choisi pour interrompre le fonctionnement d'un des bureaux régionaux 

pour une période indéterminée. Le délégué de l'Italie ne peut partager le point de vue de ceux 

qui désirent échanger la réalité d'un fonctionnement pratiquement parfait contre l'espoir d'une 

adaptation satisfaisante ailleurs. 

Son gouvernement a soigneusement étudié tous les aspects politiques de la question tout 

en déplorant, comme de nombreux délégués à la précédente Assemblée et des membres du Conseil 

exécutif, que l'Assemblée soit saisie d'une question si éloignée des problèmes importants et 

fondamentaux avec lesquels l'Organisation est confrontée. Il est pour sa part convaincu qu'il 
conviendrait de reporter la décision sur cette question. Son gouvernement soutiendra donc tout 

projet de résolution qui préconiserait un renvoi de la question et qui permettrait ainsi de 

consacrer un examen plus complet et plus approfondi aux problèmes juridiques et administratifs 

qui se posent. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, de l'avis de sa 

délégation, le transfert d'un Bureau régional d'un pays à l'autre - de même que les modifi- 

cations apportées aux frontières des Régions, le transfert de pays d'une Région à l'autre, la 

création de sous -Régions, etc. - est une question qui intéresse essentiellement, dans le cas 

actuel comme dans les cas qui pourraient se présenter à l'avenir, les Etats Membres de la 

Région considérée. Il ressort clairement du rapport du Sous -Comité A de la session extra- 
ordinaire du Comité régional que 19 des 20 pays de la Région sont pour le transfert du Bureau 
régional d'Egypte en Jordanie. I1 faut également souligner que le soi -disant Sous -Comité B ne 

s'est pas réuni pendant de nombreuses années et n'a jamais soumis aucune résolution au Conseil 
exécutif ou à l'Assemblée de la Santé; dans ces conditions, la résolution proposée par ce 
Sous -Comité peut difficilement être considérée comme une résolution valable. L'Assemblée de la 

Santé a toujours suivi les recommandations du Comité régional pour les questions d'intérêt 

régional et il n'y a pas de raison pour qu'elle s'écarte de ce principe dans la situation 
actuelle, laquelle a déjà été longuement examinée par le Conseil exécutif. 

Il a été objecté que la- proposition de transférer le Bureau régional est le résultat d'une 
décision politique. La véritable décision politique toutefois serait que l'Assemblée mondiale 
de la Santé refuse d'appliquer la recommandation de la grande majorité des membres du Comité 
régional. Une fois qu'a été prise une décision de principe, tous les problèmes financiers, 
juridiques, administratifs et autres peuvent être réglés à un stade ultérieur. La délégation de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'oppose pas à la proposition de transférer 
le Bureau régional hors d'Alexandrie et soutiendra le projet de résolution présenté par le 

délégué de l'Arabie saoudite. 

La séance est levée à 11 h 15. 



SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. TRANSFERT DU BUREАU REGIONAL DE LA MEDI1'ERRANEE ORIENTALE : Point 42 de l'ordre du jour 
(document WHA32/1979/REC/i, décision 19); document EВ64/1979/REC/1, décision 1); docu- 
ment ЕВ65/1980/REС/1, décision 10); document ЕВ65/1980/REС/2; documents А33/19, 
А33/19 Add.1 et Аdd.2, А33/42, A33/INF.DOC./7, 9, 10, 11 et 13) (suite) 

Pour le Dr LOEMBE (Congo), le projet de résolution présenté par la majorité des pays 
arabes soulève un délicat problème. Le libellé du troisième paragraphe du préambule se réfère 
purement et simplement à la décision du Sous - Comité A du Comité régional de la Méditerranée 
orientale, mais la Commission devrait chercher à déterminer si le transfert proposé n'est pas 
envisagé comme une mesure punitive dont les raisons ne sont pas expressément invoquées dans le 

projet de résolution. A la séance précédente, le délégué de l'Arabie saoudite, évoquant les 

circonstances qui ont abouti à cette décision, a souligné que le transfert devait être considéré 
essentiellement comme une mesure pratique plutôt que politique et a déclaré que si la Commission 
devait rejeter le projet de résolution, le Bureau régional de la Méditerranée orientale cesse- 
rait d'exister. 

La situation est donc dangereuse. L'Assemblée créerait un regrettable précédent si, à 

l'instigation de plusieurs délégations, elle décidait le transfert du siège d'un Bureau régional 
qui a rempli jusqu'ici toutes les conditions voulues - sans parler des graves problèmes juri- 

diques qui ne manqueraient pas de se poser. L'Organisation vient de se fixer des objectifs 

ambitieux, parmi lesquels la santé pour tous d'ici l'an 2000; il faut préciser d'autre part la 

contribution du secteur sanitaire au nouvel ordre économique international, et tous ces objec- 
tifs exigent des sacrifices financiers et l'élaboration de stratégies nouvelles. Dans ce 

contexte, le problème du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale est extrê- 
mement embarrassant du fait de ses incidences politiques et le rapport établi par le groupe de 

travail du Conseil exécutif ne fournit aucune indication qui permette de trancher objectivement 

la question. 

La coopération entre pays est essentielle pour l'échange de technologies appropriées et 

cette coopération présuppose un ensemble de conditions psychologiques et une volonté politique 
délibérée. Les difficultés actuelles, nées d'une situation fondamentalement étrangère aux pro- 
blèmes de santé, peuvent, il faut l'espérer, être considérées comme passagères. Il se pourrait 
qu'une réconciliation intervienne avec le temps et les responsables de la santé sont certaine- 
ment mieux placés que beaucoup d'autres pour oeuvrer dans cette direction. En conséquence, la 

délégation du Congo juge préférable de s'abstenir de voter au sujet du projet de résolution 
mais de demander aux autorités juridiques compétentes un complément d'information sur la 

question du transfert. Au cas néanmoins où le projet de résolution serait mis aux voix, la 

délégation du Congo votera contre. 

M. AL- DABBAGH (Koweït) reconnaît que le transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale est une question extrêmement importante susceptible d'entraîner des complications. 

A l'exception de l'Egypte, tous les pays du Sous -Comité A sont parvenus à la conclusion que le 

maintien en place du Bureau régional retarderait et même entraverait la mise en oeuvre des 

programmes régionaux et aurait par conséquent des effets regrettables sur l'action de santé 

dans cette partie du monde. 

Les délégations qui s'opposeraient au transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie 

compromettraient non seulement le travail effectué dans la Région mais aussi leurs relations 

avec certains Etats Membres. Cette observation ne doit pas être considérée comme une menace, 

mais la franchise commande d'exposer clairement les conséquences que pourrait avoir une telle 

décision. L'installation du Bureau régional à Amman n'aurait aucun effet au niveau du Siège ou 

des autres Régions et renforcerait, au contraire, l'efficacité des programmes. Les Etats Membres 
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de la Région de la Méditerranée orientale sont suffisamment responsables pour décider de 

l'emplacement qui leur parait le meilleur pour le Bureau régional et il espère sincèrement que 

leur proposition sera soutenue. Etant donné que les auteurs du projet de résolution obéissent 

A des motifs qui sont pour eux absolument fondamentaux, ils ne pourraient, au cas où ce projet 
serait rejeté, coopérer avec le Bureau régional actuel. En conséquence, le maintien en place 
du Bureau régional entraverait les progrès de l'action de santé dans la Région et serait 

contraire A la mission humanitaire de l'Organisation. 
Tous les problèmes juridiques qui se posent sont subordonnés A la question de principe, A 

savoir le droit des Etats Membres concernés de transférer le Bureau régional en un lieu qu'ils 
jugent mieux adapté pour des raisons d'efficacité; toute tentative visant A reporter la décision 
ne servirait qu'A aggraver le problème. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) ne pense pas que la Constitution de l'OMS puisse dénier aux pays 
le droit de choisir l'emplacement de leur bureau régional; or, les membres du Sous - Comité A ont 
choisi un emplacement A l'unanimité, A l'exception d'un seul Etat Membre. Nombre des délégations 
représentées A l'Assemblée se sont félicitées du processus de décentralisation. La question A 
l'étude est essentiellement régionale et ne devrait donc pas faire l'objet d'une polémique. 

La délégation iranienne approuve entièrement le projet de résolution soumis par la majorité 
des délégations des pays arabes. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) rappelle que les vues des Etats Membres de la Région ont été claire- 
ment exposées au Conseil des Ministres de la Santé des pays arabes, qui s'est tenu A Tunis en 
mars 1980 et a décidé de boycotter le Bureau régional A Alexandrie. Il est donc faux de dire, 
comme l'ont fait les délégués de l'Egypte et de l'Italie, que le Bureau régional fonctionne 
normalement. 

Le Dr Husain tient d'autre part A souligner que cette question est après tout purement 
régionale. Il lui semble que l'Assemblée n'a d'autre choix que de confirmer la décision prise 
par les Ministres de la Santé des pays arabes. Il a été avancé au cours de la discussion que 
la proposition de transférer le Bureau régional était dictée par des motifs politiques plutôt 
que techniques. Il ne faut pas oublier toutefois que toutes les délégations expriment les vues 
de leurs gouvernements respectifs et que leurs décisions ont par conséquent des résonances 
politiques - la délégation italienne, par exemple, a exprimé le point de vue des pays de la 
Communauté économique européenne. 

Si le projet de résolution était rejeté, le Bureau régional n'aurait plus de régional que 
le nom; de fait, les pays arabes pourraient même être obligés de reconsidérer leurs relations 
avec l'OMS dans son ensemble. Il ne faut voir dans cette observation aucune menace, mais il 

est inévitable que les pays arabes prennent une position conforme A leurs intérêts et il leur 
est impossible d'admettre le moindre atermoiement. La délégation des Etats -Unis d'Amérique a 
demandé que la question soit soumise A un arbitrage ou fasse l'objet d'un avis juridique. Cette 
délégation devrait accepter la proposition des pays arabes puisque ceux -ci sont tombés d'accord 
sur le choix d'un emplacement. Les arguments juridiques invoqués ne paraissent pas tout A fait 
pertinents car l'Accord conclu entre l'OMS et le Gouvernement de l'Egypte visait A définir les 
relations entre les deux parties et les services assurés plutôt qu'à réglementer le choix du 
siège. 

Mme LUETTGEN (Cuba) dit que, pour sa délégation, le mieux serait que la décision soit prise 
par les pays concernés. La majorité d'entre eux sont parvenus A un consensus et ont indiqué en 
outre qu'ils étaient prêts A assumer le surcroît de dépenses au moyen de contributions volon- 
taires. En conséquence, sa délégation votera en faveur du projet de résolution soumis par les 
délégations des pays arabes. 

M. O'BRIEN (Nouvelle -Zélande) indique que sa délégation s'en tient au principe que les 

sièges régionaux de l'OMS ou le siège de tout autre organisme du système des Nations Unies ne 
devraient en aucun cas être menacés d'un avenir incertain pour des raisons essentiellement 
politiques, aussi profondes que soient les convictions qui sont à l'origine des divergences. 
La question va bien au -delà du problème particulier du Bureau régional de la Méditerranée orien- 
tale et une décision en faveur de son transfert ferait peser une menace sur la situation des 
autres bureaux régionaux de l'OMS ainsi que des sièges des autres institutions spécialisées ou 
organes du système des Nations Unies. Il ne faut pas se faire d'illusion A ce sujet. 

Le rapport lucide présenté par le groupe de travail ne contient pas de recommandations. De 
ce fait, l'Assemblée se doit d'aborder le problème avec calme et sérieux et d'en peser soigneu- 
sement tous les éléments avant de se prononcer. A cet égard, la délégation de la Nouvelle -Zélande 
estime qu'il est essentiel que l'Assemblée soit parfaitement informée de toutes les incidences 
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juridiques en cause pour bien comprendre le problème et que ces incidences devraient faire 
l'objet d'un examen plus attentif selon les modalités les plus appropriées. La Commission est 
maintenant saisie de deux propositions précises sur la façon de procéder. 

Le Dr LAW (Canada) déclare que le Gouvernement canadien a toujours très clairement indiqué 
aux organes de toutes les institutions spécialisées qu'il n'acceptait pas l'immixtion de la 

politique dans leurs délibérations et décisions car, s'il veut répondre aux attentes des Etats 
Membres, le système des Nations Unies doit être fonctionnel et efficace, chacun de ses éléments 
respectant strictement son mandat. Agir autrement ne pourrait qu'accroître le sentiment d'insa- 
tisfaction que les Etats Membres et la communauté internationale nourrissent A l'égard d'un 
système dans lequel tant d'espoirs ont été placés. Ceci est particulièrement vrai de l'OMS. Les 

pays ne peuvent et ne doivent pas accepter que les ressources limitées de l'OMS servent 
financer des discussions et des activités stériles alors que tant reste A faire pour amener A 

un niveau satisfaisant la situation sanitaire des peuples du monde. 

Pour la délégation canadienne, la discussion actuelle entre sans aucun doute dans la caté- 

gorie des débats stériles; elle ne peut d'autre part s'empêcher de conclure que les motifs du 
projet de transfert du Bureau régional sont politiques. De telles considérations politiques 
sont d'autant plus mal venues que des initiatives sont prises pour ramener la paix dans une 

zone où un règlement global est si ardemment souhaité. Il est par ailleurs manifeste que cette 
proposition pose un certain nombre de problèmes juridiques et administratifs qui n'ont pas été 
analysés comme ils l'auraient dû et comme l'exige le souci de préserver l'efficacité de l'OMS. 

En outre, étant donné que les situations politiques sont par définition transitoires et sujettes 
A des changements rapides et spectaculaires, il n'est pas souhaitable de créer un dangereux 
précédent en agissant avec trop de hâte. En d'autres termes, l'Assemblée de la Santé devrait 

procéder comme elle le ferait si elle était saisie d'une proposition de transfert d'un Bureau 
régional pour des raisons de fond ou administratives ordinaires et réunir par conséquent toutes 
les données pertinentes avant d'aller plus loin. 

Cela étant, la délégation canadienne estime qu'aucune motivation convaincante justifiant 
le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale pour des raisons purement fonction- 

nelles n'a été soumise A ce jour A l'Assemblée, et elle pense que cette dernière devrait attendre 
que la question ait été correctement présentée avant de prendre une décision quelconque. Elle 
approuve par conséquent toutes les tentatives faites pour recueillir les informations néces- 

saires et appuiera en particulier les projets de résolution présentés par les délégations des 

Etats -Unis d'Amérique et de l'Egypte, dans la mesure où ils exposent les conditions qui devraient 

être réunies pour que l'Assemblée prenne une décision. 

M. AL- MUHAIRI (Emirats arabes unis) exprime la confiance profonde de son pays dans le 

rôle et la Constitution de l'OMS. I1 est néanmoins convaincu que la question de l'emplacement 

du Bureau régional de la Méditerranée orientale concerne essentiellement les pays de cette 

Région et que les voeux de ces pays ne devraient donc pas être ignorés. Pour eux, il s'agit 

d'une question de principe et il leur est impossible de revenir sur leurs convictions. Si le 

but de TOMS dans la Région est de servir ses Etats Membres, elle ne peut qu'accepter leurs 
décisions, faute de quoi l'activité du Bureau régional sera paralysée. Il serait illogique 

d'imposer une telle situation aux pays concernés. Le projet de résolution proposé par vingt 

délégations arabes devrait en conséquence être approuvé. 

Le Dr MALHAS (Jordanie) estime que personne n'a encore présenté d'argument valable justi- 

fiant que le Bureau régional ne soit pas transféré. On est simplement allé d'atermoiement en 

atermoiement : si cette situation persiste, la discussion en sera encore au même point en 

l'an 2000. Toutes les questions de procédure ont été examinées. Sa délégation aimerait avoir 

maintenant l'avis du Directeur général et du Conseiller juridique. 

Le Dr FARAH (Tunisie) précise que sa délégation soutient en totalité ce qui a été dit par 

les précédents orateurs en faveur du transfert du Bureau régional et tout particulièrement 

l'exposé du délégué de l'Arabie saoudite. 

Il souhaite attirer l'attention sur le fait que l'Organisation se trouve A un tournant 

très important de son histoire, marqué par des efforts en vue de rationaliser son travail en 

réajustant ses structures afin de pouvoir jouer au mieux son r81e. En ce qui concerne ces 

mesures de restructuration, l'accent a été mis sur la décentralisation de certaines activités 

et la délégation de responsabilités aux organismes régionaux. Ceci, dans l'espoir de permettre 

aux différentes Régions de gérer d'une manière plus intime leurs propres affaires au mieux de 

leurs intérêts régionaux. Cette initiative, logique et rationnelle, a été applaudie A juste 

titre mais se trouve contestée par certains pays qui expriment maintenant leur opposition A 
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une résolution prise par la presque totalité des pays Membres d'une Région. Ce que certains 

laissent entendre, c'est que les pays d'une Région sont libres de prendre les résolutions qui 

leur conviennent, à condition bien sûr que celles -ci ne portent pas tort, ni au point de vue 

financier, ni sur le plan de l'harmonie générale, A l'entité que constitue l'Organisation. 

Le problème financier a été éclairci par le représentant de l'Arabie saoudite. Pour ce qui 

est de l'harmonie générale, l'Organisation a habitué ses Membres A s'accommoder au mieux des 

désirs des Régions; il y a au moins deux cas où l'Organisation a agi de la sorte pour éviter 

justement de mettre en cause son harmonie structurelle. Le Dr Farah ne songe nullement A prêcher 

une orthodoxie rigide et paralysante. Tous les pays Membres de la Région de la Méditerranée 

orientale A l'exception d'un seul se sont mis d'accord sur une solution excellente, une solution 

qu'il ne faut pas rejeter, car le rejet pourrait avoir des répercussions néfastes pour 

l'harmonie de l'Organisation. 

i 

M. SOOS (Hongrie) déclare qu'après avoir suivi les débats et compte tenu du programme sani- 

taire de la Région de la Méditerranée orientale, sa délégation est parvenue A la conclusion que 

le transfert du Bureau régional est fondamentalement un problème régional sans motivations 

politiques. Bien au contraire, le projet de résolution présenté par la majorité des délégations 

des pays arabes montre que ces pays sont désireux de rétablir et de favoriser une véritable 

coopération technique entre la très grande majorité des pays de cette Région. Toute motion 

visant A bloquer cette résolution constituerait un obstacle sérieux au fonctionnement efficace 

du Bureau régional et aurait des conséquences graves et d'une grande portée pour l'Organisation. 

Le Dr RIFAI (République arabe syrienne) indique qu'il ne souhaite pas répéter .ce qu'il 
a déjà déclaré mais simplement bien préciser la position de son pays. Celui -ci soutient sans 

réserve la résolution recommandant le transfert du Bureau régional A Amman, ainsi que toutes 

les mesures qu'implique ce transfert. D'ailleurs, son pays s'engage A soutenir toute mesure qui 

pourrait s'avérer nécessaire au cas où l'Organisation rejetterait la demande. Un changement qui 
s'opère dans l'intérêt des pays Membres d'une Région ne saurait nuire A celui des autres pays ni 
être en contradiction avec la Constitution de l'OMS. Le Dr Rifai est stupéfait de ce que des 

pays qui s'enorgueillissent de respecter les droits démocratiques, c'est -à -dire la volonté de 
la majorité, refusent d'admettre certains principes fondamentaux et contrecarrent les aspira- 
tions d'une majorité qui cherche A exercer ses responsabilités en vue de l'instauration dans 
les pays de la Région de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il précise que sa délégation est parfaitement consciente de la nouvelle orientation que 
prend l'Organisation, dont la restructuration comporte justement une décentralisation et le 

renforcement des bureaux régionaux. Comment ces nouvelles initiatives pourraient -elles s'accom- 
moder de la paralysie qui ne manquerait pas de frapper le Bureau régional si l'Assemblée de la 
Santé rejetait la demande de transfert, privant ainsi la Région de toute capacité de mener A 
bien sa tâche en faveur de la santé ? La délégation syrienne a interprété la décision de la 
Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ayant conduit A la constitution, par le Conseil 
exécutif, d'un groupe de travail destiné A étudier les conséquences d'un transfert, comme une 
approbation de principe et une acceptation tacite de ce transfert. Les retards n'en sont que 
plus difficiles A comprendre. Il va sans dire qu'une résolution, quelle qu'elle soit, doit être 
mise en oeuvre dans le respect de la légalité. 

Enfin, s'adressant aux Etats Membres de la Région européenne et de la Région des Amériques, 
le Dr Rifai leur demande s'ils n'entendraient pas que leur volonté soit respectée au cas où 
ils demanderaient eux -mêmes A ce qu'un bureau régional soit déplacé d'un pays A un autre ? I1 
n'a pour sa part aucun doute quant A la réponse et estime qu'il n'y a pas lieu de retarder encore 
la solution de la question débattue. 

M. BOUAH (Côte d'Ivoire) précise qu'il ne souhaite pas revenir sur le rapport du groupe 
de travail, mais qu'il voudrait tout simplement attirer l'attention de la Commission sur les 
complications qu'entraînerait une décision précipitée de transférer le Bureau régional, en 
particulier sur le plan juridique et financier, ainsi que du point de vue du personnel. D'un 
autre côté, sa délégation n'entend pas s'opposer au souhait clairement exprimé de la majorité 
des Etats de la Région. Toutefois, il convient de souligner que rien ne permet de dire qu'après 
une période de cinq ans, pendant laquelle les Etats Membres de la Région supporteraient toute 
dépense supplémentaire, les autres Etats Membres ne se verraient pas demander un effort supplé- 
mentaire pour couvrir les frais de fonctionnement du nouveau Bureau. Il précise que, dans ces 
conditions, sa délégation est en faveur d'une étude plus approfondie qui tienne compte de tous 
les aspects du problème, afin que l'Assemblée de la Santé puisse se prononcer ultérieurement 
en toute connaissance de cause. 
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Au cas où il serait décidé de passer maintenant au vote, la délégation ivoirienne se 
verrait contrainte de voter contre le transfert. 

M. LO (Sénégal) déclare que le débat tourne à un imbroglio politico- juridique qui menace 
de distraire l'Organisation de ses buts véritables. La situation peut cependant être résumée 
ainsi : i1 existe, d'une part, un état de fait, à savoir que la majorité des pays Membres de 
la Région refuse d'utiliser les services du Bureau régional et demande son transfert; d'autre 
part, le pays hôte refuse de se laisser imposer une décision qu'il considère comme motivée par 
des préoccupations purement politiques. Il faut noter à ce propos que la position juridique du 
Bureau d'Alexandrie trouve son fondement dans l'Accord de Siège conclu entre l'OMS et l'Egypte 
en 1951. Toute initiative en vue de remettre en cause cet Accord ne peut venir que de l'une 
des parties contractantes et M. Lo indique qu'à sa connaissance, ni l'Egypte, ni l'OMS n'ont 
manifesté le désir de dénoncer l'Accord. D'ailleurs, seule une défaillance technique de 
l'autre partie contractante pourrait motiver une telle démarche de l'OMS. 

L'Assemblée de la Santé a eu parfaitement raison de soumettre la question à l'étude du 
Conseil exécutif. Le groupe de travail du Conseil s'est livré à une étude exhaustive de tous 
les aspects de la situation concernant le personnel, les locaux, les communications, les trans- 
ports, le soutien logistique, les conférences, les immunités et autres privilèges. Toutefois, 
il faut reconnaître que malgré la valeur de ce rapport, l'Assemb ée de la Santé n'est guère 
plus avancée que l'année dernière et ne dispose pas encore des éléments qui lui permettraient 
de se prononcer objectivement sans ouvrir la porte à de fâcheux précédents. 

La délégation sénégalaise respecte la volonté légitime de la majorité des Etats Membres 
d'une Région de transférer le Siège de leur Bureau régional dès lors qu'une coopération n'est 
plus possible, même temporairement, avec le pays hôte. La position du Sénégal A l'égard des 
Etats arabes n'est nullement remise en cause. Le Sénégal a apporté son soutien à la cause 
palestinienne, il a proposé son territoire pour l'ouverture du premier bureau d'information de 
l'OLP en Afrique, au Sud du Sahara, et organise chaque année une journée de la Palestine. 
Toutefois, il est opposé à la remise en cause d'institutions pour des raisons autres que tech- 
niques. Le Sénégal s'abstiendra de toute action qui pourrait creuser le fossé entre pays arabes 
frères, mais il ne peut admettre une mesure qui, à court ou à long terme, constitue une menace 
pour le bon fonctionnement de l'organisation. 

De toutes les suggestions qui ont été faites, il semble que la plus constructive soit la 

proposition de soumettre la question à la Cour internationale de Justice en vue d'obtenir un 
avis consultatif. Les gouvernements qui sont représentés à la présente réunion sont des Etats 
souverains et sont habilités en tant que tels à exprimer leur opinion. La délégation du 
Sénégal respecte l'opinion des autres, mais au cas où il serait décidé de passer au vote sur 

une résolution portant transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, elle voterait 
contre. 

Le Professeur JAKOVLJEVI6 (Yougoslavie) est d'avis que le choix du siège du Bureau 
régional est une question qui regarde essentiellement la Région en cause. Il lui semble que la 

solution proposée dans la résolution présentée par la majorité des pays arabes soit la plus 

réaliste et il lui apportera son soutien. 

M. ABOLI ASSI (Liban) indique que sa délégation souhaite ajouter sa voix à celles qui se 

sont exprimées en faveur du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale. C'est 

un fait que la majorité des pays arabes ont rompu leurs relations avec l'Egypte pour des 
raisons qu'il revient à eux seuls d'apprécier. En conséquence, le désir de ces pays et de la 

quasi -unanimité des pays Membres de transférer le Bureau régional d'Alexandrie correspond à 

des soucis d'ordre concret, du fait dе'l'impossibilité sur le plan fonctionnel et pratique de 

participer aux activités du Bureau régional et, partant, à la réalisation des programmes sani- 

taires de la Région. Il semble bien que toute opposition au transfert du Bureau régional ne 

résulte que de considérations essentiellement politiques. 

M. AL- ATTIYAH (Qatar) estime que la résolution soumise par la majorité des pays arabes va 
dans le sens des intérêts de la Région de la Méditerranée orientale. Si la Région est incapable 
de jouer son rôle au sein de l'Organisation et ne peut participer comme elle le souhaite à ses 

programmes du fait que le Bureau régional n'est plus en mesure d'assumer la mission qui lui a 

été confiée, il y a menace sur la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Rien ne justifie la prolongation des débats puisqu'aussi bien s'opposer au transfert 

équivaudrait à affirmer que le Bureau régional de la Méditerranée orientale n'a aucune raison 

d'être. Les pays qui soutiennent qu'il s'agit là d'une décision politique ne respectent pas 



COMMISSION B : SEPTIEME SEANCE 275 

l'opinion de la majorité : s'ils se trouvaient eux -mêmes dans une situation analogue, ils ne 

manqueraient pas de faire la même proposition. Les points de droit qu'ont soulevés les opposants 

au transfert peuvent être laissés provisoirement de côté; il pourra être fait appel ultérieu- 

rement A des conseillers juridiques pour les résoudre. Dans ces conditions, il estime que la 

Commission se doit d'approuver la résolution présentée par la majorité des délégations arabes. 

Il rappelle aux participants que l'OMS n'aura aucune charge financière A supporter étant donné 
que les pays Membres de la Région sont convenus d'assumer eux -mêmes la responsabilité finan- 
cière du transfert pendant les cinq années A venir. 

Le Dr AL- ASBAHI (Yémen) estime la question si claire qu'il ne voit pas la nécessité 
d'avancer de nouveaux arguments. Il trouve quelque peu irritante l'attitude de tutelle qu'ont 
adopté certains pays et invite instamment les pays Membres A considérer le bien -fondé de la 
cause de ceux qui proposent le transfert. La décision de demander un transfert n'a pas été 
prise de façon arbitraire; elle est fondée sur la conviction profonde de la nécessité de donner 
A nouveau au Bureau régional la possibilité de fonctionner normalement. Elle a été corroborée 
par l'étude du groupe de travail, qui s'est rendu dans plusieurs pays de la Région. 

Personne n'a le droit de prendre une décision au nom de la Région ni de décider ce qui est 
ou ce qui n'est pas de son intérêt; et aucun Etat extérieur A la Région ne devrait tenter d'im- 
poser ses vues. Il adjure la Commission d'approuver rapidement la résolution afin de sauvegarder 
et de protéger les intérêts de la Région. Il se joint aux délégués de la Jordanie pour demander 
que le Directeur général et le Conseiller juridique fassent connaître leur opinion. 

Le Professeur HALTER (Belgique), prenant la parole sur un point d'ordre, considère qu'une 
fois de plus toute une journée a été consacrée A une discussion qu'il estime fondamentalement 
politique. Il n'a pas l'intention d'entrer dans le vif du débat lui -même, mais il voudrait dire 
combien il a été surpris d'entendre un certain nombre de délégués se prévaloir de n'avoir pas 
revu la preuve qu'il ne fallait pas transférer le Bureau d'Alexandrie ailleurs. Au moment de 
demander la clôture du débat, il voudrait rappeler que le Bureau fonctionne A Alexandrie depuis 
trente ans : s'il y a une démonstration A faire, c'est celle de la nécessité réelle d'un 
transfert. 

Il propose que le point considéré soit mis aux voix. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 63 
du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT souligne qu'aux termes de ce Règlement, La parole peut être donnée A deux 
orateurs seulement pour s'opposer A la clôture et que la motion doit ensuite être mise aux voix 
immédiatement. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite) demande que le Directeur général et le Conseiller juri- 
dique fassent connaître leur point de vue avant que l'on procède au vote. 

Le PRESIDENT explique qu'une fois la clôture du débat demandée, personne - et donc ni le 
Directeur général ni le Conseiller juridique - ne peut prendre la parole tant que la motion 
n'a pas été mise aux voix, exception faite de deux orateurs s'opposant A la motion de clôture. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite) s'oppose A la clôture du débat. 

Le Dr AL SHABANDAR (Iraq) s'oppose également A la clôture puisque tous les membres présents 
souhaiteraient connaître le point de vue du Directeur général et celui du Conseiller juridique 
avant de passer au vote. 

La motion de clôture du débat recueille 49 voix contre 41, avec 19 abstentions. 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission est saisie de trois projets de résolution (voir 
le procès- verbal de la sixième séance). Aux termes de l'article 68 de son Règlement intérieur, 
l'Assemblée de la Santé doit tout d'abord voter sur la proposition que le Président estime 
s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition présentée la première, puis sur la propo- 
sition qui, après celle -ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite. Le projet 
de résolution le plus éloigné de la proposition présentée en premier (c'est -A -dire le projet de 
résolution soumis par vingt Etats arabes) est le projet de résolution présenté par les Etats- 
Unis d'Amérique et proposant de demander A la Cour internationale de Justice de rendre un avis 
consultatif. Elle sera donc mise aux voix en premier. 
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Le projet de résolution soumis par la délégation des Etats -Unis est approuvé par 47 voix 

contre 43, avec 20 abstentions.1 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution proposé par la 

délégation de l'Egypte. 

M. EL- SНAFEI (Egypte) prenant la parole sur un point d'ordre, estime que la résolution qui 

vient d'être approuvée appelle une déclaration du Directeur général quant aux conséquences 

qu'elle est de nature à entraîner. 

La délégation de l'Egypte considère que l'adoption de cette résolution par l'Assemblée de 

la Santé rendrait immédiatement opérationnelle la demande concernant l'avis consultatif de la 

Cour internationale de Justice. Elle n'insistera pas pour que son propre projet de résolution 
soit mis aux voix, mais souhaiterait que l'étude mentionnée dans le dispositif de cette réso- 
lution soit poursuivie puisque l'avis consultatif ne concernera qu'un aspect dela question, à 

savoir les dispositions de la section 37 de l'Accord de Siège. En réservant le droit de conti- 

nuer cette étude, la délégation égyptienne réserve également le droit de soulever à nouveau la 

question à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Egypte si sa déclaration signifie que l'Egypte retire 

son projet de résolution. 

M. EL- SНAFEI (Egypte) répond par l'affirmative. 

Le PRESIDENT déclare que le retrait du projet de résolution soumis par la délégation de 

1'Egypte entraîne qu'il n'y aura de vote ni sur cette résolution ni sur le projet de résolution 

soumis par vingt pays arabes. 

M. HELMAN (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole sur un point d'ordre, cite le para- 

graphe introductif du dispositif de la résolution qui vient d'être approuvée. Il en déduit que 
la Commission a déjà décidé de ne pas se prononcer sur la question du transfert du Bureau 
régional d'Alexandrie. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite), prenant la parole sur un point d'ordre, estime que la 

Commission devrait mettre aux voix le projet de résolution soumis par vingt Etats arabes; en 

dépit de la déclaration de la délégation des Etats -Unis, le projet de résolution qui vient 
d'être approuvé n'est pas un amendement à celui des Etats arabes mais bien une résolution 
distincte relative à l'article 76 de la Constitution. 

Il se déclare surpris que les membres de la Commission favorables à la clôture du débat 
n'aient pas demandé que soit donné un avis juridique dans le cadre de la Commission, alors 
qu'ils viennent d'approuver une résolution demandant l'avis de la Cour internationale de 

La laye. Il estime que le Président aurait dû accéder à la demande formulée par certaines 
délégations pour que le Directeur général et le Conseiller juridique soient invités à faire 
une déclaration. 

Le PRESIDENT précise à nouveau qu'une fois la clôture du débat demandée, ni le Directeur 

général ni le Conseiller juridique ne peuvent prendre la parole. , 

S'agissant de la procédure de vote, il rappelle que'les termes du projet de résolution 

présenté par la délégation des Etats -Unis (et approuvé depuis lors) sont les suivants : " DECIDE, 

avant de prendre une décision au sujet du déplacement du Bureau régional ... ", alors que le 

projet de résolution soumis par vingt Etats arabes est ainsi libellé : " DECIDE ... de transférer 
le plus tôt possible le Bureau régional ... ". Le premier projet de résolution ayant été accepté, 

il s'ensuit que la décision de transférer le Bureau régional ne peut être mise aux voix avant 
que ne soient remplies les conditions requises dans la première résolution. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WНАЭЭ.16. 
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2, PERIODICITE DES ASSEMВLEES DE LA SANIE : Point 41 de l'ordre du jour (résolution WHA32.26; 

document ЕВ65/1980/REС/1, décision 4) et annexe 8) (suite de la cinquième séance, 

section 2) 

Le Dr DIALLO (Haute -Volta) dit que les discussions qui ont eu lieu en séance plénière sur 

les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions ont quelque peu dissipé les impressions qu'il 

avait eues au cours du débat. I1 lui a semblé d'abord qu'il se manifestait une certaine résis- 

tance au changement, soit par conservatisme soit par manque de confiance dans les organes déli- 

bérants de l'Organisation, et que certains doutes se faisaient jour quant à la nécessité de 

changements radicaux pour mener à bien la révolution sanitaire. Après quelque trente années 
de discussions, l'OMS semble encore résister au changement alors que, pour les pays africains, 
trois arguments valables militent en faveur d'une mutation. Tout d'abord, la pléthore de 

réunions, leur durée et le coût qu'elles représentent en temps et en argent. Ensuite, ces 

réunions exigent souvent la présence pendant de longues périodes de techniciens de la santé 
déjà en nombre insuffisant dans le pays. Enfin, l'introduction d'Assemblées biennales est 
conforme à l'option que s'est fixée l'OMS pour l'avenir dans la résolution WHA29.48. Cette 
modification de la périodicité des Assemblées de la Santé permettra de rompre avec un passé 
où l'action de l'OMS n'a pas toujours été couronnée de succès. Les raisons qui militent pour 
ou contre le changement n'ont d'ailleurs pas beaucoup varié depuis que la question s'est posée 
pour la première fois. Ceci étant, le Dr Diallo pense que l'on pourrait clore le débat, 
puisqu'il y aura un vote sur la question en séance plénière dans le cadre des recommandations 
sur les structures de l'OMS. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) rappelle qu'il est proposé, entre 

autres, d'accroître le nombre des membres du Conseil exécutif et d'adopter un nouveau système 
pour les sessions des Assemblées de la Santé. A ce sujet, sa délégation désire soumettre le 

projet de résolution ci- après, appuyé par l'Angola, l'Ethiopie, la Hongrie, l'Inde, le lexique, 
la Mongolie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie : 

La Trente - Troisième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question de la périodicité des AssemЫées de la Santé et, en parti- 
culier, l'issue du débat dont cette question a fait l'objet à la soixante- cinquième 
session du Conseil exécutif en janvier 1980; 

Prenant en considération les résultats de l'étude et des décisions dont cette 
question a fait l'objet lors de sessions antérieures de l'Assemblée et du Conseil exécutif; 

Rappelant en particulier les résolutions WHA6.57 et WHAl2.38 dans lesquelles il a 

été décidé de ne pas modifier la périodicité des AssemЫées de la Santé; 
Soulignant le lien indissoluble qui existe entre le règlement des questions que pose 

la périodicité des Assemblées et l'étude des structures de l'OMS, 
1. DECIDE qu'au stade actuel, au moment où l'Organisation a entrepris de formuler 
et de mettre en oeuvre des "stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000" et de transformer ses structures eu égard à ses nouvelles 
fonctions, il ne serait pas expédient de modifier la périodicité et la durée des 
AssemЫées de la Santé; 

2. INVITE le Directeur général et le Conseil exécutif à poursuivre l'étude de la 

périodicité et de la durée des sessions de l'Assemblée en tenant compte de l'ensemble 
des problèmes qui confrontent l'Organisation, et en particulier des décisions concer- 
nant la réorganisation des structures de l'OMS eu égard à ses nouvelles fonctions; 
3. DECIDE de reprendre l'étude de cette question lors d'une future session de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) note que les délégués qui ont pris la parole à propos de la pério- 
dicité des Assemblées de la Santé se sont bien évidemment prononcés en fonction des préoccupa- 
tions de leur pays en tant qu'Etat Membre de l'OMS. Prenant le cas du Niger, il rappelle qu'un 
séjour à Genève coûte pour chaque membre de sa délégation près de 4000 francs suisses pour le 
billet d'avion, environ 3600 francs suisses pour le séjour de trois semaines à l'hôtel et 
quelque 3000 francs suisses pour les indemnités de déplacement et de subsistance - soit un 
total de 10 600 francs suisses. Les avantages d'une participation aux AssemЫées de la Santé 
sont bien sûr proportionnels au nombre des participants par pays - ce qui signifie que, pour un 
pays comme le sien, la chose est relativement coûteuse, d'autant plus qu'il faut également 
prendre en compte les difficultés liées à l'absence prolongée du personnel de santé qualifié, 
un problème sans doute difficile à saisir pour les délégations des pays développés. 
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Ceux qui ont plaidé contre la tenue d'Assemblées de la Santé biennales ont rappelé que, 
même si une décision de principe était prise A la présente session, le changement ne serait 
effectif que dans huit ans. Il n'est pas sir qu'il doive en être ainsi. Quoi qu'il en soit, 
une décision devra A tout le moins être prise. On a également fait valoir qu'une maladie 
chronique ne se prêtait pas A une cure chirurgicale urgente : ceci ne signifie pas qu'il ne 

faut pas prescrire le traitement voulu. L'argument a été avancé que l'Assemblée était l'organe 
suprême de délibération en matière de santé; mais les Membres sont des Etats souverains et 
c'est sur leur territoire que les décisions de l'Assemblée doivent être mises en oeuvre, 
parmi des populations qui font souvent preuve d'impatience. 

Certains ont préconisé la tenue de sessions plus longues, de façon que les délégations 
puissent étudier plus en détail la documentation, mais cette mesure pénaliserait sûrement 
davantage les pays en développement, qui se sont engagés eux aussi A instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. D'un autre côté, il ne serait pas réaliste de réduire la durée des sessions 
compte tenu des tâches A accomplir A chaque Assemblée. Dans l'un ou l'autre cas, il ne faut pas 

oublier que le temps, c'est de l'argent. Même s'il s'avère nécessaire de reculer, ce doit être 
pour mieux sauter et non pas pour chercher le salut dans la fuite. 

Le Dr EL SARRAJ (Soudan) juge indispensable de conserver le système d'Assemblées de la Santé 

annuelles pour que l'OMS, une fois restructurée, puisse accomplir cette tâche immense qu'est 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les Assemb ées de la Santé sont une 

excellente occasion de coopération et d'échanges d'expérience au niveau mondial, comme en 

atteste l'éradication mondiale de la variole, qui constitue un bon exemple de coopération 
fructueuse et devrait inciter l'OMS et ses Etats Membres A déployer des efforts analogues dans 
d'autres domaines. 

La délégation soudanaise approuve les arguments avancés par la délégation indienne en 
faveur d'Assemblées de la Santé annuelles. 

Le Dr CHILEMBA (Malawi) considère que la périodicité des Assemblées de la Santé affectera 
directement l'aptitude de son pays A remplir efficacement ses obligations envers l'OMS. Sa 

délégation s'associe aux orateurs qui ont préconisé l'introduction de sessions biennales de 

l'Assemblée. Ce changement comportera bien sir des inconvénients, qui pourront assurément être 

surmontés si tout le monde fait preuve de bonne volonté. 

M. TAWFIK (Koweit) déclare que, pour sa délégation, il faut conserver le système d'Assem- 

blées annuelles, lesquelles sont l'occasion d'un échange d'expérience au niveau mondial sur 

des questions de la plus haute importance pour la santé mondiale. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) dit que sa délégation est en faveur d'Assemblées de la Santé 

biennales; après avoir étudié soigneusement le rapport du Directeur général, il pense que les 

avantages de l'introduction de sessions biennales l'emporteront sur les inconvénients. Certains 

orateurs ont fait valoir que les économies que permettrait de réaliser la tenue d'Assemblées 

biennales étaient plus apparentes que réelles - or, pour sa délégation, ces йconomiеs seront 

tout A fait tangibles. En outre, le temps ainsi économisé pourra être mieux utilisé pour des 

activités concrètes visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Un système d'Assemblées biennales ne devrait pas porter atteinte A l'efficacité de l'OMS 

si ses activités sont soigneusement étudiées eu égard A ses nouvelles structures; d'autre part, 

des contacts au niveau régional devraient permettre d'assurer des échanges d'idées tout aussi 

fréquents. 

La séance est levée A 17 h 30. 



HUITIEME SEANCE 

Samedi 17 mai 1980, 9 heures 

Président : M. В. C. PERERA (Sri Lanka) 
puis : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. PERIODICITE DES ASSEMВLEES DE LA SANTÉ : Point 41 de l'ordre du jour (résolution WHA32.36; 

document ЕВ65/1980/REС/1, décision 4) et annexe 8) (suite) 

Le PRÉSIDENT indique que la Commission est saisie de deux projets de résolutions : l'un 

présenté A la séance précédente par la République démocratique allemande et dont les coauteurs 

sont actuellement les pays suivants : Angola, Arabie saoudite, Ethiopie, Rogne, Inde, Iraq, 

Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, lexique, Mongolie, Pologne, Roumanie et Tchécoslovaquie;et 

l'autre, présenté par les pays suivants : Australie, Autriche, Canada, Chine, Costa Rica, 

Etats -Unis d'Amérique, France, Gambie, Ghana, Guyane, Italie, Kenya, Nigeria, Nouvelle- Zélande, 

Papouasie -Nouvelle -Guinée, République -Unie de Tanzanie, Samoa, Swaziland, Trinité -et- Tobago, 

Zambie. Ce second texte est ainsi conçu : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'étude des structures de l'OMS 

eu égard A ses fonctions, préparé conformément A la résolution WRA31.27, et notamment 
le rapport du Directeur général sur la périodicité des Assemblées de la Santé, ainsi que 
la résolution EВ65.R12; 

Ayant aussi examiné l'étude du Conseil exécutif sur la périodicité des Assemblées 
de la Santé qui faisait suite A la résolution WHA32.26; 

Ayant présente A l'esprit la nécessité de préserver et de renforcer l'influence des 
Etats Membres au sein de l'Organisation; 

Reconnaissant que le principe de la programmation- budgétisation biennale est mainte - 
nant appliqué par l'OMS; 

Consciente du fait que le passage d'Assemblées de la Santé annuelles A des Assemblées 
biennales obligerait A modifier le texte des Articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution 
comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général; 

Considérant qu'une initiative de l'Assemblée de la Santé visant A modifier la 
Constitution en vertu de l'Article 73 n'est possible que si les Membres ont pu examiner, 
six mois avant l'Assemblée de la Santé, le texte de toute proposition d'amendement A la 
Constitution, 
1. INVITE instamment les Etats Membres A étudier soigneusement, au cours des douze 
prochains mois, les modifications constitutionnelles nécessaires qui sont exposées dans 
le rapport du Directeur général; 
2. PRIE les comités régionaux d'examiner les conséquences qui résulteraient, pour leurs 
activités, de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales et de faire rapport sur ce 
sujet au Conseil exécutif, lors de sa soixante -septième session; 
3. PRIE le Conseil exécutif d'étudier l'incidence qu'aurait l'introduction d'Assemblées 
de la Santé biennales sur les activités et le fonctionnement de toutes les instances de 
l'Organisation, en particulier du Conseil exécutif et des comités régionaux, en vue de 
les renforcer, et de soumettre des recommandations appropriées A la Trente- Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé; 
4. RECOMMANDE qu'en 1981, la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage 
de modifier, en vertu des Articles 73 et 60 de la Constitution, les textes des Articles 13, 
14, 15 et 16 de la Constitution afin de permettre le passage d'Assemblées de la Santé 
annuelles A des Assemblées biennales; 

- 279 - 
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5. PRIE le Directeur général, conformément aux dispositions de l'Article 73 de la 
Constitution, de communiquer aux Etats Membres, pour examen, la présente résolution ainsi 
que le texte des amendements qu'il est proposé d'apporter A la Constitution. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) se déclare favorable A des sessions annuelles de l'Assemblée de 
la Santé. L'Assemblée, instance décisionnelle suprême de l'Organisation, ouverte A tous les 
Etats Membres, ne peut exercer ses fonctions que lorsqu'elle siège et ne peut les déléguer au 
Conseil exécutif, composé d'un petit nombre de membres désignés. Seule l'Assemblée, émanation 
de tous, peut mobiliser la solidarité mondiale A propos des questions de santé qui se posent A 
tous ses Etats Membres. Les fonctions de direction, de coordination, et de coopération technique 
entre pays développés et pays en développement ne peuvent être exécutées que par une Assemblée 
forte, seule tribune où peuvent être débattus des problèmes communs A des régions présentant 
des caractéristiques démographiques, sociales, économiques, culturelles et politiques diffé- 
rentes. La restructuration de l'OMS qui s'opère actuellement nécessitera une évaluation très 
attentive et continue de l'Assemblée, A qui il incombe également de prendre des décisions 
urgentes A propos des organes qu'elle coiffe et de la coopération avec d'autres institutions 
du système des Nations Unies. La bonne exécution de toutes ces fonctions serait gravement 
entravée si l'Assemblée de la Santé ne se réunissait plus que tous les deux ans. 

Il est regrettable qu'un certain nombre d'Etats Membres aient proposé une périodicité 
biennale des Assemblées de la Santé pour des motifs d'économie. C'est là une proposition qui 
peut avoir des effets néfastes sur l'efficacité de l'Organisation et qui pourrait même 
engendrer A l'avenir des propositions tendant A espacer davantage encore les Assemblées de la 
Santé. 

Le Dr GRA9A (Cap -Vert) attache beaucoup d'importance A l'occasion que fournissent les 
Assemblées de la Santé annuelles d'établir des contacts et d'échanger des expériences avec 
d'autres pays ainsi que de suivre l'évolution de la situation sanitaire internationale. Le 
passage A un régime biennal ne manquerait pas d'entraver la mise en oeuvre du programme en vue 
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Quant aux économies, si l'on songe que le coût 
approximatif de l'Assemblée ne représente qu'environ 0,5 % du budget annuel, elles ne comptent 
pas vraiment. Pour ce qui est du temps économisé, on obtiendrait le même résultat en réorga- 
nisant les séances plénières et celles des commissions. 

M. BERWAERTS (Belgique) souligne que le système des Assemblées annuelles a toujours donné 

entière satisfaction A son pays. En effet, il favorise l'établissement de contacts fort utiles 
et instructifs avec les représentants des administrations et des communautés scientifiques de 

tous les pays, tant dans les salles de réunion que dans les couloirs. Il permet également aux 

pays qui ne font pas partie du Conseil exécutif d'être associés A la vie de l'Organisation. 

L'introduction d'un budget biennal ne change rien à l'affaire, étant donné que l'Assemblée peut 
se consacrer spécialement au budget au cours d'une année et examiner le programme pendant 

l'autre année. 
Le passage A un régime biennal entraînerait un certain nombre de modifications profondes 

dans l'équilibre institutionnel de l'Organisation et plus particulièrement en ce qui concerne 
la place, les fonctions et les responsabilités du Conseil exécutif. La perspective d'être tenu 
à l'écart du processus décisionnel de l'Organisation pendant une période de 23 mois est 

d'autant plus inacceptable qu'un petit pays de la Région européenne ne peut espérer désigner 
un nombre au Conseil exécutif qu'une fois tous les vingt ans. La tenue d'Assemblées de la Santé 
biennales ne serait acceptable que si la composition du Conseil exécutif était portée A 48 ou 

тêmе 54 Membres, avec une rotation plus rapide de tous les pays. Enfin, il faudrait redéfinir 
les responsabilités des membres du Conseil exécutif afin qu'ils représentent effectivement les 

gouvernements d'Etats souverains. 

M. MBALOULA (Congo) précise que son pays, comme d'autres pays en développement éprouvant 
de graves difficultés financières, aurait été initialement enclin, pour des raisons d'économie, 
A se rallier A la formule des Assemblées de la Santé biennales. Toutefois, un examen attentif 
de la question lui a montré que les économies réalisées auraient peu de chances de bénéficier 
aux administrations de la santé. De plus, le calcul des économies de temps et d'argent suscep- 
tibles d'être réalisées semble avoir été fait d'une façon quelque peu superficielle. 

La spécificité des problèmes de santé les place dans une catégorie particulière par rapport 
aux autres domaines d'activité des Nations Unies. Il faut prendre des décisions politiques de 
caractère urgent qui ne peuvent attendre 24 mois. Il y a aussi beaucoup A retirer de la confron- 
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tation des expériences en matière de santé; les réunions annuelles entre hauts fonctionnaires 
de la santé n'ont aucun caractère routinier, en tout cas pas pour les pays en voie de dévelop- 
pement. Dans ces pays, les administrations de la santé sont souvent considérées comme des 
parents pauvres et les sessions annuelles de l'Assemblée de la Santé constituent un moyen de 
s'affirmer. 

La délégation congolaise appuie donc sans réserve la tenue d'Assemblées de la Santé 
annuelles, en ramenant la durée de leurs assises A deux semaines si possible. 

i 
Le Dr GONZÁLEZ CARRIZO (Argentine) fait remarquer que l'on a jusqu'ici eu tendance, au 

sujet de la périodicité des Assemblées de la Santé, A discuter longuement - et passionnément - 

de la question, sans attendre les résultats de l'étude détaillée nécessaire; la résolution 
WHA32.26 a fort heureusement remédié A cette situation. Les nécessités de la procédure inter- 
disant de toute façon A la présente Assemblée d'adopter une résolution concrète, les partisans 
d'Assemblées biennales comme ceux d'Assemblées annuelles sont maintenant convenus que le pro - 
blème devrait être examiné globalement et que ses incidences devraient être définies et ana- 

lysées. Les deux projets de résolution dont est saisie la Commission recommandent de pour- 
suivre l'étude de la périodicité et de la durée des sessions de l'Assemblée, mais les termes du 

projet de résolution proposé par la République démocratique allemande sont beaucoup plus 
généraux et ne précisent ni la nature des études qui devraient être faites ni la date à 

laquelle elles devraient être terminées. Autre point important, le paragraphe 1 du dispositif 
contient une décision qui, bien que transitoire, pourrait être considérée comme allant A 

l'encontre de la proposition préconisant de poursuivre l'étude de la question. En revanche, le 

dispositif du projet de résolution soumis par l'Australie et d'autres délégations contient des 
recommandations beaucoup plus précises : les sujets et la durée des études préconisées sont 
précisés et, plus important encore, il n'est pas question de préjuger les résultats de ces 
études. La délégation de l'Argentine appuie donc ce deuxième projet de résolution et demande A 
figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr FERNANDES (Angola) attire l'attention sur les modifications que subit actuellement 
la structure de l'Organisation. Cette dernière se transforme en une organisation véritablement 
internationale, en un forum qui réunit tous les pays, animés du même esprit de coopération et 
tendant vers un objectif commun, la santé pour tous d'ici l'an 2000. Tel est le contexte dans 
lequel doit être replacée la discussion actuelle. 

Le Conseil exécutif par contre est composé d'experts techniques qui ne représentent ni 
leurs pays ni aucune Région de façon démocratique. La rotation des membres du Conseil exécutif 
est organisée de telle façon qu'un petit pays ne peut espérer désigner un membre habilité A y 
siéger qu'une fois tous les 15 ou 20 ans. Le seul endroit où un tel pays peut manifester sa 
volonté politique est par conséquent l'Assemblée de la Santé. 

Au sujet de la durée d'Assemblées biennales, il se pourrait bien que le volume accru de 
travail exige la présence des ministres de la santé pendant de plus longues périodes, un mois 
peut -être, afin qu'il soit possible de fixer la politique de l'Organisation. Cela serait 
inacceptable. La délégation de l'Angola est donc favorable A des Assemblées annuelles. 

M. TEKA (Ethiopie) précise que sa délégation est elle aussi favorable A des Assemblées 
annuelles dont la durée pourrait toutefois être ramenée de trois A deux semaines. Pour ce faire, 
il suffirait d'épurer l'ordre du jour de l'Assemblée et de raccourcir la durée du débat sur les 
points 9 et 10, en autorisant par exemple 50 % seulement des participants A intervenir sur 
ces points A chaque session. Alors que l'OMS commence A faire sentir son influence non seule- 
ment dans les couloirs des ministères de la santé mais aussi dans l'esprit du public partout 
dans le monde, ce serait faire marche arrière que de réduire les occasions données A l'Assemblée 
de se réunir. 

Pour M. PASQUIER (Nicaragua), l'argument majeur en faveur d'Assemblées biennales 
concerne les économies qui seraient réalisées par l'Organisation et par les pays. Cette propo- 
sition n'a cependant pas été accompagnée d'une étude concrète et détaillée effectuée sur la 
base de tous les calculs nécessaires. S'il était effectivement possible de réaliser des éco- 
nomies en tenant des Assemblées biennales sans compromettre en aucun cas l'efficacité de 
l'Organisation, des économies plus grandes encore pourraient alors être réalisées si l'Assemblée 
se tenait tous les trois ou quatre ans, moins souvent même. Il importe néanmoins de faire la 
distinction entre des économies productives et des réductions de dépenses qui ne tiendraient 
pas compte des conséquences. Pour ce qui est de la proposition actuelle, on ne sait pas encore 
très bien où s'arrêtent les économies productives et où commencent les économies purement 
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nominales. Il faut également se demander si le changement proposé se traduirait par des éсо- 
nomies nettes; en effet, donner des responsabilités accrues au Conseil exécutif risquerait 

fort d'entraîner une augmentation correspondante des dépenses. Les différents éléments de 

l'Organisation sont étroitement interreliés et une modification apportée A l'un d'eux peut 

avoir pour les autres des conséquences non négligeables. Dans ces conditions, il est de toute 

évidence nécessaire d'évaluer avec soin les coûts de l'opération par rapport aux avantages qui 

en résulteraient. 

La question est complexe et la gravité de la décision à prendre exige que soient réunis 
des renseignements précis sur les économies qui seraient réalisées. En l'absence de tels 
renseignements, la délégation du Nicaragua estime qu'il faut continuer A tenir des Assemblées 
annuelles. 

M. JEON (République de Corée) déclare que son pays, rejoignant en cela d'autres déléga- 
tions de la Région du Pacifique occidental, estime que les économies de temps et d'argent qui 
pourraient être réalisées justifient que l'on adopte une périodicité biennale. Parallèlement, 
les efforts en vue de rationaliser le travail de l'Assemblée et d'accroître son efficacité 
devraient bien entendu être poursuivis. 

Pour M. WILLIAMS (Sierra Leone), des arguments valables ont été présentés des deux 
côtés et i1 semble qu'un consensus se soit dégagé en faveur d'une étude plus approfondie de la 

question. Etant donné que la proposition de tenir des Assemblées biennales complète l'étude des 
structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions, ces deux questions devraient être exami- 
nées ensemble par le Conseil exécutif et le Secrétariat, et un rapport devrait être soumis A 

l'Assemblée en 1981. 

M. AIMED BABA ( Jamahiriya arabe libyenne) dit que sa délégation est en faveur d'Assemblées 

de la Santé annuelles. 

Le Dr NKONDI (Zaïre) dit que, comme l'ont déjà souligné plusieurs délégués, le problème de 
la périodicité de l'Assemblée de la Santé ne date pas d'aujourd'hui. Le rapport du Directeur 
général et l'étude du Conseil exécutif exposent clairement les avantages et les inconvénients 

d'Assemblées annuelles et biennales. Le fait que le Comité régional de l'Afrique n'ait pu 

arrêter de position A ce sujet A sa vingt -neuvième session, en septembre 1979, témoigne de la 
complexité du problème. Etant donné que le point 41 de l'ordre du jour (Périodicité des Assem- 
blées de la Santé) fait partie intégrante du point 11 (Etude des structures de l'Organisation 
eu égard A ses fonctions), ces deux points devraient être traités ensemble pour parvenir à une 
solution satisfaisante. 

Le Dr Nkondi attire l'attention sur des particularités qui revêtent une importance spéciale 

pour certains pays africains. Premièrement, dans beaucoup de pays, le budget est voté pour une 

année unique et les crédits restés inutilisés au cours de l'exercice sont annulés. Deuxièmement, 

la contribution annuelle que les pays versent A l'OMS est payée non par le Ministère de la 

Santé, mais par le Ministère des Affaires étrangères ou celui des Finances; le Ministre de la 

Santé est parfois obligé de faire pression sur ces ministères pour obtenir que la contribution 

soit versée avant la date d'ouverture de l'Assemblée A laquelle i1 participe. Ceci étant, les 

frais de la participation du pays A l'Assemblée sont imputés sur le budget du Ministère de la 

Santé et, si ces dépenses ne devaient être faites qu'une année sur deux, rien ne garantirait 
que les économies ainsi réalisées seraient consacrées A l'action de santé; en outre, la prévi- 

sion des crédits nécessaires pourrait être oubliée les années de participation A l'Assemblée, 
de sorte que le budget de la santé du pays pourrait se trouver diminué au lieu d'être augmenté. 

Les sessions de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux stimulent les autorités 

sanitaires en les encourageant à se pencher sur les réalisations accomplies dans leur domaine 

depuis les dernières sessions. A un moment où les pays sont conscients de la nécessité 

d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de l'importance des soins de 

santé primaires pour y parvenir, il est important qu'il n'y ait pas de reláchement des efforts 

ou de signes de désintérêt au niveau national, d'autant plus que la santé doit être considérée 

comme l'un des éléments moteurs susceptibles de conduire au nouvel ordre économique interna- 

tional, comme l'ont souligné les participants aux discussions techniques lors de la présente 

Assemblée. La délégation du Zaïre est donc pour le maintien des Assemblées annuelles, en atten- 

dant que soient connus les résultats d'une étude approfondie sur la structure générale de 

l'Organisation. 

Comme il a déjà été souligné, il devrait être possible d'accroître l'efficacité de 

l'Assemblée en adoptant des méthodes de travail plus rationnelles et mieux adaptées. Ainsi, 

lors de la "discussion générale" - qui n'est nullement une discussion - les délégués pourraient 
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être invités A présenter ce qui a été réalisé dans leur pays depuis la dernière Assemblée en 

faveur de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le point de l'ordre du jour 

pourrait être rebaptisé : "Expériences (ou communications) des délégations" et faire l'objet 

d'interventions limitées. D'autre part, les travaux des Commissions et des séances plénières 

pourraient être abrégés et rendus plus efficaces par la coordination des interventions qui 

seraient davantage axées sur les différents aspects ded points traités. 
Compte tenu de ces considérations, la délégation zaïroise appuie le projet de résolution 

soumis par la République démocratique allemande. Elle propose néanmoins deux amendements : dans 

le paragraphe 1 du dispositif, le mot "expédient" devrait être remplacé par "opportun" et le 

texte actuel du paragraphe 3 du dispositif devrait être remplacé par : 

"INVITE le Directeur général A soumettre les résultats de l'étude de cette question lors 

d'une future session de l'Assemblée mondiale de la Santé." 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa 

délégation est*pour le maintien d'Assemblées de la Santé annuelles. Il est d'accord avec le 

délégué de l'Inde qu'il est impossible de résoudre le problème de la périodicité et de la 

durée de l'Assemblée sans considérer la question plus fondamentale des structures de l'OMS. 

L'Assemblée a pour but essentiel de formuler une politique sanitaire globale et il pourrait 

être nuisible A l'Organisation tout entière qu'elle n'ait lieu que tous les deux ans. On ne 

peut modifier la périodicité des Assemblées que si l'on modifie les méthodes de travail, non 

seulement de l'Assemblée elle -même, mais aussi du Conseil exécutif et des comités régionaux. 

C'est la raison pour laquelle la délégation soviétique a proposé que la question soit étudiée 
plus A fond, et que le Directeur général soit prié de faire des propositions spécifiques tenant 
compte des points qui viennent d'être mentionnés. Une telle étude est essentielle étant donné 

que toute modification de la périodicité des Assemblées entraîne des amendements de la Consti- 

tution et des modifications du statut du Conseil exécutif, qui deviendrait en fait une mini- 
Assemblée. En bref, si des modifications doivent être apportées, il doit être parfaitement 
établi qu'elles augmenteront l'efficacité - et le Professeur Lisicyn n'est pas encore sûr que 
tel soit le cas. 

En ce qui concerne les deux projets de résolution soumis A la Commission, celui qui est 
proposé par la délégation australienne et d'autres délégations préjuge un changement de la 

périodicité de l'Assemblée, puisqu'il propose que la Trente - Quatrième Assemblée de la Santé 

envisage de modifier les articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution. La proposition est un 

peu prématurée, aucune étude n'ayant encore été faite pour déterminer si un tel changement 
donnera ou non de bons résultats. Le Professeur Lisicyn préfère donc la résolution proposée par 
la République démocratique allemande qui fait une plus grande place aux recommandations prove- 

nant de tous les niveaux de l'Organisation pour trouver une solution A ce problème très 
complexe. 

Le PRESIDENT demande que soient soumis les amendements spécifiques au projet de résolution 
proposé par la délégation australienne et par d'autres délégations. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) propose qu'on ajoute 
au préambule un paragraphe ainsi libellé : 

"Reconnaissant que les amendements qu'il faudrait apporter A la Constitution pour 
établir des Assemblées biennales ne pourront entrer en vigueur d'ici un certain nombre 
d'années, et que dans l'intervalle on pourrait recueillir nombre des avantages attendus 
des Assemblées biennales en abrégeant la durée des Assemblées une année sur deux." 

Le Dr Harris propose en outre l'addition d'un paragraphe du dispositif ainsi libellé : 

"ESTIME que, les années paires (années sans examen du budget programme), la durée 

des Assemblées devrait, A partir de 1982, être limitée A une semaine, 

a) en éliminant des séances plénières les discours sur la situation des pays et en les 

remplaçant par des rapports écrits mis en circulation, 

b) en supprimant les discussions techniques, 

c) en limitant l'ordre du jour aux points urgents, y compris aux questions soumises par 
le Conseil exécutif qui ne peuvent être reportées A l'Assemblée suivante, 
d) en prenant toutes autres mesures pour abréger ces Assemblées que le Conseil exécutif 
jugera réalisables et souhaitables." 
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Ces amendements sont proposés pour pallier le fait qu'il faudra environ huit ans pour 

effectuer les études détaillées proposées et approuver les amendements nécessaires A la Consti- 

tution. L'adoption de la procédure qui vient d'être suggérée, modifiera immédiatement la 
conduite des travaux des Assemblées, sans qu'on ait A modifier la périodicité de celles -ci. 

М. МAGNUSSON (Suède), parlant au nom des cinq pays nordiques, propose deux amendements liant 

le changement de périodicité des Assemblées de la Santé A la question de la structure générale 
de l'Organisation. Au paragraphe 4 du dispositif, après le mot "Constitution ", il faudrait 

insérer le membre de phrase suivant : "et sur la base des recommandations et conclusions du 

Conseil exécutif "; et A la fin de ce paragraphe, il faudrait ajouter le texte suivant : "et 

envisage simultanément de prendre d'autres décisions concernant la structure ". 

Le PRESIDENT demande ensuite que soient présentées les propositions d'amendement du projet 
de résolution proposées par la République démocratique allemande. 

Le Dr НARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'il soumettra 
au Secrétariat une proposition d'amendement dans le sens de celle qu'il a présentée pour le 

projet de résolution précédent. 

Le PRESIDENT suggère qu'on reporte A une séance ultérieure l'examen complémentaire des 
deux projets de résolution. 

Il en est ainsi convenu (voir la suite du débat dans le procès- verbal de la onzième séance, 
section 1) . 

Le Dr Samba (Gambie) assume la présidence. 

2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 43 de l'ordre du jour 

Etude organique sur le role des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 
l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, insi que dans la réalisation 
des activités techniques de l'Organisation : Point 43.1 de l'ordre du jour 
(document EB65 /1980 (REC /1, résolution EB65.R14 et annexe 6; document EB65/1980/REC/2) 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en mai 1977 l'Assemblée de 
la Santé, par la résolution WHА30.17, a prié le Conseil exécutif d'entreprendre l'étude organique 
en question et de la soumettre A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. En janvier 
1979, A sa soixante - troisième session, le Conseil a examiné un rapport de situation sur l'étude 
et a recommandé qu'étant donné la complexité du sujet, le rapport final soit présenté A la 
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport, contenu dans EB65 /1980 /REC /1, 
annexe 6, a été soumis au Conseil exécutif A sa soixante -cinquième session (janvier 1980) et 
est maintenant présenté A la Commission. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Bernard, précédemment Sous -Directeur général, 
qui, en qualité de consultant, a collaboré A la préparation de l'étude. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande), Président du groupe de travail 
sur l'étude organique, déclare que l'expérience et les compétences des travailleurs sanitaires 
figurent parmi les ressources les plus importantes dont dispose l'OMS pour progresser vers 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Afin d'utiliser au mieux ces ressources, l'OМS 
devrait veiller A ce qu'elles soient au service des populations de tous les Etats Membres, et 
devrait les renforcer par la promotion de la recherche et l'acquisition d'expérience. 

L'analyse des différentes manières dont l'Organisation utilise les compétences dont elle 
dispose a pris une importance particulière A la lumière de la nouvelle orientation de l'OMS. 
Il ne peut y avoir de coopération technique, ni de prestation satisfaisante de soins de santé 
primaires, en l'absence d'un système efficace permettant d'obtenir, d'utiliser et de diffuser 
les connaissances d'experts. Un tel système devrait assurer la coordination voulue entre les 
institutions et les scientifiques des différents Etats Membres. Il faudra respecter les prin- 
cipes A la base de l'action de l'OМS- universalité et coopération sur une base d'égalité - et 
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assurer un équilibre géographique équitable. En effectuant l'étude, le groupe de travail a 

également tenu compte de la tendance actuelle A la décentralisation des activités de TOMS. 
A la faveur de l'étude, les membres du groupe de travail ont acquis une connaissance 

approfondie de la marche du système, et ont accumulé une masse de données, dont beaucoup n'ont 

pu être incluses dans le rapport. Si les avantages du système actuel sont évidents, ses lacunes 

le sont aussi et résultent par exemple de l'utilisation insuffisante ou inadéquate des compé- 

tences, ou de la violation des principes de démocratie et d'universalité. Le groupe de travail 
a conclu que, si le système s'était d'une manière générale révélé utile, il fallait remédier à 

certaines faiblesses de structure et de gestion pour renforcer sa cohérence et sa souplesse, 

et assurer l'équilibre géographique, socio- économique et technique A tous les échelons. On 

essaie actuellement un certain nombre d'approches nouvelles et intéressantes aux niveaux mondial 
et régional et, si les résultats sont concluants, elles contribueront fortement à l'amélioration 
de la coopération technique. 

Résumant les conclusions du groupe de travail, le Professeur Spies indique qu'il a été 

convenu que tout membre des professions médico- sanitaires, ou d'autres disciplines intéressant 
le développement de l'action sanitaire et sociale, qui possède les qualifications et l'expé- 

rience requises soit dans le domaine scientifique, soit dans la pratique sanitaire et sociale, 
dans n'importe quel pays et aux divers échelons de responsabilité professionnelle, devrait 

pouvoir être appelé A contribuer en qualité d'expert aux travaux de l'Organisation. Il faudra 
conserver les tableaux d'experts mais avec une sélection plus universelle. On veillera à 

coopérer en permanence avec les membres des tableaux, qu'ils soient ou non invités A des comi- 
tés d'experts. Si la valeur du travail des comités d'experts est indéniable, leur composition 
sur le plan géographique et technique est souvent mal équilibrée. De plus, il arrive souvent 
qu'ils ne centrent pas leurs efforts sur les problèmes les plus urgents des pays, notamment des 
pays en développement. Le groupe de travail a soumis des recommandations pour remédier A ces 
défauts . 

Les groupes d'étude continueront de tenir des réunions officielles et l'on veillera A ce 
que leur composition soit convenablement équilibrée du point de vue géographique et technique. 
Les réunions et consultations non officielles se poursuivront, mais on aura soin d'écarter 
l'expression d'opinions subjectives ou partiales. La répartition dans le monde des centres 
collaborateurs de l'OMS continue de présenter un déséquilibre; le groupe de travail a suggéré 
que toutes les institutions formellement désignées pour participer A des activités internatio- 
nales collectives de l'OMS aient le même statut et soient appelées "centres collaborateurs de 
TOMS ". Il a également fait des recommandations détaillées pour le choix, la désignation et la 
gestion des centres. Ainsi, le choix des institutions devra être dicté par le rôle qu'elles 
pourront jouer dans le développement sanitaire international plutôt que par la reconnaissance 
internationale qu'elles ont déjà acquise. Les centres collaborateurs devront être complétés, au 
niveau national, par une série d'établissements qui seront officiellement reconnus par TOMS 
comme institutions coopérantes nationales. De nouvelles formules dans la collaboration institu- 
tionnelle sont encore à l'essai et devront être évaluées. Il faudra promouvoir celles qui 
semblent prometteuses, tout en ayant soin d'éviter l'anarchie structurelle. 

Les avis et l'aide d'experts sont essentiels pour que l'OMS établisse un programme ayant 
l'efficacité attendue. Le but principal du système en cause est de mettre A la disposition de 
l'Organisation le fond grandissant de connaissances acquises par les pays en matière de recher- 
che biomédicale et de recherche sur les services de santé, ainsi que de planification et de 
distribution des prestations de santé. Il a également pour objet de fournir aux chercheurs 
et aux travailleurs sanitaires des orientations dans le cadre de la stratégie générale de l'OMS. 
Il est essentiel, pour combler le fossé scientifique et technologique entre pays еn développement 
et pays industrialisés, que tous les Etats Membres participent pleinement et sur un pied d'éga- 
lité A la création et A l'échange de compétences. 

Le groupe de travail est convaincu que le système actuel de consultation pourra être 
modifié de manière A mieux répondre A l'évolution des programmes et des priorités qui est enre- 
gistrée dans l'Organisation. Ceci est réalisable moyennant une plus grande participation des 
Etats Membres et l'utilisation équilibrée d'experts et d'institutions. Les recommandations du 
groupe sont résumées au chapitre V, paragraphes 13.3 -13.11 du rapport et au paragraphe 4 du 
dispositif de la résolution EB65.R14. 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) précise que le Conseil s'est déclaré 
satisfait du rapport du groupe de travail et qu'il a approuvé les recommandations qu'il 
contient. La conclusion A en tirer est que le système d'expertise de l'OMS est l'un des prin- 
cipaux moyens dont dispose l'Organisation pour accroître l'efficacité des soins de santé, même 
si la façon dont ce système est utilisé peut encore être améliorée. Le rôle des tableaux et 
comités d'experts de l'OMS offre un excellent exemple, dans le cadre du système des Nations 
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Unies, de l'aide précieuse que fournissent les experts sollicités par une organisation pour 
l'aider A atteindre ses objectifs. Bien que l'étude ait été entreprise avant la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires, ses auteurs se sont inspirés de principes 
identiques A ceux énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata. 

Le Conseil exécutif a estimé que les modifications que le groupe de travail propose 
d'apporter au système sont conformes A la fois au rapport du Directeur général sur les struc- 
tures de l'OMS et aux objectifs nouveaux que va tenter d'atteindre l'Organisation. L'une des 
principales recommandations du rapport est que les représentants des Régions et des Etats 
Membres devraient jouer un raie accru au sein des différents tableaux d'experts. Par sa réso- 
lution EB65.R14, le Conseil exécutif a invité le Directeur général A examiner les mesures 
pratiques que nécessiterait l'application des recommandations de l'étude. Le résumé du débat 
qui a eu lieu au Conseil A ce sujet figure dans le document ЕB65/1980/REС/2, pages 248 -255, 

270 -272 et 365 -366. 

M. VOHRA (Inde) souligne que ses remarques doivent être considérées comme des critiques 
constructives. D'après lui, l'étude met en lumière les déséquilibres et les inégalités qui se 
sont introduits dans le système mis au point il y a de nombreuses années par l'Organisation 
pour les consultations d'experts et la collaboration avec des institutions. L'étude couvre une 
période de 30 ans ou plus et elle contient des analyses statistiques qui s'étendent sur dix 
années (1968 -1978). Sans doute les membres de la Commission trouveront -ils intéressant d'exa- 
miner les données suivantes extraites de l'étude. 

On comptait, en 1979, 47 tableaux dont la distribution par rapport aux secteurs du pro- 
gramme n'était pas du tout équilibrée, ou avait peu A peu perdu sa justification A la suite des 
changements de perspectives et de priorités. Ainsi, on ne compte actuellement que deux tableaux 
sur le développement des personnels de santé et un seul sur les systèmes d'information sani- 
taire. Pour être juste, il faut rappeler que le groupe de travail a été constitué A une époque 
où l'Organisation et les Etats Membres n'étaient pas particulièrement soucieux d'efficacité. 
Fort heureusement, certaines réalités et perspectives très concrètes se sont dessinées au cours 
des deux dernières années ou plus et il est donc permis d'espérer que, lorsque seront mises en 

oeuvre les conclusions retenues, on veillera A répartir équitablement les tableaux d'experts 
entre les différents secteurs du programme. 

Les tableaux d'experts comptent au total 2562 membres dont 68,9 % représentent les Amériques 
et l'Europe et 31,1 % les quatre autres Régions prises ensemble. En 1964, i1 y a eu 21 réunions 
de comités d'experts, mais huit seulement en 1978. Les comités d'experts ne constituent pas un 
domaine où il est souhaitable de réaliser des économies. 

Les membres des comités d'experts, qui étaient 140 en 1968, n'étaient plus en 1978 que 72 
dont 47 étaient originaires des Régions des Amériques et de l'Europe, un de l'Asie du Sud -Est, 

sept de la Région africaine et quatre de la Méditerranée orientale. Sur le total de 1189 membres 
recensés entre 1968 et 1978, 778 ont été fournis par les Amériques et l'Europe et 110 seulement 
par l'Afrique. Les chiffres parlent d'eux- mêmes. 

Pour ce qui est des centres collaborateurs, en 1978, les Régions des Amériques et de 

l'Europe comptaient 77,1 % du total et les quatre autres Régions 22,9 %. Mais il y a pire : 

le nombre des centres collaborateurs effectivement opérationnels dans les Régions ayant le 

plus besoin de se doter d'une infrastructure n'a que très légèrement augmenté au cours des 
trente années de la période 1948 -1978 (appendice 13). Au lei janvier 1979, les centres colla- 
borateurs étaient au total 582 dont 449 dans les Amériques et en Europe et 133 dans les quatre 
autres Régions (appendice 14). 

Le but du système est apparemment de réunir les meilleurs experts, de solliciter leur avis 

sur les questions du moment et d'effectuer des analyses A court terme de projets de recherche 
afin de résoudre des problèmes locaux, régionaux ou mondiaux, ainsi que de désigner et de déve- 

lopper des centres collaborant avec l'OMS aux niveaux national, régional et mondial, de telle 

sorte que l'OMS puisse fonctionner par le biais de ces mécanismes pendant une période donnée. 

D'autre part, pour des raisons évidentes, la maladie et les problèmes de santé sont concentrés 

dans les pays en développement. Le bon sens voudrait donc que ces régions reçoivent la priorité. 

Il faudrait que ce point soit bien clair dans les conclusions de la Commission. 

L'Assemblée a récemment discuté de la coopération technique dans le contexte d'un nouvel 

ordre économique international. Dans cette perspective, il est essentiel que les mécanismes 

envisagés soient équilibrés, non seulement du point de vue du programme mais aussi du point de 

vue géographique - d'une manière équitable dans tous les sens du terme. Il faudrait mettre 

l'accent sur l'élaboration de systèmes traditionnels et veiller A ce que la technologie soit 

appropriée. Les meilleurs techniciens des parties du monde en développement ne devraient pas 

être orientés vers des domaines ne présentant pas d'intérêt immédiat pour leurs Régions et 

pays. 
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Il faudrait d'autre part fixer un délai aux comités et tableaux d'experts pour l'achèvement 
de leur mission (en tenant bien entendu compte des incertitudes inhérentes à toute consultation 
mondiale ou régionale et de la nécessité d'établir des rapports circonstanciés pour une large 
distribution). Ce point est souligné dans l'étude. 

Lors du choix des sujets des réunions de comités d'experts et groupes scientifiques, les 

critères de la pertinence et de la diversité devraient être considérés dans une perspective 

régionale, puis mondiale. Il ressort de l'étude que certains groupes ne se sont jamais réunis. 
Les trois mécanismes de consultation, à savoir les groupes d'experts, les tableaux consul- 
tatifs et les centres collaborateurs, devraient faire l'objet d'un examen annuel. Il faudrait 
également surveiller et évaluer les résultats obtenus par ces groupes au niveau régional, les 
rapports étant examinés à l'échelon mondial de façon que des mesures correctives puissent être 
prises si nécessaire. Pour ce qui est des inscriptions aux tableaux d'experts, l'Organisation 
devrait faire preuve d'une certaine souplesse et les Etats Membres de coopération et de compré- 
hension. Il s'agit de bonne volonté réciproque. 

Etant donné l'importance de l'étude, et comme l'Organisation est sur le point d'être 
restructurée, des analyses analogues d'autres domaines de son fonctionnement devraient être 
entreprises par des groupes comptant un membre de chaque Région. Le coút de telles études 
serait insignifiant au regard des résultats qui pourraient être atteints. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) félicite le groupe de travail de son étude qui contient 
une analyse soignée des expériences passées, des tendances actuelles et des besoins prévisibles. 

De telles études sont généralement très instructives et influencent les politiques de santé aux 
échelons national et international. Il faudrait renforcer encore leur influence en donnant 
davantage de publicité aux réunions des comités d'experts et en assurant une plus large 

diffusion aux rapports scientifiques et techniques résultant des travaux des comités, des 

tableaux et des centres collaborateurs. 
La délégation israélienne tient à féliciter de leur travail les tableaux d'experts et les 

centres collaborateurs. Dans la mesure où ces mécanismes sont essentiels à la formulation des 
stratégies en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et permettent aux nations les plus déve- 

loppées de faire bénéficier les pays en développement de leur savoir technique et universitaire, 
la priorité devrait être donnée à la poursuite et au développement de leur fonctionnement. 

Pour M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), l'étude est extrê- 
mement précieuse et les délégations désireront certainement la porter à l'attention des experts et 
des centres collaborateurs dans leurs pays respectifs afin de leur permettre de mieux comprendre 
leur rôle. 

Il a six observations à formuler :1) Le groupe de travail a cherché à donner une définition 
de la notion d' "expert" de l'OMS. Le meilleur moyen de définir ce qu'est un expert est de déter- 
miner comment ses services sont utilisés dans la pratique plutót que de se référer à une défi- 

nition qui pourrait être contestée. 2) Il est permis de penser que le groupe de travail, qui 
était uniquement composé d'hommes, a agi par pure galanterie en recommandant d'accroître le 
nombre des femmes inscrites aux tableaux d'experts. 3) La constitution de groupes d'experts 

parfaitement équilibrés et homogènes serait déraisonnable en ce qu'elle négligerait le non - 
orthodoxe - et le non- orthodoxe d'aujourd'hui peut être celui qui demain éclairera la voie. 

4) I1 est important que les avis des experts aident à se débarrasser du bois mort. L'expertise 
doit être constamment mise à jour et toutes les pratiques périmées devraient être abandonnées. 

5) Les centres collaborateurs devraient être choisis en fonction de leur aptitude à contribuer 
à l'action de l'Organisation et non en remerciement de travaux antérieurs. 6) Enfin, les 

résultats des réunions d'experts devraient être publiés et aussi largement diffusés que 
possible. 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) juge très important que le Directeur général 
applique les recommandations de l'étude à bref délai et avec tout le doigté souhaité. Cette 
étude est particulièrement opportune si l'on considère que l'Organisation a atteint le point 
où elle ne peut plus envisager d'utiliser les experts et les institutions spécialisées dans 
l'étroite limite de compétence qui en déterminait le choix au cours des années 50 et 60. Comme 
en témoignent la définition élargie et significative donnée de la compétence dans l'étude et 
l'appel en faveur d'une représentation plus équitable des diverses zones géographiques, il est 
maintenant clair que l'OMS ne saurait remplir efficacement sa mission dans le monde d'aujourd'hui 
sans la participation pleine et entière de tous les Etats Membres. Les conclusions de l'étude 
sont conformes à la Déclaration d'Alma -Ata, à l'étude sur les structures de l'Organisation eu 
égard à ses fonctions et à l'objectif de la santé pour tous. 
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Le Dr CLAVERO (Espagne) se félicite de l'étude et approuve entièrement le critère de 

décentralisation qui a guidé le groupe de travail. 

Des groupes d'experts hautement qualifiés ont contribué A la réputation de l'Organisation 
en tant qu'institution technique, mais la qualité de ses programmes suppose non seulement 
qu'elle utilise les grands progrès de la science, mais aussi qu'elle assure A tous la protec- 

tion sanitaire souhaitée. Si elle veut tenter de combler le fossé entre les connaissances 
acquises et leur application, l'Organisation devrait faire plus largement appel aux avis 

d'experts sur le terrain, compte tenu du fait que chaque Etat Membre, lors de l'établissement 
de ses plans de santé, doit connaître ses propres ressources non seulement en matière de compé- 

tences scientifiques et de connaissances théoriques, mais aussi en matière d'aptitude A appli- 
quer celles -ci au niveau des collectivités. 

La délégation espagnole propose que soient observés les principes directeurs suivants : 

l'OMS devrait encourager les Etats Membres A promouvoir et A évaluer la qualité des 

experts nationaux et A utiliser ceux -ci dans leurs plans et programmes; 

pour que ces experts puissent être employés sur une base individuelle au niveau régional, 
il faudrait mettre au point une méthodologie pour leur évaluation ainsi que pour la 

surveillance et l'appréciation continues de leurs travaux - en s'inspirant des critères 

recommandés pour les centres collaborateurs ou autres constitutions nationales coopérantes; 
un conseil mondial pour le développement sanitaire pourrait être chargé de coordonner les 

activités des organes de consultation dans le souci d'assurer le maximum de qualité, 
d'efficacité et d'applicabilité. 

Les avis d'experts sont essentiels si l'on veut que soient appliqués les principes des 
soins de santé primaires, que soit réalisée la couverture maximale en prestations sanitaires 
et que soit atteint l'objectif de la santé pour tous au niveau le plus élevé possible. Les 
mécanismes mis sur pied pour recueillir ces avis devraient maintenant être adaptés aux carac- 
téristiques spéciales des Etats Membres, afin que les progrès de la science et de la technique 
puissent être appliqués dans la pratique. Pour ces raisons, la délégation espagnole se féli- 
cite de l'étude qui recommande d'opérer la sélection des experts sur des bases élargies et 
décentralisées, apporte un encouragement aux Etats Membres et accorde l'importance qu'elle 
mérite au contexte socio- économique et culturel de l'action de santé. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) félicite le groupe de travail de son excellente étude, qui est 
très détaillée et qui apporte A l'Organisation des conclusions précises sur la façon dont on 
pourrait améliorer le rôle des tableaux d'experts, des comités d'experts et des centres colla- 
borateurs afin de donner les meilleures chances A la réalisation de l'objectif qu'est la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. L'éventail des activités des experts de l'0MS doit être aussi large que 
possible pour englober tous les problèmes que rencontre actuellement l'Organisation. L'analyse 
du groupe de travail devrait sans aucun doute permettre A l'Organisation d'améliorer l'évalua- 
tion des activités des centres collaborateurs ainsi que les critères qui sont appliqués pour 
leur choix. 

Le Dr KHALLAF (Egypte) fait observer que les zones de programmes couvertes par les tableaux 
d'experts (appendice 1 de l'annexe 6) ne sont pas suffisamment harmonisées avec le nouvel 
objectif qu'est la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ilespère que l'on s'efforcera A l'avenir d'y 
inclure plusieurs disciplines essentielles pour la réalisation de cet objectif, par exemple 
l'économie ou les sciences psycho -sociales. 

I1 a également constaté un déséquilibre dans les tableaux d'experts comme dans les grands 
programmes prévus au budget : les activités de prévention et de lutte contre les maladies, par 
exemple, et l'organisation de services de santé complets y ont une plus grande place que le 
développement des personnels de santé, qu'il considère pour sa part tout aussi important. 

Le Dr BROYELLE (France) voudrait également exprimer les félicitations de la délégation 
française pour cette étude approfondie, clairvoyante et fort bien présentée. Elle est particu- 
lièrement bienvenue A ce tournant de la politique de l'Organisation mondiale de la Santé, qui 
met maintenant l'accent sur des objectifs et des voies un peu différents des approches 
traditionnelles. 

La délégation française tient A exprimer son accord sur les vues exposées dans cette 
étude, en particulier sur la proposition d'élargir le rôle des experts. Pour introduire une 
nouvelle image des experts, il conviendrait de modifier les critères de recrutement. On peut 
noter en passant la rareté des femmes dans ces tableaux et également le fait que seulement 6 

environ des experts ont moins de 45 ans. Si on souhaite introduire les soins de santé primaires, 
il serait souhaitable de recourir A des experts beaucoup plus jeunes qui pourraient faire des 
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suggestions dynamiques pour la mise en oeuvre du programme. Il est toutefois difficile, même 
pour un pays, d'évaluer le potentiel d'experts dont i1 dispose. Comment l'Organisation envi - 

sage -t -elle d'apporter un nouveau souffle dans le recrutement des experts ? Par ailleurs, si 

20 A 25 % seulement des experts sont effectivement utilisés, il serait utile d'avoir une indi- 
cation sur la proportion d'utilisation pour les différents types d'experts; cette proportion 
est -elle conforme aux objectifs qui ont été fixés et est -ce seulement pour certaines formes 

d'expertise que l'on recourt A eux ? 

i 
Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) note avec satisfaction les tendances positives 

relevées dans le rapport, notamment celles concernant l'élargissement de l'éventail d'acti- 
vités, le rôle plus grand des Régions, la décentralisation et la participation croissante des 
pays en voie de développement A la fois dans les tableaux d'experts et les centres collabora- 
teurs. Il note que la situation actuelle n'est pas entièrement satisfaisante puisque 449 des 
582 centres collaborateurs se trouvent dans deux Régions; il est probable qu'elle sera amé- 
liorée par la mise en oeuvre des recommandations et par une conception plus large des services 
d'experts. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'impor- 
tance qu'il conviendrait de donner A la recherche scientifique dans le programme de l'OMS; 
l'étude qui est présentée au Comité donne une image claire de la situation actuelle s'agissant 
du rôle des comités d'experts, des tableaux d'experts et des centres collaborateurs, et elle 
contient d'utiles recommandations sur la façon dont l'Organisation peut l'améliorer. 

L'étude contient également des informations intéressantes sur le nombre de réunions de 
groupes scientifiques ou d'experts qui ont été tenues. Un autre point important est la conclu- 
sion selon laquelle les comités d'experts, groupes scientifiques et centres collaborateurs cons- 
tituent l'un des principaux mécanismes permettant de stimuler les activités de l'Organisation 
et d'accroître l'efficacité des services de santé dans les pays Membres. 

Néanmoins, le rapport révèle certaines insuffisances auxquelles il faut remédier. Par 
exemple, les secrétaires des tableaux et comités d'experts se trouvent souvent dans l'impossi- 
bilité de s'acquitter de leur tâche de façon satisfaisante. Le travail avec les 2562 experts 
des tableaux de TOMS devrait être organisé de telle façon que l'OMS en retire suffisamment 
d'avantages; or, quelquefois un certain nombre de problèmes d'ordre technique ou organisationnel 
s'y oppose. En outre, beaucoup des experts inscrits aux tableaux sont sous -utilisés ou même ne 
fournissent aucun service du tout A l'Organisation. Il ne faut pas non plus négliger le fait 
que la composition des tableaux d'experts n'est connue que du Secrétariat et que le choix n'est 
pas nécessairement objectif. 

Le délégué du Royaume -Uni a mentionné A juste titre le problème encore irrésolu de lapubli- 
cation qui est mentionné dans l'étude. Les rapports des tableaux et comités d'experts doivent 
évidemment être publiés dès qu'ils sont terminés pour avoir une valeur réelle. 

La répartition inégale des centres collaborateurs est un autre problème important A 
résoudre. Il faudrait considérer la possibilité d'élargir la gamme des spécialités et de créer 
des centres de planification, d'administration sanitaire, de formation de statisticiens et 
d'étude de la dynamique des populations. Il convient de relever également les disparités dans 
le soutien financier donné par l'OMS aux divers centres collaborateurs; certains centres très 
utiles ne reçoivent aucun soutien financier et l'étude ne fournit aucun chiffre A cet égard. 

L'idée d'introduire des critères pour la sélection des centres collaborateurs est excel- 
lente, mais certains de ceux qui sont recommandés dans l'étude semblent être contradictoires ou 
faire double emploi, notamment i), iii),vi). Le cadre juridique du système des tableaux et 
comités d'experts mérite un examen plus approfondi. La proposition relative A l'examen des 
questions du financement et des accords contractuels doit être soutenue. 

L'étude a une portée qui va au -delà des limites des points précis considérés et ses 
conclusions doivent être replacées dans le contexte plus large de la stratégie scientifique de 
l'Organisation, notamment en ce qui concerne le développement de la recherche bio- médicale et 
des services de santé considérés dans leur ensemble. L'étude devrait servir de point de départ 
pour un vaste programme conçu selon les grandes lignes indiquées dans la résolution WHA30.40 et 
dans d'autres documents. 

Le Dr KPOSSA (République centrafricaine) relève dans le document cité (section 4.2) que la 
répartition par Région des experts inscrits aux tableaux est la suivante : 68,9 % pour les 
Amériques et l'Europe et 5,9 ' pour l'Afrique. S'agissant des centres collaborateurs, le désé- 
quilibre est le même (section 8.2). En outre, la moyenne d'âge est de 45 A 64 ans, ce qui est 



290 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

en défaveur de l'Afrique et des pays pauvres en général, où les experts sont plus jeunes. Il 
faudrait tenter de corriger ces inégalités car les questions qui sont soumises aux comités 
d'experts - comme le paludisme, la santé maternelle et infantile, la nutrition, les maladies 
transmises par voie sexuelle et la tuberculose -ont une incidence particulièrement importante en 
Afrique et dans les pays en développement en général. Les pays développés sont actuellement 
mieux explorés pour les services d'experts que ne le sont les pays en développement, ce qui a 

des conséquences inévitables pour le développement des services de santé des pays pauvres. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les orateurs des observations extrêmement pertinentes 
qu'ils ont formulées à propos de l'étude. 

Pour répondre au délégué de la France, il précise que l'Organisation va adopter dès à pré- 
sent un plan d'action et des méthodes de travail détaillées, comme l'indique le document établi 
par l'OMS sur les mesures à prendre pour mettre en oeuvre les recommandations de l'étude. En 
réalité, bien des chuses ont déjà été faites pour donner suite au paragraphe 4 du dispositif 
de la résolution EB65.R14, sans s'arrêter aux questions de procédure. C'est ainsi que le Direc- 
teur général a défini de nouvelles règles pour le recours aux experts et aux institutions qui 
collaborent avec l'OMS et il espère pouvoir les soumettre au Conseil exécutif en janvier 1981 
et à l'Assemblée de la Santé en mai de la même année. Le plan d'action destiné à adapter le 

système, qui sera examiné en même temps, se reflétera dans le projet de budget programme pour 
1982 -1983 - que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé examineront en 1981 - et, pour 
le moyen terme, dans le septième programme de travail. Des méthodes de travail ont déjà été 
élaborées ou sont à l'essai pour la gestion de la recherche, ce qui revient à dire que l'on a 

légèrement anticipé sur la mise en oeuvre des recommandations formulées dans l'étude; ces 

méthodes feront elles aussi l'objet d'une évaluation en 1981. Le Directeur général se propose 
de mettre au point ces méthodes et, en attendant leur adoption officielle, de les appliquer 

immédiatement chaque fois que possible. 
Les tableaux d'experts seront restructurés suivant les grandes lignes esquissées dans 

l'étude. Comme cela a été recommandé, les membres des tableaux d'experts et les centres colla- 

borateurs pourraient être désignés pour quatre ans, alors qu'ils le sont actuellement pour 

cinq et trois ans, respectivement. Le Conseil exécutif pourrait prendre des mesures dès que 

possible pour annuler les effets de la résolution ЕВ37.R2 concernant l'âge des experts. Le 

Directeur général pourrait adopter dès à présent des dispositions, conformément à la nouvelle 

définition des experts de l'OMS donnée dans l'étude, pour élargir les bases techniques et 

géographiques sur lesquelles sont choisis les experts et accroître la proportion de femmes. 

Enfin, comme cela est recommandé dans l'étude, le Directeur général se propose d'instituer 

des mécanismes de surveillance et d'évaluation au sein du Secrétariat. Le Comité consultatif 

mondial de la Recherche médicale a déjà créé un sous - comité de l'administration de la recherche 

chargé de suivre la mise en oeuvre du plan de gestion de la recherche à l'Organisation. 
Le délégué de l'Inde a formulé plusieurs critiques pertinentes, mais parfois sur la base 

d'une interprétation erronée des faits. Ainsi, il n'est pas juste de dire que l'on a réduit le 

nombre des comités d'experts; ceux -ci ont été rationalisés, restructurés et diversifiés. De 
plus, l'Organisation a recours à différents mécanismes de type nouveau, tels les groupes 
spéciaux et les conseillers temporaires. Il est vrai, en revanche, que les relations avec les 
centres collaborateurs traduisent parfois un déséquilibre, encore que la situation ait été pire 
il y a dix ans. 

L'inclusion de nouveaux domaines d'activité tels que l'économie et les sciences sociales, 

préconisée par le délégué de l'Egypte, est une question qui a été examinée par le Comité consul- 

tatif de la Recherche médicale; des experts s'occupent d'ailleurs de ces aspects plus précisé- 

ment dans le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

et le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro- 

duction humaine. 
On s'efforce dans toute la mesure possible d'assurer une représentation géographique équi- 

table. Le Secrétariat a essayé de trouver de nouvelles sources d'expertise, mais il se heurte 

à des difficultés car certains pays en développement ne soumettent pas volontiers les noms de 

leurs chercheurs et établissements de pointe. 
Le délégué de l'URSS a évoqué la question du soutien financier. Tant que le Directeur 

général, avec l'aide du Conseil exécutif, n'aura pas réussi à instaurer une répartition géogra- 
phique équitable, les centres collaborateurs qui existent déjà continueront inévitablement 

d'attirer les fonds - avec une rentabilité parfois minimale, peut -être parce que la plupart de 
ces centres se trouvent dans des pays développés, loin des problèmes brûlants qui se posent 
dans le monde en développement. Le Directeur général considère que les pays qui ont les moyens 
matériels d'appuyer les travaux scientifiques de l'Organisation devraient le faire sans que 
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l'OMS ait à fournir des fonds supplémentaires, puisque ses modestes ressources doivent surtout 

servir à encourager la recherche dans les pays en développement. 

On a dit qu'environ 30 % seulement des experts de l'Organisation étaient utilisés. S'il en 

est ainsi, c'est parce que l'OMS est en pleine mutation. Les comités d'experts sont en cours 
de regroupement, de sorte que l'on a fait appel à très peu d'experts - une situation qui se 

maintiendra jusqu'à ce que le système actuel ait été réorganisé et restructuré. Il serait très 
coûteux et probablement peu productif d'avoir recours à des experts sans discernement et sans 
tenir compte de la façon dont l'Organisation gère la recherche; c'est pourquoi le Secrétariat 
s'efforce de rationaliser l'utilisation des experts. 

Le délégué de l'URSS a appelé l'attention de la Commission sur la place que devrait 
occuper la science dans l'action de l'Organisation, dont la recherche doit être une composante 
essentielle. A cet égard, les délégués souhaiteront peut -être se reporter au dernier numéro de 
Santé du Monde intitulé "Révolution dans la recherche ". Ils peuvent être assurés que jamais 
les programmes de l'Organisation ne se sont autant appuyés sur la science et sur la recherche. 

Pour le Professeur SPIES (République démocratique allemande), Président du groupe de 
travail chargé de l'étude organique, les commentaires constructifs faits par les membres de 
la Commission montrent que le travail de réflexion du groupe de travail allait dans le sens 

voulu par les délégations. Le groupe n'a, bien sur, pas pu s'occuper de tous les aspects de 

la question, et le Professeur Spies est convaincu que, dans la mise en oeuvre des recomman- 
dations, des réponses neuves surgiront, tout comme des approches nouvelles se sont fait jour 
lors de la préparation de l'étude. Certaines recommandations du groupe de travail sont déjà 
appliquées, et i1 y a de bonnes raisons d'être optimiste. Le groupe de travail a mis au point 
avec le Secrétariat une nouvelle méthodologie intéressante pour les études analytiques, 

laquelle pourrait être appliquée dans d'autres contextes. 

Il est convenu que le Rapporteur établira un projet de résolution qui sera examiné lors 
d'une séance ultérieure. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la onzième séапсе, section 2.) 

La séance est levée à 13 heures. 



NEUVIEME SEANCE 

Lundi 19 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y 
COMPRIS LA PALESTINE : Point 45 de l'ordre du jour (document WHA32 /1979 /REС /1, décision 
16); documents А33/21, A33/WP/1, et A33 /INF.DOC. /2, 3 et 5) 

Le Dr PUYET (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche -Orient), qui présente le rapport contenu dans le document А33/WР /1, 
exprime les remerciements du Commissaire général de 1'UNRWA à l'Assemblée de la Santé pour 
l'intérêt constant que celle -ci manifeste à l'égard des problèmes de santé des réfugiés 
palestiniens, ainsi qu'au Directeur général et au Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale pour leur étroite collaboration. 

L'UNRWA est entré dans sa quatrième décennie d'assistance aux réfugiés palestiniens. 

Financé presque exclusivement par des contributions bénévoles, 1'UNRWA se trouve confronté en 

1980 à un déficit record de US $54 000 000, sur un budget total d'environ US $211 000 000. 

L'Office se verra donc dans l'obligation de réduire les services mis à la disposition des 
réfugiés et, faute de contribution supplémentaire, devra envisager une réduction substantielle 
de son programme d'enseignement. Les services médicaux essentiels n'ont pas souffert de l'ins- 

tabilité financière, mais ont été fréquemment perturbés par les combats dans le sud du Liban. 

Ces événements et les bombardements opérés par Israël dans cette région ont désorganisé les 
travaux et provoqué un exode de réfugiés vers le nord, où la plupart ont bénéficié d'un asile 

provisoire offert à Saida par les équipes mobiles de 1'UNRWA. 

L'UNRWA continue d'attacher une importance particulière à la stricte surveillance des 

maladies transmissibles, de même qu'au renforcement des services de santé maternelle et 

infantile, y compris les programmes de vaccination et d'alimentation d'appoint. Une enquête 

nutritionnelle menée en 1978, avec la participation du service de la Nutrition de TOMS et 
conformément aux recommandations du conseiller régional en santé maternelle et infantile pour 
la Méditerranée orientale, a abouti à une réorganisation des services nutritionnels; le nombre 
des cliniques de malnutrition infantile est passé de 10 à 26. La diarrhée des nourrissons, 

principale cause de mortalité infantile, a fait l'objet à Gaza d'une enquête à laquelle a par- 

ticipé 1'UNRWA avec le soutien technique de l'OMS et qui avait pour but de déterminer les effets 
de la réhydratation orale. L'amélioration des conditions de vie dans les camps de réfugiés, qui 
est étroitement liée à la campagne organisée contre les maladies diarrhéiques, demeure au pre- 
mier plan de l'actualité. Un certain nombre d'importants projets gouvernementaux concernant 

les réseaux d'égouts et d'adduction d'eau sont presque terminés dans les camps de Jaramana à 
Damas, Jabal el- Hussein à Amman, et Shu'fat à Jérusalem. 

L'UNRWA continue d'accorder son aide financière et technique à un grand nombre de projets 

impliquant une participation active de la population des camps. Ces projets concernent l'appro- 
visionnement en eau, les égouts, l'évacuation des eaux usées et le pavement des rues. Au cours 
de la présente année, des égouts ont été installés dans les camps de lia lia et Wavel au Liban, 
et des projets analogues ont été inaugurés à Ein el- Hilweh et Burj el- Barajneh. En 1980, 

plus de $340 000 ont été consacrés au financement de travaux de ce genre, et la participation 

de la population des camps s'accroit d'année en année. 

Le document A33 /WP/1 contient une version abrégée du rapport des services de santé de 
1'UNRWA pour 1979. Ce document résume la situation sanitaire des réfugiés qui bénéficient de 
l'assistance de 1'UNRWA et donne une brève description des services de santé de l'Office. 

L'UNRWA remercie de leur assistance généreuse et efficace les autorités médicales des pays 

hôtes, qui mettent à sa disposition laboratoires et hôpitaux. Au Liban, une aide précieuse a 
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l'amélioration de la situation sanitaire dans les territoires occupés par Israël. Les recom- 

mandations du Comité sont fondées uniquement sur les possibilités du moment et sur des objec- 

tifs A court terme. Le Comité spécial, bien entendu, a dl se borner A formuler des recomman- 

dations sur les problèmes de santé; il est néanmoins persuadé qu'une paix équitable et durable 

est l'unique solution qui peut garantir une situation sanitaire réellement saine. 

Le Comité spécial remercie le Directeur général et son personnel de leur concours constant 

et illimité, de même que toutes les autres personnes qui, d'une manière ou d'une autre, l'ont 

aidé dans l'accomplissement de sa tâche. 

Le Professeur MODAN (Israël) indique que les objectifs du programme de développement sani- 

taire dans les territoires en question consistent A assurer un maximum d'autosuffisance grâce 
au renforcement des systèmes de soins de santé primaires, selon l'esprit de la Déclaration 

d'Alma -Ata. Il importe A cet égard de tenir compte d'un grand nombre de facteurs qui affectent 

l'état de santé de l'individu - éducation, nutrition, logement, revenus, approvisionnement en 

eau saine, assainissement, vaccination et lutte contre les maladies contagieuses. Le succès 

d'une telle politique - par exemple la couverture satisfaisante des programmes de vaccination 

et la lutte contre les maladies transmissibles - a été mis en relief dans le rapport du Comité 

spécial. 

Bien qu'Israël demeure un pays en développement, le Comité spécial a confirmé l'importance 

des dépenses consacrées dans les territoires A l'amélioration de la protection sanitaire. Le 

Professeur Modan suggère de faire une comparaison entre certains des hôpitaux mis A la dispo- 

sition de la population israélienne et ceux de la Rive occidentale et de Gaza - par exemple 

le centre médical Chaim Sheba, près de Tel -Aviv, l'hôpital Ramallah, le nouvel hôpital Rafidia 

A Naplouse, le modeste hôpital d'Etat de Naharia, qui dessert une région d'Israël soumise au 

terrorisme et A des bombardements, et certains autres hôpitaux de Ramallah, Bethléem et Gaza. 

En fait, la rapide transformation opérée par Israël dans une zone où prévalaient avant 1967 de 

mauvaises conditions de santé ne peut être égalée par certains des pays producteurs de pétrole 

qui figurent parmi les coauteurs du projet de résolution relatif au présent point de l'ordre 

du jour. Malgré l'insuffisance des ressources financières d'Israël, d'énormes progrès ont été 

réalisés sur la Rive occidentale et A Gaza dans le domaine de l'élévation du niveau de santé. 

Preuve en soit la très forte diminution de la mortalité infantile, qui est passée de 55 pour 

mille en 1965 A 26 pour mille A l'heure actuelle; dans la bande de Gaza, le taux est tombé 

de 160 A 46 pour mille. La très forte diminution parallèle de la mortinatalité traduit une 

amélioration des services prénatals et obstétricaux. Il n'est pas possible d'attribuer la 

diminution de la mortalité infantile A la mauvaise tenue des anciens registres, car cette 

réduction intéresse essentiellement le groupe d'âge post -néonatal, c'est -A -dire le groupe le 

plus réceptif aux bienfaits des programmes de nutrition et de soins curatifs et préventifs. 

C'est ainsi que la mortalité entre le deuxième et le douzième mois de la vie a rétrogradé 

de 45 pour mille en 1965 A 17 pour mille actuellement - ce qui est très important. Le rapport 

du conseiller régional OMS qui s'est rendu dans la bande de Gaza pour participer A un 

programme d'évaluation de la santé infantile (document ЕМ /МСН /147) a particulièrement insisté 

sur l'existence de systèmes satisfaisants de notification, de même que sur le nombre élevé de 

centres de santé maternelle et infantile et de santé générale, qui sont dotés d'installations 

appropriées et d'un personnel motivé. 

En 1965, on comptait deux médecins pour 100 lits d'hôpitaux sur la Rive occidentale; 

aujourd'hui, on en compte 11. Il y avait 20 infirmières pour 100 lits; elles sont actuellement 

36. Il y avait 74 dispensaires généraux sur la Rive occidentale, où il en existe maintenant 

140. Dans la bande de Gaza, le nombre de ces dispensaires est passé de 8 A 19. Gaza possède 

aujourd'hui 20 centres de santé maternelle et infantile, alors qu'il n'y en avait aucun en 

1965; sur la Rive occidentale, de 19 centres on est passé A 57. Le nombre des salles d'hôpi- 

taux a triplé et une grande variété de services spéciaux leur ont été adjoints. Le nombre des 

lits a augmenté de 20 %. Des dispositions ont été prises pour utiliser avec le maximum d'effi- 

cacité les ressources disponibles. La lutte contre les maladies contagieuses a accompli de 

tels progrès qu'il n'est plus nécessaire de prévoir dans les territoires des salles spéciales 

ou des hôpitaux pour le traitement de ces maladies. C'est ainsi que les cas de poliomyélite 

paralytique sont tombés de 63 en 1967 A 9, et les cas d'hépatite infectieuse de 874 A 54. Les 

salles pour tuberculeux, qui deviendront prochainement inutiles du fait de l'énorme régression 

de 1a maladie, sont transformées actuellement en salles d'ophtalmologie, de néphrologie et de 

psychiatrie, dont on a le plus grand besoin. 

Les soins psychiatriques sont devenus accessibles A un plus grand nombre de personnes, 

qui prennent ainsi mieux conscience de l'existence de services de santé mentale. Le passage 
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du guérisseur traditionnel au psychiatre moderne s'accélère, en même temps que diminuent la 

crainte et la honte des maladies mentales. Cependant, le taux des admissions dans les h8pitaux 
psychiatriques des territoires représente environ le tiers de celui observé en Israël. 

L'extension des services comprend la construction de dispensaires, de laboratoires 

centraux et d'écoles d'infirmières, de même que l'exécution de programmes de formation profes- 

sionnelle A l'intention des techniciens de radiologie, des teneurs de registres et des admi- 

nistrateurs. Grace A la formation de nouveaux personnels, les services de radiologie et de 

laboratoire ont pu être développés et du matériel moderne de radiologie a été installé dans 

les h8pitaux. Progressivement, des services tertiaires sont ainsi introduits dans les terri- 

toires, A mesure que s'édifient les infrastructures locales; dans l'intervalle, les h8pitaux 
d'Israël continuent d'assurer les services tertiaires indispensables. Le Comité spécial, comme 

il est indiqué A la section 18.1.4 du rapport (avant - dernier paragraphe), a pu observer 
qu'aucune distinction n'était faite entre les malades, quelle que soit leur origine. 

Tous les résidents de la Rive occidentale et de Gaza ont librement accès aux services 
publics de santé. La récente introduction d'un système d'assurance maladie bénévole, moyennant 
une prime de $5 par mois et par famille, constitue une réalisation remarquable. Ce programme 
a été adopté par environ 70 % de la population et il assure A ses bénéficiaires une couverture 
complète et gratuite, y compris l'hospitalisation et les médicaments; la fréquentation des 
centres locaux et des centres d'aiguillage, dont l'éventail s'élargit sans cesse, a de ce fait 
été augmentée. 

Le Comité spécial a noté, dans la section 18.5 du rapport, qu'aucun personnel local 
responsable ne participait directement A la gestion des services de santé publique; il convient 
toutefois de noter que les bons résultats obtenus dans les territoires par les services de 
santé sont le fruit d'un effort commun de la part des médecins et du personnel locaux. Des 
médecins locaux ont également participé A la planification du futur programme de santé destiné 
A la Rive occidentale, dont il a été prévu qu'il devait pouvoir s'adapter A n'importe quelle 
structure politique. Les conclusions de ce comité de planification ont été présentées A la 
Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Bien que le Professeur Modan ait personnellement offert, il y a trois mois, de transférer 
la direction et la gestion des services de santé de la Rive occidentale A des administrateurs 
locaux de la santé, aucun médecin qualifié n'est disposé A se charger de cette mission, sans 
aucun doute davantage pour des raisons d'ordre politique que pour des motifs médicaux; des 
organisations terroristes ont récemment relancé leur campagne de menaces et de meurtres, qui 
n'épargne pas les fonctionnaires arabes. Tout médecin local qualifié qui désire se charger de 
l'administration des services de santé de la Rive occidentale est libre de le faire demain, 

Le Gouvernement d'Israël et son Ministère de la Santé ont revu le Comité spécial et ont 
autorisé ses membres A inspecter toutes les installations sanitaires, dans les lieux et au 
moment de leur choix, en présumant que leur intention était d'étudier la situation sanitaire 
dans cette zone. C'est donc avec étonnement et réprobation qu'Israël prend connaissance des 
termes de la partie 3, paragraphe 9 du dispositif du projet de résolution,' indiquant qu'un 
comité doit être envoyé dans les territoires avec l'intention bien arrêtée d'étudier ".,.toutes 
les implications de l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes et 
leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables sur les conditions sanitaires 
des habitants arabes... ". Un tel libellé est manifestement destiné A empêcher toute évaluation 
objective; cette approche partiale, empreinte de préjugés, n'a aucunement pour objet d'améliorer 
le niveau de santé de la population, mais au contraire de présenter a priori un rapport 
fallacieux sur une situation inexistante. 

Ce projet de résolution s'inscrit dans la ligne de la guerre implacable menée par les pays 
arabes contre Israël, en exploitant sans scrupules la tribune d'organisations internationales 
qui ont été créées dans le seul but de promouvoir des avantages techniques particuliers. C'est 
1A une nouvelle tentative d'inciter l'OMS A s'engager dans des débats politiques et des conflits 
régionaux qui relèvent d'organes compétents des Nations Unies tels que le Conseil de Sécurité 
et l'Assemblée générale, qui ne se font d'ailleurs pas faute d'y consacrer beaucoup de leur 
temps. Le projet de résolution dresse une liste d'assertions arbitraires et étrangères A la 

situation sanitaire actuelle dans les territoires, ainsi qu'au rapport du Comité spécial. Il ne 
tient aucun compte des recommandations pratiques du Comité spécial, mais en cite une seule 
phrase - hors de son contexte - dans un but manifestement politique. Il s'agit 1A d'une tenta- 
tive de politiser aussi bien les soins de santé que l'Organisation qui a été mise en place pour 
promouvoir la santé dans le monde. Il n'est tenu aucunement compte des besoins de la population 

1 Voir ci- dessous. 
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Très préoccupée de la dégradation de la situation de l'Office en ce qui concerne son 

budget et les services fournis, par suite des agressions répétées d'Israël, 

1. REMERCIE l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche -Orient des efforts qu'il a déployés sans relâche; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre par tous les moyens possibles sa collabora- 

tion avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche -Orient, dans toute la mesure propre A aider l'Office A surmonter 

les difficultés auxquelles il est confronté et A accroître les services qu'il assure au 

peuple palestinien; 

III 

I. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et 

psychologique des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 

2. CONDAMNE toutes les mesures prises par Israël pour modifier les aspects physiques, 

la géographie, le statut ou le cadre institutionnel et juridique des territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine, et considère que la politique d'Israël consistant A 

implanter une partie de sa population et de nouveaux colons dans les territoires occupés 

constitue une violation flagrante de la Convention de Genève relative A la protection des 

personnes civiles en temps de guerre et des résolutions des Nations Unies en la matière; 

3. DECLARE que l'établissement de colonies de peuplement israéliennes dans les terri- 

toires arabes occupés, y compris la Palestine, et l'exploitation illicite des richesses 

et des ressources naturelles des habitants arabes de ces territoires, en particulier la 

confiscation des sources d'eaux arabes et leur détournement aux fins de l'occupation et 

de la colonisation, portent lourdement préjudice A la santé des habitants; 

4. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les 

détenus arabes dans les prisons israéliennes, et qui se traduisent par une aggravation de 

leur état sanitaire, psychologique et mental; 

5. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la Santé 

qui le mettent en demeure de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de regagner 

leurs foyers; 

6. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative 

A la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949; 

7. CONDAMNE Israël pour ses pratiques arbitraires et la poursuite des bombardements des 

établissements de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban qui affectent la situation 

sanitaire, physique, sociale et psychologique des habitants arabes, et considère que son 

refus d'appliquer les résolutions de l'Organisation mondiale de la Santé constitue une 

violation flagrante de la lettre et de l'esprit de la Constitution de l'OMS; 

8. FAIT SIENNE l'opinion du Comité spécial d'experts selon laquelle il est "vain d'ima- 

giner qu'un état de complet bien -étre physique, mental et social puisse s'établir" sous 

l'occupation; 

9. PRIE le Comité spécial de poursuivre sa tâche concernant toutes les implications de 

l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes et de leurs diverses 

pratiques qui ont des répercussions défavorables sur la situation sanitaire des habi- 
tants arabes des territoires arabes occupés et de la Palestine, et de soumettre un rapport 
A la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en tenant compte de toutes les 

dispositions de la présente résolution, en coordination avec les Etats arabes concernés 
et l'Organisation de Libération de la Palestine. 

L'OMS, qui a une responsabilité envers tous les peuples du monde, ne peut donc fermer les 

yeux devant le fait qu'un peuple se voit dénier tous ses droits, y compris le droit fondamental 

A l'autodétermination, et qu'il ne peut mettre A profit la coopération avec l'OMS pour améliorer 

son bien -être physique et mental. Si la résolution rеvёt un caractère politique, c'est parce 

que les souffrances de la population arabe dans les territoires occupés résultent d'une situa- 

tion politique. Bien que ce ne soit pas A proprement parler le rôle primordial de l'OMS, celle - 

ci doit chercher A remédier A la situation actuelle. C'est pourquoi M. Al- Dabbagh demande 

instamment A l'Assemblée de la Santé d'apporter son appui au projet de résolution. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) tient A dire combien il apprécie 
l'occasion qui lui est donnée de s'adresser A l'Assemblée de la Santé au nom de la nation 
palestinienne, qui représente 4 millions d'individus, dont la moitié vit dans les territoires 

occupés et l'autre moitié est dispersée A travers le monde. L'Assemblée de la Santé lui a 

personnellement offert un lieu où se rendre - Genève - mais elle ne peut lui dire où il pour- 

rait retourner. 
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Israël a soumis son propre rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans 

les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Or, il ne s'agit pas d'un problème de 

chiffres, de lits d'hôpitaux et de taux de mortalité. Si les frères que compte la Palestine 
dans le groupe des pays arabes ont demandé que soit créé un comité spécial, c'est pour établir 

la preuve des souffrances qu'endure une nation occupée. La Constitution de l'OMS a donné une 

définition très large de la santé - or, la nation palestinienne est totalement privée du droit 

d'accéder à la santé ainsi définie. 
L'Organisation de Libération de la Palestine a soumis, dans le document A33/INF.DOC. /3, sa 

propre évaluation de la situation sanitaire depuis l'occupation israélienne de 1967 dans les 

territoires arabes occupés, de môme que, dans le document A33 /INF.DOC./5, elle a formulé des 

observations au sujet du rapport du Comité spécial et du rapport soumis par Israël. Le Comité 

spécial n'a visité qu'une seule prison, mais on peut dire que l'ensemble de la nation palesti- 

nienne vit en détentl.on, comme en attestent les difficultés rencontrées par le Comité spécial. 

Le gouvernement d'occupation cherche à saper l'infrastructure sanitaire proprement dite par des 

mesures telles que l'expulsion des médecins. Le Dr Arafat est étonné que le rapport israélien 

ne fasse pas mention de la situation des détenus et des réfugiés qui vivent dans des camps. 

Comme il l'a déjà dit, ce n'est pas une question de statistiques : qui parmi les délégués 

présents accepterait l'occupation de son territoire ? En fait, le peuple palestinien rejette 

toute aide prétendûment offerte par l'occupant. L'Organisation des Nations Unies a affirmé le 

droit des nations de vivre librement sur leur territoire. Dans le monde entier des statues ont 

été érigées en l'honneur des héros de la libération nationale. L'Assemblée de la Santé elle - 

méте a observé une minute de silence en hommage au Président Tito, qui est considéré comme un 

héros et non pas comme un terroriste. Il est difficile de comprendre comment les Israéliens 

peuvent qualifier les Palestiniens de terroristes pour retourner ensuite chez eux sur les terres 

des ancêtres des Palestiniens et se poser en défenseurs de la santé de ces mêmes Palestiniens. 

Le projet de résolution est une condamnation pure et simple d'Israël sur la question - et 

c'est tout ce que l'Assemblée de la Santé peut faire pour le moment. Le Dr Arafat reconnaît 

avoir mis beaucoup de passion dans sa déclaration, mais il lui a Sema é indispensable de faire 
comprendre à tous les délégués la nécessité d'assumer leurs responsabilités. 

Le Dr MALНAS (Jordanie) fait remarquer que toutes les statistiques fournies par Israël 

n'arrivent pas à masquer la réalité de la situation dont l'injustice est flagrante. Il ne faut 

pas oublier que le rapport du Comité spécial d'experts a été soumis quelque sept ans après 

avoir été demandé : il est loisible d'imaginer ce qu'il aurait été, si la visite du Comité 

avait été faite plus tôt. En règle générale, les colonialistes se soucient de la santé des 

peuples qu'ils asservissent, non pour des motifs humanitaires mais pour mieux les utiliser. De 

toute façon, comment serait -il possible de croire que les populations arabes sont mentalement 

stables et saines lorsque leur dignité est piétinée, lorsque des villages entiers sont rasés et 

que leurs foyers sont détruits ? De fait, le rapport du Comité spécial est dénué de sens pour 

ce qui est de la situation sanitaire de base, aussi respectables qu'aient été les intentions de 

ceux qui l'ont établi. 

Il faut souligner que, dans la conclusion du rapport, le Comité spécial exprime sa convic- 

tion qu'il serait vain d'imaginer qu'un état de complet bien -tre physique, mental et social 

puisse s'établir si cette population ne s'intègre pas dans son propre milieu et s'il ne s'éta- 

blit pas pour elle un climat de paix et de sécurité. En d'autres termes, il est clair qu'aucune 

amélioration ne pourra être apportée à ses conditions de santé tant qu'elle n'aura pas été 

débarrassée de l'occupant, par des moyens pacifiques ou par la guerre. 

Le projet de résolution qui est patronné par la délégation de la Jordanie entre autres 

pays se contente de prendre note de la situation et de condamner Israël. Il est évident 

qu'Israël n'en tiendra pas compte, de la тêте façon qu'il n'a tenu aucun compte des résolutions 

d'autres organes des Nations Unies. 

M. CORDERO DI MONTEZEMOLO (Italie), prenant la parole au nom des neuf Etats Membres de la 

Communauté économique européenne, déclare que ces pays seront obligés de voter contre le projet 

de résolution car ils estiment que l'Organisation mondiale de la Santé n'est pas habilitée à 

formuler une telle condamnation d'Israël. Ils ne pensent pas non plus que le projet de résolu- 

tion reflète le contenu du rapport du Comité spécial d'experts. 

Le délégué de l'Italie souligne toutefois que les pays de la CEE attachent une importance 

primordiale à l'établissement, au sein des territoires occupés, de conditions qui permettent 

à tous leurs habitants d'accéder à des soins de santé parfaitement adéquats. Ils sont en fait 

profondément conscients des problèmes humanitaires à la base de l'assistance sanitaire accor- 

dée aux réfugiés et aux personnes déplacées et à toutes les autres victimes d'occupation mili- 

taire, au Moyen-Orient comme dans d'autres régions du monde; l'aide continue qu'apportent les 
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pays de la CEE à 1'UNRWA, à l'OMS et aux différents organismes de secours concernés en témoigne. 

Dans ce contexte, les pays de la CEE demandent instamment au Gouvernement israélien de tenir 

pleinement compte des recommandations formulées par le Comité spécial d'experts. Ils conti- 

nueront pour leur part à suivre la situation de très près. 

Au sujet de toutes les autres questions soulevées dans le projet de résolution, et rappe- 

lant leur position au sujet de la situation au Moyen -Orient, telle qu'ils l'ont clairement 

exprimée lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, les pays de la CEE réaffirment leur 

soutien aux efforts continus qui sont déployés en vue d'une solution juste et durable dans la 

région. Ils se doivent néanmoins de répéter que l'Assemblée de la Santé n'est pas l'endroit qui 

convient pour traiter de questions politiques et expriment l'espoir que les institutions spécia- 
lisées du système des Nations Unies ne servent pas de tribunes politiques. 

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) exprime la gratitude de son Gouvernement au Comité spécial 

d'experts. Il ressort de son rapport que la situation des populations arabes des territoires 

occupés se dégrade. Sa délégation tient à souligner que la prestation et l'amélioration des 

services de santé incombent juridiquement à l'occupant. On se souviendra que le Ministre 
égyptien de la Santé a dit en séance plénière que, quelles que soient les améliorations des 
conditions de santé de la population des territoires arabes occupés, elles seront vaines à 

moins - comme l'a conclu le Comité spécial d'experts - que cette population ne s'intègre pas 
dans son propre milieu et ne s'enracine pas dans ses propres valeurs socio- culturelles. La 
délégation égyptienne approuve entièrement la position du Comité spécial, fondée sur le droit 
des peuples à l'autodétermination et à une patrie. 

Pour M. AВВASSI TEHRANI (Iran), le récit donné par le Gouvernement israélien de ses succès 

soi -disant brillants dans le domaine des services de santé assurés dans les territoires occupés 
ne fait que servir de couverture aux crimes perpétrés contre les populations de ces territoires, 
en particulier en Palestine. L'attitude inhumaine d'Israël à l'égard des nations musulmanes sans 
défense de ces territoires n'est que trop évidente. Le gouvernement impérialiste sioniste pour- 
suit sa politique de bombardement du Sud Liban, causant la mort de milliers de victimes inno- 
centes. Dans ces conditions, il est pour le moins incongru de voir la délégation israélienne 
donner un compte rendu des services médicaux assurés dans les territoires occupés. 

En sa qualité de coauteur du projet de résolution, sa délégation demande instamment à 

l'Assemblée de l'appuyer. 

Le Dr RIFAI (République arabe syrienne) fait remarquer que, bien que l'Assemblée adjure 

Israël depuis des années de renoncer à sa politique actuelle, ce pays a ignoré toutes les 

résolutions qui ont été votées à son intention et a bafoué les droits de l'homme les plus 

fondamentaux en poursuivant la pire des politiques colonialistes. 

On peut noter dans le rapport du Comité spécial d'experts qu'il existe un écart entre les 

possibilités offertes par les services de santé mis à la disposition des colons israéliens par 

rapport à ceux auxquels ont accès les populations arabes. La situation sanitaire s'est dété- 
riorée à bien des égards, y compris dans le domaine de la santé mentale. L'insuffisance des 
consultations et des fournitures dans les prisons a également été mise en lumière. Aucune réfé- 

rence n'a par contre été faite à la situation de la population arabe de Jérusalem occupée. En 

tout état de cause, il est manifestement impossible de donner une description réaliste de la 

situation sanitaire d'une population soumise à des bombardements et contrainte à la fuite. De 
fait, toute amélioration de la santé physique et mentale de cette population ne servira à rien 
tant qu'elle ne se verra pas accorder le droit è l'autodétermination et la possibilité de 
retrouver son territoire. L'indication donnée au début de la section 18.1.3 du rapport du 
Comité spécial, d'après laquelle le système de santé de la région du Golan est modelé sur le 

système israélien, signifie certainement qu'Israël a l'intention d'annexer les Hauteurs du 
Golan. 

Le projet de résolution, dont sa délégation est l'un des coauteurs, représente le moins 
que puisse faire l'Assemblée dans la voie d'une action humanitaire. 

Le Dr ZSOGON (Hongrie) dit que sa délégation est profondément préoccupée par la situation 
au Moyen-Orient, qui fait peser une menace sur la paix et met en péril les conditions sani- 
taires des populations. Aucun règlement pacifique et juste ne pourra étre obtenu tant que ne 
cessera pas l'agression israélienne et que ne seront pas reconnus les droits légitimes du 
peuple palestinien et de tous les peuples de la région. C'est pour ces raisons que la déléga- 
tion hongroise figure parmi les auteurs du projet de résolution. 
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M. HELMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il lui est impossible d'ignorer, au moment 

de s'exprimer sur le point de l'ordre du jour examiné, A savoir la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires occupés, que la plus grande partie du débat a porté sur 

des problèmes qui n'ont aucun rapport avec les travaux de l'Assemblée de la Santé, avec ce 

point lui -même, voire avec les préoccupations de l'OMS. En effet, la discussion et le projet 

de résolution qui est soumis A la Commission évoquent la politique d'Israël et ses interven- 

tions au Sud Liban plutôt que le rapport du Comité spécial d'experts et ses conclusions au 

sujet de la situation sanitaire dans les territoires occupés. 

Il est vrai que l'Assemblée de la Santé doit tenir compte des réalités et de la condition 

humaine, des échecs et des succès politiques, de l'existence ou de l'absence de bonne volonté 

et traiter avec des institutions, nationales et internationales, qui ont leurs limites et dont 

les compétences et la sphère d'autorité sont nettement circonscrites. Le problème des condi- 

tions sanitaires dans les territoires occupés par Israël concerne tous les participants A 

l'Assemblée, en tant qu'individus et que représentants de leurs gouvernements. Néanmoins, on 

ne progressera pas dans la voie d'une réponse constructive A ce problème en contestant ou en 

cherchant A imposer un point de vue politique qui dépasse de loin les compétences des délégués 

en leur qualité de représentants de leurs pays et qui déborde certainement la sphère d'autorité 

de l'OMS. Toute résolution adoptée par l'Assemblée sur la situation politique et l'avenir des 

territoires occupés n'aurait aucune valeur juridique. Elle ne pourrait qu'embrouiller le pro - 

blème, affaiblir l'Organisation et amenuiser en fait les chances d'améliorer la situation sani- 

taire des populations arabes des territoires occupés. Des débats centrés autour de problèmes 

politiques sur lesquels l'Assemblée de la Santé n'est pas habilitée A statuer ne serviront pas 

les objectifs élevés définis dans la Constitution de l'OMS. 

On se souviendra que la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé de re- 

constituer un comité spécial d'experts chargé d'étudier les conditions de santé dans les terri- 

toires occupés par Israël et de faire rapport A l'Assemblée. Il appartient maintenant A 

l'Assemblée d'examiner attentivement le rapport du Comité spécial sur les conditions sanitaires 
dans les territoires occupés, d'en analyser les recommandations et, si elle les accepte, de les 
appliquer. La délégation des Etats -Unis d'Amérique a soigneusement étudié le rapport et les 

autres documents le concernant, y compris la déclaration du Gouvernement d'Israël A son sujet, 
et elle est prête A débattre en toute bonne foi des mesures qui pourraient être prises par 
l'Assemblée. 

Le rapport du Comité spécial ainsi que celui du Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 

1979 soulignent A la fois les améliorations et les lacunes qui caractérisent l'organisation 

des services de santé assurés A la population arabe des territoires occupés. Les maladies 

transmissibles aiguës sont apparemment sur le déclin et ce sont maintenant les maladies chro- 

niques qui prédominent. L'infrastructure sanitaire est jugée satisfaisante du point de vue 

administratif, en dépit de lacunes au niveau opérationnel, par exemple la nécessité d'une 

décentralisation accrue des services de diagnostic; les effectifs des personnels de santé ont 

été accrus,bien qu'il reste encore A résoudre les problèmes posés par le niveau des traitements 

(en particulier par rapport aux traitements offerts ailleurs), les migrations des personnels 

de santé et la formation - notamment la formation postuniversitaire des professionnels de la 

santé; si les services curatifs et préventifs ont été améliorés, il est apparemment nécessaire 

de les intégrer plus étroitement et de les rendre plus complets; il faut d'autre part insister 

davantage sur l'éducation pour la santé et la participation des collectivités, etil importe 

d'améliorer les méthodes de collecte des statistiques sanitaires, notamment la surveillance 

épidémiologique et les enquêtes sociales. Outre ces secteurs, qui mériteraient une attention 

accrue, le Comité spécial a mis l'accent sur les problèmes psycho -sociaux inévitables au sein 

d'une population vivant dans des conditions d'occupation. 

Le Comité spécial doit être félicité de s'être efforcé de donner une analyse impartiale 

des conditions sanitaires dans les territoires occupés. De même, il est satisfaisant qu'Israël 

ait coopéré avec le Comité spécial et se soit montré prêt A lui donner accès aux équipements 

et aux personnels. Ainsi ont été établis un modèle de contrôle international des conditions 

sanitaires dans les territoires occupés et un тодèlе de coopération entre Israël et l'OMS. Ce 

тодèlе devrait être encouragé et développé en vue de l'objectif essentiel que l'OMS est seule 

qualifiée A poursuivre, A savoir le maintien et l'amélioration des conditions et services de 

santé assurés A la population arabe des territoires occupés. Le Gouvernement des Etats -Unis 

d'Amérique désire encourager cet objectif et y contribuer. La délégation des Etats -Unis 

d'Amérique demande instamment aux autres Membres de l'Assemblée de la suivre dans cette voie, 

agissant ainsi dans la limite des compétences de l'OMS. Elle soutiendra toute action dans ce 

sens et s'opposera fermement A tout ce qui lui serait contraire. 
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M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, du fait de circon- 

stances qui sont présentes A l'esprit de chacun, la situation au Proche - Orient s'est coпsidéra- 

blement dégradée ces derniers temps. Sa délégation a eu l'occasion de préciser A plusieurs 

reprises A l'Assemblée de la Santé son point de vue selon lequel la question de la situation 

sanitaire dans les territoires arabes occupés était inséparable du problème général qui consiste 

A trouver un règlement au conflit qui sévit dans cette région, règlement dépendant entièrement 

d'un problème politique. Il ne peut y avoir de paix juste et durable que moyennant un accord 

de paix radical et complet, accord fondé sur l'observation de la résolution fondamentale de 

l'Organisation des Nations Unies qui exige un complet retrait des forces israéliennes de tous 

les territoires arabes, l'exercice des droits inaliénables des populations arabes, y compris 

leur droit A l'autodétermination et A leur propre Etat indépendant, ainsi que des garanties 

internationales pour tous les Etats du Proche - Orient et leur droit A l'existence indépendante 

et au développement. L'URSS rejette toute politique qui ne tient pas compte des droits du 

peuple palestinien. La voie d'un règlement passe par des négociations dans le cadre d'une confé- 

rence de la paix réunie A Genève sur la question du Proche - Orient avec la participation de fous 

les Etats directement concernés, et notamment des représentants de l'Organisation de Libération 

de la Palestine. Les conditions mêmes dans lesquelles se dérouleraient ces négociations 

devraient prévenir toute tentative d'utiliser la conférence pour masquer des négociations 

séparées. 

Mais le fait de préconiser un règlement politique n'exclut pas le souci des besoins sani- 

taires des réfugiés et des populations arabes des territoires occupés. Les indicateurs de santé 

peu favorables que l'on relève pour ces territoires, et l'insuffisance des moyens médicaux ont 

été confirmés par le rapport du Comité spécial. La délégation soviétique appuiera toute mesure 

prise par l'OMS pour apporter une assistance médicale aux personnes privées de leurs foyers ou 

vivant sous un régime d'occupation; en outre, elle recommandera fortement la poursuite de 

l'assistance. Elle appuiera le projet de résolution dont est saisie la Commission, car il 

traduit les justes revendications des populations arabes. 

Mlle PÁROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation souhaite s'associer aux orateurs 

qui ont exprimé leur appui aux populations arabes des territoires occupés, y compris la 

Palestine. Elle envisage ces questions en tant qu'éléments de tout l'ensemble des problèmes qui 

sont liés au conflit du Proche -Orient et appuiera le projet de résolution dont est saisie la 

Commission. 

Le Professeur XUE Gongchuo (Chine) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution. 

De même, elle condamne les ambitions expansionnistes d'Israël et les actes d'agression auxquels 
se livre ce pays. Son gouvernement se tient fermement aux côtés des populations arabes de la 

Palestine dans la juste lutte qu'ils mènent pour recouvrer leurs territoires perdus. Si les 

pays arabes demeurent unis, et poursuivent leur lutte face aux tentatives des super - puissances 
de semer la discorde par leurs ingérences, s'ils continuent A bénéficier de l'appui des peuples 
du monde, alors ils finiront par l'emporter. Comme par le passé, la délégation chinoise se 

rangera aux côtés de l'OMS tant en ce qui concerne la condamnation d'Israël que les mesures 
destinées A améliorer la santé des populations arabes des territoires occupés. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) félicite les membres du Comité spécial 
pour leur travail. Son gouvernement part du point de vue que, du fait des problèmes non résolus 
dans les territoires occupés par Israël, il existe A l'heure actuelle au Proche - Orient une 
situation de crise qui fait courir A la paix un extrême danger. Les sources de conflit ne 

pourraient être éliminées que par un règlement A la fois complexe et global qui comporterait 
1) la libération de tous les territoires occupés par les forces israéliennes, conformément aux 
principes de la Charte des Nations Unies; 2) la sauvegarde des droits des populations arabes de 
la Palestine, y compris le droit A un Etat indépendant; et 3) la garantie de l'existence indé- 
pendante et de la souveraineté de tous les Etats du Proche -Orient. Selon son gouvernement, ce 

droit A l'existence s'applique avec une égale force A l'Etat d'Israël. Toutes les parties en 
cause doivent participer A la recherche d'une solution, y compris l'Organisation de Libération 
de la Palestine qui a été reconnue par les Nations Unies comme le représentant légitime de la 

population arabe de la Palestine. Un règlement durable et juste au Proche - Orient ne peut être 
réalisé que sur la base de l'autodétermination nationale et de la libre disposition. Les négo- 
ciations séparées qui empiètent sur les droits des autres nations ne sont pas démocratiques et 
ne sont pas de nature A éliminer les causes de conflit. 

La délégation de la République démocratique allemande figure parmi les coauteurs du projet 
de résolution dont est saisie la réunion et demande instamment qu'il soit accepté. 
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Le Dr HUSAIN (Iraq) expose que la déformation de la vérité par Israël A chacune des confé- 

rences auxquelles il prend part ne le surprend pas. Il faut croire qu'Israël ne se rend pas 
compte de ce qui se dit au sein d'assemblées comme celle -ci, puisque ses actes criminels se 

poursuivent jour après jour. Ces actes ne se limitent pas aux populations arabes de la Palestine 
occupée, mais visent également les peuples du Liban, de la Jordanie et du Sina'i. 

Ce qui le surprend, en revanche, c'est que le délégué des Etats -Unis d'Amérique vienne 
exposer les faits relatifs aux crimes qui sont commis et, après l'avoir fait, refuse de dénoncer 
l'Etat qui en est responsable. Une note nouvelle semble s'être glissée dans la déclaration du 
délégué des Etats -Unis lorsqu'il a laissé entendre que condamner ces crimes serait un acte 
politique qui ne serait pas du ressort de la présente Assemb ée de la Santé. Le délégué de 
l'Italie semble avoir adopté un point de vue analogue. 

Il voudrait savoir si le délégué de l'Italie croit vraiment que la question est purement 
politique. Est -ce qu' sa présentation du point de vue des neuf pays de la CEE, fournie pour 

répliquer aux justes accusations portées contre Israël, n'est pas en soi un acte politique ? 

Il suffit d'écouter les nouvelles A la radio et A la télévision pour s'informer des crimes 
d'Israël dans la région. Il n'est pas nécessaire de réclamer de supplément de preuves et de 

nouveaux délais. 
Il propose que le débat soit clos et que l'on mette aux voix le projet de résolution. 

Le PRÉSIDENT indique qu'en conformité avec l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assem- 

bléе, il ne pourra accorder la parole qu'A deux orateurs désirant s'opposer A la cl8ture. 

La motion de cl8ture ne faisant l'objet d'aucune opposition, le projet de résolution est 

mis aux voix. 

Le projet de résolution est approuvé par 60 voix contre 24, avec 20 abstentions.1 

M. CHORAFAS (Grèce) indique que sa délégation s'est abstenue au cours du vote, mais que 

cette abstention ne devait pas être mal interprétée. Son pays ne saurait approuver les 

violations des principes fondamentaux du droit international du genre de celles qu'a condamnées 

la résolution. En même temps, il attire l'attention sur le fait que les territoires arabes 

mentionnés dans la résolution ne sont pas les seuls territoires occupés en vertu d'un fait 

accompli. 
La Grèce a toujours montré une profonde compréhension de la mission de l'OMS, mais elle 

pense que l'oeuvre si précieuse de l'Organisation doit être poursuivie sans recours A des 

considérations politiques. Ces considérations ont reçu de sa part l'attention voulue chaque 

fois que la question palestinienne a été abordée dans le cadre des forums politiques des 

Nations Unies, et elles l'ont toujours amenée A un vote positif. 

M. JEANRENAUD (Suisse) expose que sa délégation a voté contre la résolution. Elle a étudié 

le rapport du Comité spécial d'experts avec beaucoup d'attention et regrette que les conclusions 

du Comité spécial ne soient pas reflétées de manière plus équilibrée dans la résolution. Sa 

délégation estime en outre que les graves problèmes politiques du Proche - Orient doivent être 

examinés par les organes appropriés des Nations Unies, et non pas par l'Organisation mondiale 

de la Santé. 

M. SALMI (Finlande) déclare que sa délégation a voté contre le projet de résolution. La 

position de son pays A l'égard du Proche - Orient est bien connue et a été clairement exprimée 

A de nombreuses tribunes, y compris celle de l'Assemblée de la Santé : c'est que, en peu de 

mots, une paix durable et équitable doit reposer sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de 

Sécurité et prendre en considération les droits légitimes du peuple palestinien, y compris son 

droit A l'autodétermination nationale. Certains paragraphes de la résolution qui vient d'être 

approuvée sont tellement contraires A ce point de vue que sa délégation s'est estimée 

contrainte d'exprimer un vote négatif. 

M. MAGNUSSON (Suède) déclare que, pour sa délégation, un règlement politique est la seule 

solution aux problèmes fondamentaux du Proche -Orient. On ne saurait 
résoudre ces problèmes en 

améliorant les soins de santé. Son pays est parfaitement conscient qu'une très importante 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.18. 
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partie de la population, non seulement dans le secteur visité par le Comité spécial d'experts 

mais également dans d'autres secteurs voisins de la Région, vit encore dans des conditions 

sanitaires peu satisfaisantes; il estime que tout doit être fait pour améliorer ces conditions. 

A cette fin, la Suède a appuyé, et continuera à appuyer, tous les efforts déployés par TOMS, 
1'UNRWA et d'autres institutions des Nations Unies pour apporter une assistance humanitaire 

aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux autres victimes de la situation au Proche -Orient. 
La Suède considère que la Quatrième Convention de Genève (aoíût 1949) relative à la protec- 

tion des civils en temps de guerre s'applique aux territoires occupés. La résolution que l'on 

vient de voter contient des considérations et des conclusions qui ne concernent pas stricte - 
ment le secteur de la santé mais sont, au contraire, d'un caractère hautement politique; elle 
excède par conséquent de beaucoup la compétence de l'OMS et dépasse les conclusions du rapport 
du Comité spécial. Pour ces raisons, la Suède a voté contre la résolution. 

M. CAPPELEN (Norvège) déclare que la résolution qui vient d'être approuvée contient des 

éléments qui ne sont pas naturellement du domaine de la compétence de l'Assemblée de la Santé. 

C'est pourquoi sa délégation a voté contre. Pour ces mêmes motifs, sa délégation n'en a pas 

examiné la substance en détail. 

La position de son Gouvernement sur les territoires occupés par Israël à la suite des 

hostilités de juin 1967 a été exposée à plusieurs reprises au Conseil de Sécurité et à 

l'Assemblée générale des Nations Unies et elle est bien connue. Elle repose sur la Quatrième 

Convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre, qui s'applique 
à tous les territoires occupés en 1967. La Norvège a prié à plusieurs reprises Israël de 
remplir les obligations qui lui incombent au titre de cette Convention. 

M. GALVEZ DE RIVERO (Pérou) indique que, bien que sa délégation ait voté en faveur de la 
résolution, elle se serait abstenue, si l'on avait voté paragraphe par paragraphe, lors du 

vote sur le paragraphe 2 de la partie III qui, selon lui, ехсèде la compétence d'une Organi- 
sation telle que l'OMS. 

Le Dr SAJDIK (Autriche) expose que sa délégation a pris note des documents et de la 

résolution qui vient d'être votée. La position de son pays est bien connue et a été exprimée 
A plusieurs reprises devant les organes politiques compétents. Toutefois, estimant que les 

institutions spécialisées des Nations Unies doivent s'occuper des questions qui sont vérita- 
blement de leur ressort et des questions qu'elles peuvent régler en poursuivant les objectifs 
de leurs Constitutions respectives, sa délégation ne peut appuyer le projet de résolution et 
s'est en conséquence abstenue de voter. 

M. NAKAMURA (Japon) déclare que sa délégation s'est abstenue car, selon elle, toute 
résolution contenant des considérations politiques a peu de chances de contribuer à la réali- 
sation des objectifs pour lesquels l'OMS a été créée. 

Le Professeur MODAN (Israël) déclare que sa délégation a voté contre la résolution parce 
qu'elle estime que l'Assemblée de la Santé est une tribune qui doit se consacrer à la santé et 
non pas à la politique. Des conversations sont en cours à l'heure actuelle sur l'octroi de 

l'autonomie aux Arabes palestiniens de la Rive occidentale et de Gaza, et Israël estime que 
les questions politiques doivent être débattues à ce niveau. 

2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 43 de l'ordre du jour (suite) 

Etude organique sur le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des pro- 

grammes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays (rapport 
intérimaire) : Point 43.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 244, décision 11), et 

N° 247, décision 12); document ЕВ65 /1980 (REС/2, pages 260 -269; document А33/20) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la documentation pertinente. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) dit, en présentant la question, 
qu'à sa soixante -cinquième session, en janvier 1980, le Conseil exécutif a examiné un rapport 
intérimaire sur l'étude organique, rapport dont est saisie la Commission. Lorsqu'il a présenté 
ce rapport, le Dr Shwe Tin, Président du groupe de travail chargé de l'étude organique, a 

réaffirmé qu'elle avait pour objectif principal de définir le rôle de l'OMS dans la formation 
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en gestion des programmes sanitaires A l'appui des stratégies élaborées en vue d'instaurer la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Les débats qui ont eu lieu au Conseil ont été axés sur le 

rapport coût efficacité de cette étude ainsi que d'autres études organiques faites par le 

Conseil. Certains se sont inquiétés du coût élevé que pourrait représenter la méthodologie 

adoptée pour l'étude sur la formation en gestion sanitaire, qui prévoit une analyse de la 

littérature pertinente, un sondage d'opinion et des visites dans les pays. 

Le Conseil a jugé souhaitable d'évaluer le rapport coût /efficacité des études organiques 

d'une façon générale. S'agissant de la présente étude, il a souligné l'importance de la ratio- 

nalisation de la gestion des programmes sanitaires dans la plupart des pays Membres. En ana- 

lysant le coût de l'étude, il convient de prendre dûment en compte les avantages qu'elle compor- 

tera pour les pays qui connaissent une pénurie de personnel de gestion bien formé. Le Conseil 

a également noté que le sondage d'opinion et les visites dans les pays permettraient au per- 

sonnel de santé national desdits pays de participer A l'étude, ce qui aiderait le Conseil A 

définir le rôle de l'OMS dans ce domaine. I1 a été décidé que le groupe de travail devait pour- 

suivre son étude compte tenu des opinions et des suggestions formulées au cours des débats du 

Conseil, en particulier de la nécessité d'axer l'étude sur la gestion des soins de santé 

primaires, en faisant clairement ressortir le rôle de l'OMS. 

Le texte contenu dans le document А33/20 n'est qu'un rapport intérimaire. Le rapport défi- 

nitif sera soumis pour examen au Conseil exécutif en janvier 1981 et A l'Assemblée de la Santé 

en mai 1981. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) confirme que son Gouvernement est convaincu de l'importance de 

l'étude. Il réoriente actuellement ses politiques et services de santé de façon A instaurer la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est ainsi que le service de planification sanitaire natio- 

nale du Ministère de la Santé a publié deux importants documents - l'un sur les politiques de 

santé au Ghana et l'autre sur la stratégie des soins de santé primaires au Ghana - dans 

lesquels sont exposées certaines des raisons pour lesquelles les services de santé n'ont pas 

réussi jusqu'à présent A relever le niveau sanitaire de la population. Parmi les contraintes 

figurent la difficulté d'intégrer le développement sanitaire dans le développement socio- 

économique, l'absence de politique appropriée, les déficiences de la planification et de l'éva- 

luation des programmes de santé, la pénurie de personnel (et l'absence de politique et de pro- 

grammes de développement du personnel), l'excès d'attention accordée aux services hospitaliers 

et curatifs en milieu urbain et enfin les insuffisances de la gestion. 

Bien des problèmes auxquels se heurtent les services de santé du Ghana viennent de ce que 

la promotion aux postes de gestion et d'administration se fait uniquement sur la base de 

l'ancienneté ou des années de service; pour remédier A cette situation, on met actuellement en 

place des cours de gestion de brève durée A l'intention des cadres de l'administration de la 

santé de tous niveaux. Le Gouvernement ghanéen, en coopération avec le Secrétariat du 

Commonwealth et par le biais de la West African Health Community, organise des cours de 

gestion en santé publique pour les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest. D'autre part, 

l'Agency for International Development des Etats -Unis et le Ghana Institute of Management and 

Public Administration dressent actuellement des plans afin d'organiser régulièrement des cours 

sur la gestion des services de santé. 

Pour conclure, le Dr Ward -Brew dit que le Ghana serait heureux d'être inclus dans l'étude. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) pense que la formation des gestionnaires de la santé, qui consti- 

tue la pierre angulaire de tout système de santé, doit prendre en compte : 1) la nécessité d'y 

faire entrer les techniques d'administration et de programmation, la psychologie sociale, 

l'économie sanitaire, la sociologie, etc.; 2) la nécessité d'intégrer soins de santé indivi- 

duels et soins de santé publique, sur la base de la décentralisation et d'une participation 

communautaire responsable. La plupart des cours de santé publique négligent d'aborder la 

réorientation des stratégies sanitaires, notamment lA où le problème des maladies transmis- 

sibles a été résolu; il faut adopter une approche multisectorielle qui prenne en considération 

les techniques épidémiologiques modernes et le travail d'équipe. Comme l'a dit le Directeur 

général A la soixante - cinquième session du Conseil exécutif, "il serait dangereux que les méde- 
cins soient cantonnés exclusivement dans la pratique médicale et que la gestion soit entière- 

ment assurée par des administrateurs non médecins ". L'OMS doit encourager la formation de 
spécialistes de la santé dans cette discipline multiforme qu'est le développement sanitaire, 

tel qu'il est défini au paragraphe 69 de l'étude sur les structures de l'OMS eu égard A ses 

fonctions (document А33 /2). 
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La délégation espagnole a pris note de l'intérêt manifesté au sein du Conseil pour la 

méthodologie. Il lui semble que le groupe de travail a eu très peu de temps pour établir son 

rapport final et il faudra réexaminer bon nombre des documents dont le groupe disposait. 

D'autre part, il faudrait tenir compte de l'expérience de pays Membres autres que ceux visités 

(celle par exemple du Royaume -Uni, dans le cas de l'Europe) et demander le point de vue des 

écoles de santé publique les plus réputées ou de leur association. La délégation espagnole a 

également pris connaissance avec intérêt de la suggestion du Professeur Dogramaci concernant 

la possibilité de créer une école OMS de gestion sanitaire et son coat approximatif. La pré- 

sence constante du Secrétariat, notamment de la Division du Développement des Personnels de 

Santé, est la garantie de l'appui qu'il apporte à l'étude, encore que le Conseil exécutif et 

son groupe de travail soient bien ser responsables de l'élaboration de l'étude organique. 

La délégation espagnole est toutefois préoccupée par le caractère d'urgence donné à la 

question de la préparation du rapport final. Elle espère vivement que l'OMS saura persuader 
ses Membres de former des experts du développement sanitaire multisectoriel compte tenu des 
trois caractéristiques fondamentales - formation, organisation et discipline - qui, de l'avis 
mêmе du Directeur général, sont indispensables pour mener à bien la décentralisation des ser- 
vices de santé, guider l'action de santé multisectorielle et assurer une participation commu- 
nautaire responsable. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) a l'impression, d'après le document А33720, 
que l'OMS en est encore à rassembler des données et ne semble pas être s'ire du rôle qu'elle 
doit jouer. La délégation camerounaise souhaite donc attendre de prendre connaissance du 
rapport final avant de formuler des observations détaillées. 

La définition de la programmation sanitaire par pays est extrêmement vague. A l'origine, 
le centre de formation de l'OMS situé à Cotonou, au Bénin, avait pour but d'assurer uniquement 
une formation en santé publique. Par la suite, il a été décidé de dispenser une formation en 
gestion des programmes de santé. L'étude pourrait certainement revoir trois aspects du fonc- 
tionnement et des objectifs du centre de Cotonou, à savoir 1) le contenu de la formation; 
2) le groupe de travailleurs auxquels s'adresse la formation; et 3) la durée de cette formation. 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) tient à mentionner deux activités en cours dans 
son pays, qui peuvent présenter un intérêt dans le présent contexte. Il s'agit tout d'abord 
d'un projet financé par l'Agency for International Development des Etats -Unis et mené avec la 
collaboration de l'Association of University Programs in Health Administration, un organisme 
privé. Le projet, qui portera sur trois années et concerne les méthodes d'évaluation de la 

gestion sanitaire, a déjà abouti à une analyse de la littérature technique pertinente du monde 
entier, ainsi qu'à la publication en deux volumes d'une étude sur les méthodes d'évaluation de 
la gestion. On envisage de créer une banque de données sur les techniques de gestion et de 
mettre en place des unités de terrain afin d'aider les pays en développement à choisir les 
méthodes appropriées pour identifier leurs problèmes de gestion. 

La Health Resources Administration, qui dépend du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, soutient les programmes agréés en administration de la santé et dans des domaines 
connexes, tant en fournissant une aide à des étudiants qu'en versant des subventions à des 
institutions; elle appuie également des projets spéciaux ou des programmes de type nouveau en 
administration sanitaire. Son Bureau des professions de la santé, qui a une très grande expé- 
rience en santé publique et en gestion des programmes de santé, serait tout à fait disposé à 

prêter son concours au groupe de travail, soit directement, soit en l'aidant à déterminer les 
ressources non gouvernementales auxquelles il serait possible de faire appel. 

Le Dr KOLAWOLE (Nigéria) indique que, pour développer les compétences gestionnaires dans 
le pays, le Nigéria assure une formation aux niveaux supérieur, intermédiaire et de base. Les 
écoles de technologie de la santé qui forment les travailleurs de santé communautaires aux 
niveaux intermédiaire et de base mettent tout autant l'accent sur la gestion sanitaire que 
sur les soins de santé communautaires et les soins de santé individuels. Le programme de for- 
mation en gestion sanitaire a été établi en collaboration avec le centre de formation de l'OMS 
et le centre national pour l'étude des méthodes de gestion. A l'heure actuelle, l'Université 
du Bénin offre un cours de haut niveau en administration sanitaire, d'une durée d'un an, à 
l'intention de tous les administrateurs sanitaires du secteur public ou privé. Certaines 
universités du Nigéria se préparent à mettre en place des programmes de gestion sanitaire dans 
leurs départements de santé communautaire, tandis que le centre pour l'étude des méthodes de 
gestion assure des cours de brève durée - entre 10 et 13 semaines - à l'intention de gestion- 
naires et de cadres. Des programmes d'études ont été mis au point pour former des instructeurs 
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en collaboration avec le centre de formation de l'OMS et le centre pour l'étude des méthodes 

de gestion. Ces cours sont ouverts A des participants de tous les pays anglophones d'Afrique. 

A la fin du cours, les instructeurs retournent A leurs activités et forment d'autres personnes 

lA où ils exercent leur discipline dans la communauté. 

Tous les problèmes ne sont bien sOr pas réglés. Ainsi, le secteur privé, qui offre davan- 

tage d'incitations que le secteur public, détourne de celui -ci les personnels qualifiés. De 

plus, on note une très grande mobilité du personnel dans le secteur public; lorsqu'un gestion- 

naire qualifié commence A mettre en pratique ce qu'il a appris, il n'est pas rare qu'il soit 

transféré dans un autre ministère. Ce qu'il faut désormais, c'est créer et renforcer les ser- 

vices de planification dans les ministères de la santé de chacun des dix -neuf Etats autonomes 
du Nigéria. Sur ce plan, l'aide de l'0MS sera la bienvenue. 

La séance est levée A 12 h 30. 



DIXIEME SEANCE 

Lundi 19 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COммlssгON В (document А33(47) 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter le projet de deuxième rapport qui figure dans 

le document А33/47. 

Mme RAIVIO (Finlande), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Le Dr AZZUZ (Jamahiriya arabe libyenne), parlant au nom des Etats Membres arabes de la 
Région de la Médíterranée orientale et d'autres pays arabes, déclare que le projet de deuxième 

rapport ne donne pas satisfaction et est inacceptable parce qu'il ne tient pas compte de la 

résolution adoptée à une très forte majorité par les pays de la Région intéressée. Il faut 
accorder plus de poids aux décisions du Comité régional. La résolution qu'a approuvée la 

Commission B et qui figure dans le projet de deuxième rapport a été proposée par un pays 
n'appartenant pas à la Région. Les pays qui sont opposés à ce texte ne peuvent tout simplement 

pas accepter que le Bureau régional de la Méditerranée orientale reste installé où il se 

trouve actuellement tant que la Cour internationale de Justice n'aura pas rendu son avis 
consultatif. 

Le PRESIDENT demande si les pays au nom desquels a parlé le délégué de la Jamahiriya 
arabe libyenne pourraient se contenter de voir leur réserve consignée au procès -verbal. 

Le Dr AZZUZ (Jamahiriya arabe libyenne) aimerait connattre l'opinion du Conseiller juri- 
dique sur la possibilité d'un vote. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'il est impossible de voter sur la résolution 
contenue dans le rapport puisqu'elle a déjà été approuvée. En revanche, le texte introductif 

du rapport pourrait être modifié. 

Le PRESIDENT suggère d'insérer la phrase suivante dans le projet de deuxième rapport de 
la Commission : "La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne, s'exprimant au nom de 19 pays 
de la Région de la Méditerranée orientale ainsi que d'un certain nombre d'autres pays arabes, 
s'est déclarée opposée à La résolution contenue dans le rapport (document А33/47) ". 

Selon le Dr BASSIOUNI (Egypte), il est inutile que la Commission consacre davantage de 
temps à cette question, sur laquelle les délégations qui le désirent pourront revenir en 
séance plénière. 

Le PRESIDENT estime qu'étant donné l'objection très ferme élevée par le délégué de la 
Jamahiriya arabe libyenne, la phrase suggérée devrait être incluse dans le texte. 

11 en est ainsi convenu. 

Le rapport est adopté avec la modification convenue (voir document WHА33 /1980 /REС /2). 
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2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 43 de l'ordre du jour (suite) 

Etude organique sur le rôle de 1'0MS dans la formation en santé publique et en gestion des 

programmes sanitaires y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays (rapport 

intérimaire) : Point 43.2 de l'ordre du jour (Actes officiels, N° 244, décision 11), et 

N° 247, décision 12); document ЕВ65/1980/REС/2, pp. 260 -269; document А33/20) (suite) 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que la 

recherche et la formation en matière de santé publique constituent, du fait des problèmes 
théoriques et pratiques de gestion des programmes, l'un des aspects les plus importants de 

l'activité de TOMS, eu égard notamment à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Le rapport dont la Commission est saisie est extrêmement bien conçu. Il combine un certain 
nombre d'approches différentes et se fonde non seulement sur une étude de la littérature exis- 
tante, mais encore sur une analyse minutieuse de la situation dans divers pays. En outre, le 

groupe de travail a formulé quelques recommandations intéressantes et constructives qui seront 

probablement élaborées plus avant puisque le texte actuel n'est qu'un rapport intérimaire. 
Des données supplémentaires pertinentes pourraient éventuellement être tirées de l'expé- 

rience acquise en URSS. Dans ce pays, on attache une grande importance à la formation des ensei- 

gnants et des praticiens de la santé publique, 14 instituts spécialisés se consacrant à cette 

tâche. Ceux du niveau le plus élevé s'intéressent d'ailleurs à une discipline spéciale, appelée 
hygiène sociale et organisation de la santé publique, qui correspond précisément aux questions 
traitées dans le rapport qu'étudie la Commission. Ce domaine d'étude retient tout particu- 
lièrement l'attention des chercheurs et fait l'objet de thèses aussi bien pour des diplômes 
du ler degré que pour des doctorats. Les cours donnés à l'Institut central de Perfectionnement 
des Médecins sont très estimés par l'OMS. On pourrait utilement tenir compte de toutes ces 
réalisations pour la mise au point du rapport définitif. 

La délégation soviétique a déjà eu l'occasion de proposer des mesures organisationnelles 
propres à renforcer la formation de spécialistes du domaine considéré. Elle a, en particulier, 
recommandé de créer, à Genève ou ailleurs, des centres de formation en santé publique et en 
gestion des programmes, y compris la programmation sanitaire par pays. Leurs programmes 
d'études devraient être axés non seulement sur les questions mentionnées dans le rapport, mais 
aussi sur d'autres évoquées dans des résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé, par 
exemple celle du développement des services nationaux de santé. Dans la poursuite de ses 
travaux relatifs à l'étude organique, le groupe de travail devrait aussi formuler des recomman- 

dations correspondant à des approches différentes de la formation selon le cas. Ainsi, dans la 

formation des agents appelés à s'acquitter surtout de tâches pratiques, on peut faire une place 

aux méthodes de gestion. Dans les programmes destinés aux futurs enseignants, l'accent doit être 

mis sur l'étude des techniques d'évaluation de la santé publique, sur le rôle des facteurs 

sociaux, sur le rapport coút/efficacité des services de santé publique, sur les statistiques, 

et sur les possibilités qu'offre l'informatique. On pourrait utilement tirer profit de l'expé- 

rience acquise par les instituts travaillant dans ces domaines. 

La question de la définition des notions de base en santé publique a été soulevée à 

plusieurs reprises. Peut -être conviendrait -il de prier le groupe de travail de définir quelques - 
unes de ces notions. 

Le Dr КPOSSA (République centrafricaine) félicite le groupe de travail d'avoir procédé à 

une analyse de la littérature existante et, plus particulièrement, d'avoir établi une synthèse 
des recommandations et des idées directrices en matière de développement des personnels de 
santé qui présente une utilité réelle pour les pays en voie de développement. De plus, l'enquéte 

par laquelle le groupe de travail a recueilli des avis et les visites faites dans des pays 
permettront d'identifier certaines des difficultés rencontrées pour planifier le développement 
des services de santé et aideront à les résoudre. Le rapport contient aussi d'utiles informa- 

tions sur la gestion des programmes sanitaires. Cette dernière question constitue un sérieux 

sujet de préoccupation en République centrafricaine et dans certains autres pays en voie de 
développement. En effet, on se plaint fréquemment du manque de moyens, mais la mauvaise gestion 

des ressources qu'offre l'infrastructure existante pose souvent un problème aussi grave. 

La délégation centrafricaine tient à remercier l'OMS des efforts déployés pour former, à 

tous les niveaux, des agents sanitaires dans divers domaines, dont la gestion, la santé publique 
et la formation des enseignants. Bien qu'ayant hérité d'une situation catastrophique, la 

République centrafricaine s'est fixé des priorités et a mis tout particulièrement l'accent sur 
les soins de santé primaires, de telle sorte que des programmes sont en cours de réalisation 
malgré la modicité des ressources disponibles. 
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M. VOHRA (Inde) rappelle que l'étude en question a été décidée en janvier 1979 et qu'un 

certain nombre de décisions très importantes ont été prises depuis cette date. L'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 devient peu à peu plus concret, cependant que le róle des soins 

de santé primaires et la forme qu'ils devraient prendre deviennent plus clairs. Il doute que la 

poursuite de l'étude au Siège sous sa forme initiale aboutisse au résultat visé à l'origine. 

En relation avec l'étude des structures de l'0MS eu égard à ses fonctions, la Région de l'Asie 

du Sud -Est a entrepris une analyse très approfondie d'un certain nombre d'études réalisées à 

l'échelon central, qui a montré que l'étude ne rendait pas bien compte 
des réalités de la 

Région pour la raison très simple qu'elle avait été réalisée à l'échelon mondial. Les travaux 

résumés dans le rapport intérimaire du groupe de travail n'ont certainement pas été vains, mais 

il propose néanmoins qu'à l'avenir la réalisation de l'étude organique soit déléguée aux Régions, 

et suivie d'une évaluation globale par le Conseil exécutif, de manière à aboutir à des conclu- 

sions généralement valables. L'un des principaux arguments à l'appui de cette manière de procé- 

der est que, dans les grands pays, la situation varie d'une partie du pays à l'autre en fonction 

des besoins et des capacités locales, de sorte qu'il n'est jamais possible d'élaborer un pro- 

gramme définitif et clair pouvant être appliqué globalement. La proposition de déléguer l'étude 

aux Régions s'inscrit aussi dans la politique actuelle de renforcement des bureaux régionaux. 

Son pays poursuit depuis quelques années le plus grand programme de formation de personnel 

paramédical du monde libre. D'après l'expérience de M. Vohra, la mise en place du personnel 

paramédical ainsi formé ne résout pas tous les problèmes rencontrés. Le but fondamental doit 

être d'assurer des services sanitaires appropriés à l'échelon local, particulièrement dans les 

secteurs périphériques d'un point de vue social ou géographique; ce but constitue un critère 

très sévère pour l'évaluation de la gestion et de l'administration d'un programme sanitaire, 

lesquelles varient énormément d'un pays d'Afrique centrale à un pays d'Extrême- Orient. 

Que l'étude soit poursuivie à l'échelon mondial ou régional, il importe d'identifier et 

de définir le rôle du spécialiste de la santé publique, du fonctionnaire de la santé publique 

et du représentant de la santé publique au niveau du village. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra 

combattre la recrudescence actuelle des maladies transmissibles et non transmissibles. De plus, 

étant donné que tous les fonctionnaires de la santé publique travailleront sous la direction 

de médecins, il serait judicieux d'adapter leur formation aux caractéristiques des personnes 

qui superviseront leur travail. 

Pour M. TEKA (Ethiopie), la formation des gestionnaires de la santé publique à tous les 

niveaux revêt une importance considérable, puisque la mise en oeuvre des programmes sanitaires 

dépend dans une grande mesure de la présence d'administrateurs ayant des compétences pratiques 

dans ce domaine. Parmi les trois méthodes évoquées dans le rapport intérimaire sur l'étude 

organique, il aimerait que l'on privilégie les enquêtes d'opinion et les visites de pays. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) déclare qu'une réorientation efficace du programme 

dépend moins des plans et manuels de formation que de la qualité des personnes responsables de 

la formation des enseignants, Les résultats obtenus dans la formation du personnel médical et 

sanitaire ne sont pas toujours satisfaisants, en raison des différentes méthodes d'enseigne- 

ment. Le développement d'enseignants et de formateurs nationaux, recommandé au paragraphe 2.2 b) 

du document А33/20, est indispensable. Il ne faut ménager aucun effort pour assurer que les 

enseignants et les formateurs dans le domaine de la gestion de la santé publique soient eux - 

mêmes convenablement formés. 

i 
D'après le Dr ALFA CISSE (Niger), le rapport examiné concerne certainement davantage les 

pays dits en développement que les pays développés, étant donné que la plupart de ces derniers 
peuvent prétendre être à deux ou trois ans de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
si l'on exclut les accidents de la circulation et les troubles du métabolisme. Ce n'est évi- 
demment pas le cas dans les pays en développement. Dans le domaine de la formation sanitaire et 
de la gestion des programmes sanitaires, la conférence- atelier de l'OMS sur la programmation 
sanitaire par pays, tenue en 1979 à Dosso (Niger), a beaucoup apporté à son pays, surtout en 
montrant que la gestion des programmes sanitaires n'est pas aussi compliquée qu'elle le parais- 
sait au vu de documents fragmentaires et dispersés. Cependant, après la conférence, la grave 
pénurie d'agents de la santé capables d'assurer la gestion est immédiatement apparue aux cadres 
nationaux qui y avaient pris part. Le même problème s'est posé à propos de la première méthode 
recommandée dans le document en question, à savoir un dépouillement analytique de la littéra- 
ture. L'Organisation a envoyé un certain nombre de documents pertinents à son pays, mais ils n'ont 
pas pu être convenablement traités et utilisés, en raison du manque de personnel qualifié, de 
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sorte qu'il a fallu se résigner A continuer d'appliquer les seines méthodes difficiles et coû- 
teuses qu'auparavant, sans pouvoir bien exploiter les moyens disponibles. D'autres pays de la 
Région connaissent une situation très semblable. La documentation revue a un autre défaut, 
c'est qu'elle est fondée sur un choix de pays, développés et sous -développés, et qu'il est 
donc difficile de reconnaître la situation de son propre pays dans le rapport final. 

Il faut aussi considérer un autre aspect du problème, c'est qu'il y a d'énormes diffé- 
rences entre les pays africains francophones et anglophones, dues A l'héritage laissé par les 
puissances coloniales, différences qui affectent la manière dont on interprète un document donné 
dans chaque pays. On constate aussi des différences frappantes entre les divers pays développés 
qui fournissent l'aide nécessaire pour la formation des formateurs et des spécialistes qui 
constitueront l'encadrement national. Par exemple, certains pays forment les médecins A partir 
du certificat d'études, et d'autres après le baccalauréat. Si deux médecins ayant ces forma- 
tions différentes sont envoyés comme enseignants dans un pays en développement, il y aura 
inévitablement une différence dans la qualité de leur enseignement, bien qu'ils soient tous 
deux diplômés d'Etat, ce qui entraînera, dans un des cas, une perte de temps pour les étudiants 
et une perte d'argent pour la communauté internationale qui fournit les bourses. 

Ce que veulent les pays en développement, comme tous les autres pays, c'est progresser 
rapidement vers le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il convient de mettre l'accent 
sur la santé de l'homme en général et non pas de l'homme de tel ou tel pays. Il ne s'agit pas 
d'obscurcir la politique sanitaire par la politique tout court, comme certains pays essaient 
de le faire, car la maladie ne choisit pas de camp politique, idéologique ou religieux. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) estime que les discussions du 
Comité ont montré que la gestion des programmes sanitaires est une question qui intéresse 
beaucoup les pays en développement comme les pays développés. Le Conseil exécutif apprécie les 
offres de participation nationale A l'étude organique faites par plusieurs orateurs; cepen- 
dant, il serait difficile de les accepter car l'étude doit en principe être prête pour la fin 
septembre 1980. A propos de l'intervention du délégué de l'Inde, qui a proposé que l'étude ne 
soit pas exécutée par le Siège, il précise qu'en fait cette étude est bien réalisée par le 
groupe de travail du Conseil exécиtif et non par le Secrétariat du Siège, même si le Secré- 
tariat de l'OMS dans son ensemble apporte un concours précieux. En conclusion, il remercie les 
membres du Comité pour leurs précieuses observations et propositions qui apporteront une grande 
aide au groupe de travail dans la poursuite de l'étude organique. 

Le PRESIDENT propose que le Comité exprime le souhait de voir le groupe de travail du 
Conseil exécutif poursuivre l'étude suivant les axes indiqués dans le rapport intérimaire, 
pour permettre au Conseil d'en approuver le compte rendu définitif A sa soixante - septième 
session, en vue de sa présentation A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981. 

Il en est ainsi convenu. 

3. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT ANNUEL : Point 44 de l'ordre du 
jour (résolution WHA32.37; document ЕВ65 /1980 ("REС/1, décision 17) et annexe 11; document 
ЕВ65(1980/RЕС/2, pp. 318 -323) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif), présentant la question A la 

demande du Président, déclare que le Conseil exécutif a pris note des progrès réalisés entre 
juin 1978 et octobre 1979 en ce qui concerne l'amélioration de la représentation géographique 
du personnel, évaluée selon le critère des fourchettes souhaitables adoptées par le Conseil 

en janvier 1979. Six Etats Membres, qui précédemment n'étaient pas du tout représentés dans le 
personnel de l'Organisation, le sont maintenant par une ou plusieurs personnes, alors que le 

nombre total d'Etats Membres non représentés, sous - représentés ou surreprésentés a diminué 

de neuf, celui des pays adéquatement représentés ayant augmenté de façon correspondante. Le 

Conseil a aussi noté que dix des objectifs détaillés qu'il avait précédemment approuvés en 

matière de recrutement ont été atteints et que des progrès ont été accomplis vers la réalisa- 

tion de certains des autres objectifs. En ce qui concerne l'emploi des femmes, le Conseil a 

noté, A propos de l'objectif fixé, c'est -A -dire un quota de 20 % de postes féminins des caté- 
gories professionnelles, que cette proportion est passée de 18 % A environ 19 %. Dans sa réso- 

lution WHA32.37, l'Assemblée invitait également le Conseil A réexaminer la notion de four- 

chette souhaitable. Le Conseil exécutif a été informé qu'entre -temps, l'Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté, A sa trente- quatrième session, en 1979, la résolution 34(219 portant 
sur toute la question des critères A appliquer pour établir les fourchettes souhaitables. 
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Le Conseil exécutif a alors estimé qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer cette notion à sa 
soixante -cinquième session, puisqu'elle était à l'étude aux Nations Unies, et qu'on devrait 
attendre d'autres indications que l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se réunira fin 

1980, pourra fournir. Le Conseil compte par conséquent examiner cette question à sa soixante - 
septième session en janvier 1981 et faire rapport à la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de 
la Santé en mai 1981. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) regrette que la documen- 

tation relative à ce point de l'ordre du jour ne comporte aucun rapport du Secrétariat sur la 

situation actuelle en ce qui concerne la question du recrutement du personnel international. 

Cette question revêt en effet une importance capitale pour l'Organisation, particulièrement 

dans la période transitoire actuelle au cours de laquelle, dans le dessein de réaliser l'objec- 

tif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, on réexamine la structure et les fonctions de 

l'Organisation afin de dynamiser son action. Si l'Assemblée et le Conseil exécutif adoptent 

des décisions, l'ехéсиtiоп de celles -ci dépend dans une large mesure de l'envergure des fonc- 

tionnaires de l'OMS. Or ce n'est qu'en tirant parti de l'expérience sanitaire de pays à 

systèmes politiques, économiques et sociaux différents que l'Organisation pourra agir effica- 

cement. Le recrutement du personnel international sur la base d'une répartition géographique 

équitable n'est pas une question de prestige, c'est une condition fondamentale du succès de 

1' OMS 

Si les chiffres semblent peut -être indiquer que la situation s'est améliorée, il n'y a eu 
en réalité que très peu de changement depuis 1978. De juin 1978 à octobre 1979, 236 experts 
internationaux ont été engagés par TOMS, dont 101 originaires de pays surreprésentés; jusqu'à 
20 experts originaires d'un pays très surreprésenté se sont vu offrir des postes internatio- 
naux importants. Par ailleurs, le nombre de fonctionnaires recrutés en URSS a diminué de 
quatre. Il semble bien qu'il s'agisse d'une constante qui est d'ailleurs tout aussi vraie pour 
d'autres pays. 

Il est difficile d'interpréter cette situation autrement que comme la marque évidente 
d'une discrimination politique. L'Union soviétique est le deuxième contributeur de l'OMS, et 
le troisième pays du monde du point de vue du nombre d'habitants; elle a accumulé une expé- 
rience considérable en matière de mise en place de services nationaux de santé et possède un 
énorme potentiel scientifique et technologique ainsi que des moyens humains considérables. En 
dépit du fait qu'elle possède actuellement 260 000 médecins et plus de deux millions d'auxi- 
liaires, il ne lui a pas été possible pendant de nombreuses années d'être aussi bien représen- 
tée au Secrétariat de l'OMS que les pays dits occidentaux. La situation n'est pas simplement 
temporaire, et elle n'est pas non plus accidentelle; d'autres pays socialistes et également 
la plupart des pays en développement sont dans le même cas. 

Un certain nombre d'arguments ont été avancés pour justifier cette situation. Le premier 
consiste à dire que la plupart des experts soviétiques ne connaissent pas de langues étran- 
gères, notamment l'anglais et le français. Mais rares sont les experts des pays occidentaux 
qui possèdent le russe, le chinois ou l'arabe, et les experts soviétiques qui ont travaillé 
à l'OMS pendant un certain nombre d'années se sont aperçus qu'ils pouvaient communiquer sans 
difficulté avec leurs collègues originaires d'autres pays. On a également dit que l'Union 
soviétique n'a pas fait ses preuves dans les régions tropicales du monde. Mais s'il est vrai 
que l'Union soviétique n'a pas de tradition coloniale, les nombreux experts soviétiques qui 
ont travaillé dans les pays en développement ont acquis des connaissances très spécialisées 
dans l'organisation des services de santé et dans la lutte contre les maladies tropicales et 
la malnutrition. 

Autre argument : les experts soviétiques occupant des postes dans des organisations inter- 
nationales ne sont pas nommés à vie, mais à tour de rôle. Tout bien considéré, ce n'est pas 
un inconvénient, mais au contraire un avantage puisque cela procure une certaine souplesse. 
Il est important que ce soit le ministère ou le gouvernement concerné qui recommande les 
experts appelés à travailler dans une organisation internationale. La réintégration de ces 
fonctionnaires à leur retour chez eux n'a posé aucune difficulté. Enfin, on a objecté que le 
recrutement de personnel international effectué sur une telle base n'est pas conforme au 
Règlement du Personnel. Si tel est le cas, c'est le Règlement qu'il faut modifier; l'Organisa- 
tion a apporté de nombreuses modifications à ses méthodes de travail et il ne doit pas être 
impossible d'apporter en l'occurence des modifications qui garantiront que le Règlement est 
conforme aux principes démocratiques et aux intérêts des Etats Membres. Le moment est venu de 
trouver une solution à ce problème déjà ancien qui, sinon, continuera à entraver l'action de 
l'Organisation. Soucieuse du bien de l'Organisation dans son ensemble, la délégation soviétique 
est en droit de demander que quelque chose soit fait et de le demander avec insistance. 
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Il faut envisager la question en tenant compte de l'examen de la question du recrutement 

du personnel international auquel se livre l'Assemblée générale des Nations Unies et, A cet 

égard, la résolution WНАЭ2.37 n'en revêt que plus d'importance dans la mesure où elle fournit 

un moyen d'évaluer chaque année les progrès réalisés par l'Organisation dans ce domaine. Les 

fonctionnaires qui ont consacré A l'Organisation les meilleures années de leur vie sont souvent 

mis au rencart lorsqu'ils ont cessé d'être utiles et il faut que les droits du personnel soient 

garantis A la fois par l'Organisation elle -même et par les Etats Membres qui les ont recrutés. 

On a prétendu qu'il fallait attendre que l'Assemblée générale ait achevé son examen de la 
question des quotas de personnel international avant de prendre une décision, mais cet examen 

prendra du temps et il est même peu probable qu'il y soit un jour mis un point final. 

Dans le choix des fonctionnaires internationaux, les critères A retenir devraient être 

le niveau des contributions de l'Etat intéressé, le nombre de ses habitants, son potentiel 
scientifique et technologique et ses réserves de main -d'oeuvre. Ces critères devraient inter- 
venir non seulement pour le recrutement des experts pour le Siège mais également pour la 

formation de nationaux appelés A collaborer A des programmes de l'OMS dans les pays. Le 

principe d'une juste répartition géographique doit également s'appliquer au recrutement des 
consultants et d'experts temporaires, qui constituent une forte proportion du total. 

La délégation soviétique a préparé un projet de résolution sur la question, mais n'a pas 
l'intention de le présenter afin d'éviter de donner l'impression d'une certaine hypersensibi- 

lité A la question. Toutefois, elle demandera au Rapporteur de préparer une résolution de ce 

genre, prenant acte des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif sur le recrute- 

ment du personnel international et leur demandant de poursuivre et d'intensifier leurs efforts 

en vue de corriger les déséquilibres géographiques de ce recrutement, en se conformant aux 
décisions de l'Assemblée de la Santé et de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Directeur général, les Directeurs régionaux et le Secrétariat, avec l'aide du Conseil 

exécutif, parviendront A trouver une solution A ce problème. 

M. NARAIN (Inde) précise que sa délégation tient A formuler son point de vue sur la ques- 

tion du recrutement du personnel international en tenant compte des faits nouveaux survenus 
depuis que le Directeur général a présenté le rapport diffusé sous la cote ЕВ65/1980/REС/1. 
C'est d'ailleurs en raison de ces faits que le Conseil exécutif, dans sa décision 17) prise A 

sa soixante- cinquième session, a jugé inopportun de réexaminer la notion de "fourchettes 
souhaitables" A ladite session. Il n'empêche que la nouvelle orientation rend encore plus 
souhaitable que l'OMS se dote du personnel qui lui convient le mieux si elle veut atteindre 
les objectifs qu'elle s'est fixés. 

Sur la base de la nouvelle formule proposée, neuf pays seulement sur un total de 154 Membres 
de l'OMS détiendraient 988 des 1120 postes; autrement dit, moins de 6 ' des Membres détien- 
draient 88 % des postes. Il s'agit de corriger un grave déséquilibre dans la situation actuelle 
et d'assurer une représentation appropriée des pays non représentés et sous -représentés. Mais 
la situation - dont bénéficient une demi - douzaine de pays - est par trop inégale au départ pour 
espérer y parvenir et cela augure mal de l'avènement du nouvel ordre économique international. 

Il importe d'examiner la nouvelle formule très attentivement et de ne pas réformer trop 
précipitamment, car la situation pourrait alors devenir encore plus mauvaise pour les pays en 

développement en raison même de la modicité de leurs contributions A l'Organisation. Le nouveau 
système de recrutement doit être empreint d'équité, de justice et d'impartialité; il doit aider 

A promouvoir le nouvel ordre économique international et également A instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. I1 ne doit pas avantager les nations opulentes et doit tenir compte des 
besoins des régions sous -développées. 

Il ne suffit pas de prétendre que la pratique suivie par les Nations Unies doit être 

adoptée A l'OМS, car cet organisme poursuit des objectifs très particuliers et emploie des 

méthodes de travail qui lui sont propres. Si l'on veut triompher des maladies qui sévissent 

dans de vastes régions du globe, il faut du personnel qui ait une expérience concrète de la 

façon de lutter contre ces maladies sur le terrain. Il doit être facile de faire en sorte que 

ce personnel soit choisi parmi les pays non représentés et sous -représentés, conformément aux 

voeux expressément formulés par l'Assemblée de la Santé. Un bon système de représentation 

devrait être tel que chaque pays ait un fonctionnaire dans l'Organisation, A moins que, pour des 

raisons particulières, il ne soit pas en mesure de détacher certains de ses nationaux; il faut 

également faire en sorte que dans n'importe quel secteur on trouve, en quantité suffisante, des 

spécialistes de qualité acceptable et qui possèdent une expérience pratique de la façon dont il 

faut résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les régions du monde frappées par la 

souffrance. 
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Il serait bon d'attendre que l'Assemblée générale ait réexaminé sa position sur la question 
mais l'OMS doit entre -temps, eu égard aux conséquences vraisemblablement malheureuses de sa 

décision antérieure, entreprendre la recherche d'une nouvelle solution qui corresponde mieux 
à la nature spécifique, aux et aux obligations de l'Organisation. 

Pour le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), si des efforts ont effectivement été faits 

par le Directeur général pour améliorer la répartition géographique de personnel de l'OMS 

depuis 1978, contribuant notamment à ramener le nombre total des pays sous -représentés de 40 à 

34, il reste beaucoup à faire. En fait, 20 % - proportion très élevée - de l'ensemble des Etats 
Membres del'OMS continuent d'être sous -représentés. Le nombre total des pays surreprésentés a égale- 
ment été réduit mais, parallèlement, quatre pays sont passés de la catégorie des suffisamment 
représentés à celle des surreprésentés. 

La délégation yougoslave estime qu'à l'avenir les nominations de personnel originaire de 
pays surreprésentés ne doivent avoir lieu qu'à titre exceptionnel, pour des raisons particuliè- 
rement impérieuses, et conformément à l'article 35 de la Constitution. 

Si la situation est encore loin d'être satisfaisante, elle s'améliore. L'application des 
décisions relatives à la structure de l'Organisation eu égard à ses fonctions contribuera sans 
aucun doute non seulement à améliorer la répartition géographique mais également à accroître 
la qualité du personnel. La Yougoslavie est prête à appuyer n'importe quel effort tendant à 

entratner de nouvelles améliorations. 

M. TANIGUCHI (Japon) tient à féliciter le Directeur général des efforts qu'il a faits 

pour améliorer la répartition géographique du personnel, et notamment de ses efforts pour 
parvenir à l'objectif fixé pour le recrutement de ressortissants de certains Etats Membres 
avant la fin de 1981. La Constitution de l'OMS énonce deux principes fondamentaux pour le 
recrutement du personnel, à savoir que le personnel engagé doit posséder les plus hautes 
qualifications possibles et que la répartition géographique soit aussi équitable que possible. 
Il admet que ces deux principes ne sont pas faciles à concilier mais il prie instamment le 
Directeur général de s'y employer de son mieux. 

A propos de la question des fourchettes souhaitables, la délégation japonaise appuie la 
position prise par le Conseil exécutif à sa soixante - troisième session, à savoir que les four- 
chettes souhaitables devraient être analogues à celles appliquées par l'Organisation des Nations 
Unies et devraient être calculées conformément à la pratique établie aux Nations Unies. A cet 
égard, il souscrit à la décision N° 17 prise par le Conseil exécutif à sa soixante- cinquième 
session, dans laquelle le Conseil a jugé inopportun de réexaminer cette notion alors que la 
question est encore à l'étude à l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr DEWAN (Bangladesh) souligne que, malgré sa très nombreuse population, son pays n'est 
nullement représenté au Siège de l'OMS et qu'il l'est très faiblement dans les bureaux régio- 
naux. Il désapprouve la pratique établie par l'Organisation des Nations Unies, qui consiste à 
faire dépendre la représentation géographique de la contribution financière que 1'Etat Membre 
verse à l'Organisation, car les pays comme le sien sont désavantagés par rapport aux nations 
industrialisées. Si l'OMS entend atteindre l'objectif de la santé pour tous, le principal cri- 
tère de recrutement du personnel devrait être le nombre d'habitants que compte un pays et non 
pas le montant de sa contribution à l'Organisation. Le Bangladesh a suffisamment de personnel 
qualifié possédant les compétences nécessaires pour être recruté par l'OMS, et il est persuadé 
qu'un grand nombre de problèmes pourrait être résolu par de véritables contacts entre ressor- 
tissants de différents pays au sein de l'Organisation même. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne), tout en reconnaissant que des progrès ont été 
faits dans l'amélioration de la répartition géographique l'année précédente, souligne que 
certains pays industrialisés, dont le sien, sont encore sous -représentés dans le personnel de 
1'OMS 

La République fédérale d'Allemagne est l'un des quatre pays qui versent les plus fortes 
contributions à l'Organisation alors qu'elle fait partie des nations qui sont le plus sous - 
représentées dans le personnel. Son pays peut fournir du personnel hautement qualifié dans tous 
les domaines d'activité de l'OMS et il espère que des progrès concrets seront réalisés dans le 
sens d'un accroissement de la représentation de son pays à l'avenir. 

Pour ce qui est des fourchettes souhaitables, M. Wirth est en parfait accord avec le 
Conseil exécutif pour estimer qu'il serait inopportun de réexaminer cette question alors 
qu'elle est encore à l'étude à l'Organisation des Nations Unies. 



314 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) constate avec plaisir que des progrès considérables ont 

été faits depuis 1978 et appuie le rapport du Directeur général à la soixante - cinquième session 

du Conseil exécutif. Bien qu'une répartition géographique appropriée soit de la plus haute 

importance, elle ne doit pas être instaurée à la hâte, aux dépens de la qualité du personnel. 

Quand on examine la répartition géographique, il est indispensable de tenir compte non seule- 

ment du nombre de fonctionnaires qui sont originaires d'un pays donné mais également de leur 

niveau de responsabilité dans l'Organisation. 

Passant à la question des fourchettes souhaitables, il fait observer que dans certains 

cas elles paraissent trop larges et se demande si des fourchettes plus étroites ne seraient pas 

plus équitables. Le tableau de la page 216 du document EB65/1980/REC/1, par exemple, donne pour 

deux pays aux dimensions très différentes une fourchette souhaitable qui va de un à six membres 

du personnel; tous deux sont présentés comme suffisamment représentés alors que le premier 

compte six de ses ressortissants parmi le personnel de 1'0MS et que le second n'en compte qu'un 

seul. 

n.+ 

Le Dr BORGONO (Chili) se félicite des améliorations apportées à la répartition géogra- 

phique du personnel ces dernières années, grâce aux efforts du Directeur général. Cependant, 

cette répartition ne devrait pas être envisagée du seul point de vue quantitatif; i1 souhaite- 

rait, par exemple, que des renseignements soient communiqués sur la répartition géographique 

des postes de rang supérieur, sur la répartition des spécialistes et des administrateurs de la 

santé et sur la répartition, par pays, du personnel employé au Siège et dans les bureaux régio- 

naux. Ces renseignements donneraient une idée bien plus claire de la représentation géogra- 

phique qui, pour être équitable, doit se fonder non seulement sur le nombre de ressortissants 

engagés mais aussi sur leurs responsabilités dans un domaine d'activité donné. 

Le Dr Borgoño demande également si le problème de la répartition géographique ne concerne 

que le personnel technique ou s'il s'applique aussi au personnel administratif et s'il se pose 

aussi bien au Siège que dans les bureaux régionaux; chaque pays devrait être en mesure d'appor- 

ter le plus grand soutien possible au travail de l'Organisation dans son ensemble. 

i 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) est fermement persuadé que la question de la représentation 

géographique du personnel dans l'Organisation ne doit avoir aucun caractère politique et ne 

concerne que la santé. L'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est une tâche 

gigantesque qui ne laisse guère de temps pour faire le décompte des ressortissants de chaque 

pays qui oeuvrent à la réalisation de cet objectif. Comment peut -on mettre en parallèle la 

représentation et la politique ? La représentation et la contribution ? La représentation et 

le chiffre de population ? La représentation et le degré de technologie ? 

Il importe au plus haut point d'obtenir de chaque pays qu'il participe au maximum à 

l'instauration de la santé pour tous. Une répartition géographique adéquate du personnel ne 

signifie pas que tous les pays sans distinction doivent être également représentés mais que les 

responsabilités doivent être réparties selon la compétence technique dans un domaine donné. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) soutient les efforts de l'Organisation en vue de parve- 

nir à une répartition plus équitable du personnel et se félicite des améliorations apportées 

dans ce domaine pendant l'année précédente. 

Il reste cependant beaucoup à faire puisque 35 pays n'ont encore aucun représentant parmi 

le personnel. Il comprend les difficultés que rencontrent de nombreux pays en développement 

pour fournir du personnel qualifié et il est conscient que les petits pays ont besoin de leur 

personnel qualifié pour résoudre leurs problèmes de santé chez eux. Il faudra trouver des solu- 

tions pour permettre aux pays en développement de fournir davantage de personnel; M. Boyer 

souscrit entièrement à l'opinion exprimée par le représentant du Niger. 

Il ne faut cependant pas oublier que 30 des 36 pays surreprésentés sont des pays en déve- 

loppement, alors que l'Union soviétique est sous -représentée, bien qu'elle vienne en cinquième 

position si l'on considère le nombre de ses ressortissants engagés à l'OMS. En fait, les pays 

qui sont proportionnellement le moins représentés se rencontrent parmi les plus grands Etats 

Membres de l'Organisation. Les postes ne sont que partiellement attribués en fonction du barème 

des contributions; l'absence de corrélation directe avec le montant des contributions versées 

est démontrée par le fait que les cinq pays qui versent les contributions les plus élevées au 

budget ordinaire, et qui acquittent au total 58 ' des contributions, ne détiennent que 19 7 des 

emplois. M. Boyer estime par conséquent que le système des fourchettes souhaitables est 

raisonnablement juste, étant donné les questions complexes qui se posent, mais que des progrès 

restent à faire. Il soutient donc l'opinion du Conseil exécutif selon laquelle aucune résolu- 

tion ne devrait être adoptée aussi longtemps que la question restera à l'étude à l'Organisation 

des Nations Unies. 
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Le Dr AZZUZ ( Jamahiriya arabe libyenne) se félicite des progrès accomplis jusqu'à présent 

dans la répartition géographique du personnel et dans la mise en oeuvre de la résolution 

WHA32.37. Cependant, il souligne que, bien que son pays soit Membre de l'Organisation depuis 

1952, il ne compte pas un seul représentant parmi le personnel de l'OMS, alors qu'en 1979 de 

nouveaux ressortissants originaires de pays actuellement surreprésentés ont été engagés. Il 

espère que des améliorations seront apportées l'année suivante. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le nombre de res- 

sortissants soviétiques engagés A l'OMS n'est pas très élevé. Son pays applique un système de 
roulement afin d'éviter les contrats permanents dans les organisations internationales. 

Il souhaite que la question de la répartition géographique soit examinée d'un point de vue 
purement technique mais il tient néanmoins A souligner que, lorsque des problèmes techniques 

persistent pendant longtemps sans qu'il soit possible de les surmonter, il devient nécessaire 

d'en rechercher les raisons politiques éventuelles. C'est très certainement ce genre de raisons 

qui expliquent la situation peu satisfaisante dont il est question et il espère que le Directeur 

général saura faire les propositions propres A y remédier. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) se félicite du rapport A l'examen, bien qu'il constate avec 
quelque inquiétude que l'année précédente des ressortissants originaires de pays surreprésentés 
ont été engagés. Une répartition géographique appropriée est difficile A réaliser et l'OMS est 
une organisation technique qui a besoin de personnel hautement qualifié pour certaines tâches 
spécialisées. Pour un poste A pourvoir donné, il se peut que peu de candidats possèdent les qua- 

lifications requises; or la Constitution indique clairement que la considération primordiale qui 
devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir A ce que l'efficacité soit assurée 
au plus haut degré. De ce fait, il prie instamment les Etats Membres non représentés ou sous - 
représentés de faire preuve de patience et de laisser A ceux de leurs ressortissants qui pour- 
raient être engagés par l'OMS le temps d'acquérir les compétences techniques nécessaires. 
L'objectif d'une répartition géographique équitable sera très certainement atteint, mais des 
efforts et surtout du temps seront nécessaires pour qu'il devienne une réalité. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la onzième séance, section 3.) 

La séance est levée A 17 h 30. 



ONZIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. PERIODICITE DES ASSEMВLEЕS DE LA SANIE : Point 41 de l'ordre du jour (résolution WHA32.36; 

documents ЕВ65/1980/REС/1, décision 4) et annexe 8) (suite de la huitième séance, 
section 1) 

Le PRESIDENT note que la Commission est saisie de deux projets de résolution. 

Il appelle l'attention sur les amendements suivants, soumis par différentes délégations, 

au projet de résolution présenté à la septième séance par le délégué de la République 

démocratique allemande : 1) au paragraphe 1 du dispositif, à la quatrième ligne, remplacer 

"expédient" par "opportun" (Zaïre), et, toujours à la quatrième ligne, supprimer les mots "et 

la durée" (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord); 2) au paragraphe 2 du dispo- 

sitif, à la deuxième ligne, supprimer les mots "et de la durée" (Royaume -Uni); 3) remplacer 
le paragraphe 3 du dispositif par "3. INVITE le Directeur général à soumettre les résultats 
de l'étude de cette question lors d'une future session de l'Assemblée mondiale de la Santé" 

(Royaume -Uni et Zaïre); 4) remplacer "lors d'une future session de l'Assemblée mondiale de la 

Santé" par "à la prochaine session de l'Assemblée mondiale de la Santé" (Comores); et, 5) 

ajouter au dispositif un nouveau paragraphe ainsi conçu : "4. ESTIME que, les années paires 

(années sans examen du budget programme), la durée des Assemblées devrait, le plus tt possible, 
ttre limitée à deux semaines au maximum" (Royaume -Uni). 

Le Président présente ensuite les amendements suivants qui ont été soumis par la Suède, 

au nom des cinq pays nordiques, et par le Royaume -Uni au projet de résolution présenté à la 

huitième séance de la Commission par la délégation australienne et d'autres délégations : 

1) ajouter après le dernier alinéa du préambule : "Reconnaissant qu'il y aurait de nombreux 

avantages à abréger une année sur deux la durée des Assemblées "; 2) au paragraphe 4 du dispo- 

sitif, insérer à la deuxième ligne, après le mot "Constitution ", le membre de phrase suivant : 

"et sur la base des recommandations et conclusions du Conseil exécutif ", et ajouter à la fin 

du paragraphe le texte suivant : "et envisage simultanément de prendre d'autres décisions con- 

cernant la structure "; 3) ajouter après le paragraphe 5 du dispositif un nouveau paragraphe 
ainsi conçu : "6. ESTIME que, les années paires (années sans examen du budget programme), la 

durée des Assemblées devrait, le plus ttt possible, ttre limitée à deux semaines au maximum ". 
Conformément à l'article 67 du Règlement intérieur, c'est le projet de résolution patronné 

par la délégation australienne et d'autres délégations qui doit être examiné en premier. 

Le Dr BOOTH (Australie) dit que tous les auteurs de ce projet de résolution acceptent les 
amendements qui viennent d'ttre présentés par le Président. Il a d'autre part été convenu 
d'ajouter au nouveau paragraphe 6 du dispositif le mot "entretemps" après "ESTIME que ". 

Il est également proposé que l'actuel paragraphe 5 du dispositif devienne le paragraphe 1 de 

manière à améliorer l'enchatnement, les autres paragraphes étant renumérotés en conséquence. 

Le Dr Booth espère que la Commission se prononcera aussi rapidement que possible sur la ques- 

tion de la périodicité des Assemblées car de nombreux délégués se préparent déjà à regagner 

leurs pays. 

Le Directeur général a demandé quelle sorte d'Organisation voulaient les pays. Il s'agit 

de savoir si l'OMS persiste à se référer toujours au passé ou si elle désire mieux adapter ses 

structures au monde contemporain de manière à atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Cet objectif ne devrait pas &re compromis par le passage à des Assemblées biennales 
h la condition que, comme le demande le projet de résolution, le Conseil exécutif examine les 

conséquences du changement proposé et soumette un rapport sur la façon de renforcer sa propre 
structure et ses propres fonctions ainsi que celles des comités régionaux. Ses recommandations 
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pourront alors être examinées A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981. Si 

le Conseil exécute l'étude qui lui est demandée avec la compétence qui lui est coutumière, 
le coût que pourrait représenter la réorganisation de l'OMS selon un schéma plus régional 
serait certainement plus que compensé par les économies que la tenue d'Assemblées biennales 
permettrait de réaliser en matière de personnel administratif, de frais de voyage, de frais 
d'impression, etc. Le Dr Booth est convaincu que le moment est maintenant venu de prendre une 
décision et de s'attaquer aux problèmes constitutionnels et structurels en cause. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'en exposant 
A nouveau les arguments en faveur d'Assemblées biennales, le délégué de l'Australie poursuit une 

discussion qui est déjà close. Il fait observer que les amendements dont est maintenant saisie 
la Commission introduisent un élément nouveau dans la mesure où il est proposé que la durée 
des Assemblées soit limitée A deux semaines les années paires. La discussion devrait donc 

porter A la fois sur une question de procédure et sur une question de fond. La manière actuelle 
de procéder ne devrait pas être modifiée sans une étude préalable approfondie du Conseil 

exécutif, l'Assemblée de la Santé et les comités régionaux. Les nouveaux amendements proposés 
n'entrent pas dans le cadre de la discussion et supposent même une division du travail entre 
аппéеs paires et impaires. La Commission devrait pouvoir étudier d'abord en détail les propo- 
sitions qui lui sont soumises avant d'examiner le projet de résolution dans son ensemble. Comme 
beaucoup d'autres délégations, la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
est opposée à toute modification de la périodicité actuelle des Assemblées. 

Le PRESIDENT fait observer qu'aux termes de l'Article 67 du Règlement intérieur, si un 
amendement A une proposition a été accepté par l'auteur de la proposition initiale, cet amen- 
dement est considéré comme faisant partie intégrante de ladite proposition initiale et ne fait 
pas l'objet d'un vote distinct. Il invite la Commission à voter sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé par 49 voix contre 43, avec 
11 abstentions.1 

2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 43 de l'ordre du jour (suite) 

Etude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs 
de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OIs en avis autorisés, ainsi que dans la 

réalisation des activités techniques de l'Organisation : Point 43.1 de l'ordre du jour 
(document ЕВ65 /1980 /REС /1, résolution EB65.R14 et annexe 6; document ЕВ65/1980/REС/2) (suite 
de la huitième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution suivant proposé par 
le Rapporteur : 

La Tгentе- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle des tableaux et 

comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins 
de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 
l'Organisation; 

Rappelant les résolutions ЕВ59.R34 et WHA30.17; 
Estimant que l'étude organique fournit une base constructive pour l'utilisation 

ultérieure des experts et institutions appelés à soutenir l'action de l'OMS; 
Estimant en outre qu'elle apporte une contribution positive A l'étude des structures 

de l'OMS eu égard A ses fonctions et aura des incidences importantes pour la formulation 
et la mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale en vue de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, 
1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude sur le rôle des tableaux et comités 
d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 
l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 
l'Organisation; 

2. NOTE avec satisfaction et approuve ses constatations, conclusions et recommandations, 
notamment en ce qui concerne : 

1) la définition plus large donnée A la notion d'expert de l'OMS ainsi que la 
conception plus générale du rôle des centres collaborateurs de l'OMS; 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.19. 



318 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

2) la plus large sélection des experts et institutions appelés A coopérer avec 
l'Organisation afin d'assurer un équilibre scientifique, technique et international 
adéquat A l'ensemble du système d'expertise de l'OMS; 
3) le rôle majeur dévolu aux Régions de l'ONE dans l'édification et le fonctionne- 
ment du système par la collaboration active des pays Membres eux -mêmes; 

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres de faire tout leur possible pour aider l'Organi- 
sation A développer sa somme d'expertise, en mettant A sa disposition les personnels et 
institutions sanitaires nationaux capables de contribuer A ses activités; 

4. PRIE le Directeur général de prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet 
aux conclusions et recommandations de l'étude, notamment en ce qui concerne : 

1) l'établissement, pour adoption par l'Assemblée de la Santé, d'un nouveau règle- 
ment pour régir l'ensemble des mécanismes OMS de consultation d'experts et de colla- 
boration avec les institutions concernées; 
2) la formulation d'un plan d'action visant A adapter le système actuellement 
envisagé aux besoins du programme de l'OMS, en particulier aux priorités telles 
qu'elles sont déterminées dans le sixième programme général de travail, ainsi qu'au 
développement A moyen et A long terme de la recherche biomédicale et de la recherche 
sur les services de santé; 

5. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport selon les besoins au Conseil 
exécutif et A l'Assemblée de la Santé sur les mesures prises pour donner suite A l'étude 
organique. 

Le projet de résolution est approuvé.l 

3. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT ANNUEL : Point 44 de l'ordre du 

jour (résolution WHА32.37; document ЕВ65/1980/REС/1, décision 17) et annexe 11; docu- 

ment EВ65/1980/REC/2, pages 318 -323) (suite de la dixième séance, section 3) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil n'a pas 

jugé souhaitable A sa précédente session de réexaminer la notion de fourchettes souhaitables, 
la question étant A l'étude A l'Organisation des Nations Unies; lorsque les résultats de cette 

étude seront connus, le Conseil exécutif pourra alors présenter un rapport objectif Al'Assemblée 

de la Santé. Cette façon de voir est conforme au troisième alinéa du préambule de la résolu- 

tion WHA32.37, d'où il ressort que les fourchettes souhaitables appliquées au personnel de 

l'OMS sont analogues A celles qui sont appliquées par l'Organisation des Nations Unies. 

Il n'est pas inutile de rappeler que le Conseil exécutif examine chaque année la situation 

du recrutement du personnel international en application du paragraphe 2 du dispositif de la 

résolution WHA32.37. Il n'est donc pas nécessaire d'adopter une nouvelle résolution sur cette 

question. Etant donné sa complexité, le Conseil n'a pas prévu de renversement soudain de la 

situation au cours de la période considérée; il estime que des progrès sont réalisés et il a 

encouragé le Directeur général A poursuivre ses efforts. La plupart des délégations partagent 

apparemment ce point de vue. Cela étant, le Conseil tiendra bien entendu compte de toutes les 

opinions exprimées et, si une nouvelle résolution devait être adoptée, il remplira le nouveau 

mandat qui lui sera ainsi confié. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) se réfère aux observations qui ont été formulées par 

plusieurs délégués au sujet du recrutement du personnel international. 

Les délégués du Chili et de la Turquie ont déclaré qu'il convenait, lors de l'évaluation 
de la répartition géographique des postes, de tenir compte aussi du niveau de responsabilité 
auquel ils correspondent. La méthode du simple calcul numérique est celle appliquée par 
l'ensemble du système des Nations Unies. Lorsqu'A la cinquante- huitième session du Conseil 
exécutif, en mai 1976, un membre a suggéré que soient pris en considération le niveau aussi 

bien que le nombre des postes, le Directeur général a fait observer qu'il en résulterait un 

système de pondération qui imposerait des contraintes supplémentaires A l'application normale 
du système de promotion et A la mobilité du personnel. Quoi qu'il en soit, dans le para- 

graphe 1 e) du dispositif de la résolution 34219, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

prié le Secrétaire général de lui soumettre une description détaillée de la façon dont ont été 

calculées les fourchettes souhaitables pondérées actuelles en précisant sur quelles bases ont 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHА33.20. 
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été faits les calculs, ainsi que d'entreprendre une étude donnant à titre indicatif une évalua- 
tion des postes de manière à garantir aux Etats Membres une représentation équilibrée du point 
de vue quantitatif et qualitatif. Quand l'Assemblée générale aura achevé son examen de cette 

étude, le Directeur général fera rapport à ce sujet au Conseil exécutif et soumettra des propo- 
sitions sur la possibilité d'appliquer de telles fourchettes pondérées au personnel inter- 
national recruté à l'OMS. 

Le délégué de la Turquie a également suggéré que les fourchettes souhaitables soient plus 
étroites. Comme on peut le voir dans la résolution EB63.R25 et dans d'autres documents, les 

fourchettes souhaitables appliquées au personnel de l'OMS sont analogues à celles qui sont 
appliquées par l'Organisation des Nations Unies et calculées sur les mêmes bases. Les four- 
chettes souhaitables à l'OMS pourraient éventuellement devenir plus larges ou plus étroites 
selon les résultats de l'étude de l'Organisation des Nations Unies, à moins que le Conseil 
exécutif et l'Assemblée ne décident de ne plus suivre la pratique en vigueur à l'Organisation 
des Nations Unies. 

Si les fourchettes étaient plus étroites, il y aurait évidemment moins de souplesse dans 
le recrutement; ainsi, un Etat Membre correctement représenté pourrait, à la suite de rési- 

liations d'engagements ou d'engagements nouveaux, se retrouver sous ou sur - représenté de façon 
beaucoup plus brusque que ce n'est actuellement le cas. 

Le délégué du Chili a également demandé s'il ne serait pas possible d'établir des 

fourchettes souhaitables distinctes pour le Siège et pour les postes régionaux. Cette question 
a déjà été posée autrefois et M. Furth réaffirme que la politique qui consiste à recruter le 

personnel sur les bases géographiques aussi larges que possible est appliquée à tous les niveaux 
de l'Organisation. Des fourchettes distinctes pourraient compromettre la mobilité du personnel. 
Le principe d'une répartition géographique aussi large que possible s'applique au personnel 
administratif et technique de la catégorie professionnelle et au- dessus, à l'exception des 
personnels linguistiques; il n'est pas appliqué non plus au personnel de la catégorie des ser- 
vices généraux, qui est recruté localement. Il est vrai qu'au cours des 16 mois considérés, 
des ressortissants d'Etats Membres déjà sur -représentés ont été recrutés. Ces exceptions aux 
directives fixées par le Directeur général ont été faites pour deux motifs : i) il a, dans 
certains cas, paru impératif de nommer à certaines fonctions hautement spécialisées des per- 
sonnes de la stature nécessaire pour maintenir le plus haut niveau possible d'excellence 
technique; ii) il importe de faire bénéficier l'OMS des qualités tout à fait particulières que 
peuvent apporter les ressortissants des pays en développement. A cet égard, on notera que la 
plupart des pays sur -représentés sont des pays en développement. Quoi qu'il en soit, le 
Directeur général a très sévèrement réglementé le recrutement du personnel originaire des pays 
sur -représentés. Aucun ressortissant de ces pays ne peut en effet être recruté tant que toutes 
les autres possibilités n'ont pas été explorées et, même alors, aucun candidat ne peut être 
nommé sans l'accord personnel du Directeur général. Ce dernier a d'autre part donné des instruc- 
tions pour que l'on s'efforce de recruter, tant au Siège que dans les Régions, des ressor- 
tissants de pays non ou sous -représentés. Les objectifs fixés pour le personnel sont revus 
chaque mois et les schémas de la dotation en personnel font également l'objet d'une évaluation 
continue du point de vue de la répartition géographique. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de préparer un projet de résolution que la Commission 
examinera à une séance ultérieure. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la treizième séance, section 2.) 

4. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 46 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 46.1 de l'ordre du jour (résolution WHАЗ2.24; document А33/22) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) présente le rapport du Directeur 
général sur la collaboration avec le système des Nations Unies - questions générales (docu- 
ment А331/22). 

Etant donné le grand nombre de résolutions adoptées par les organismes intergouvernemen - 
taux centraux des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil écono- 
mique et social, le Directeur s'est limité dans son rapport à celles qui paraissaient présen- 
ter une importance particulière pour l'OMS ou appeler une action de sa part. L'introduction 
rappelle l'ordre chronologique selon lequel les organisations gouvernementales se sont réunies. 
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La section 2 indique les questions qui ont été portées à l'attention du Conseil exécutif lors 

de sa soixante -cinquième session. Le Dr Kilgour appelle l'attention sur le paragraphe 2.1 

concernant la résolution 3458 de l'Assemblée géпérale,intitulée "La santé en tant que partie 

intégrante du développement ", et sur la référence au document А33/29, qui a été présenté à 

l'Assemblée de la Santé et déjà examiné sous le point 22 de l'ordre du jour. 

La nouvelle stratégie internationale du développement, dont il est question à la section 3 

du document,est également liée à la résolution 3458 de l'Assemblée générale. Cette section 3 

récapitule les mesures qui ont été prises par le Directeur général pour élaborer cette stra- 

tégie. La session extraordinaire de l'Assemblée générale mentionnée au paragraphe 3.3 se 

tiendra à New York du 25 août au 5 septembre 1980, et l'on s'attend à ce que soit adoptée alors 

la nouvelle stratégie internationale du développement. Le Comité de la planification du déve- 

loppement, qui est le principal groupe consultatif indépendant des Nations Unies, a été prié 

par l'Assemblée générale de formuler la nouvelle stratégie. Ce Comité s'est réuni en février 

1980 à New York et il a recommandé notamment que la stratégie vise à éliminer la faim généra- 

lisée et à garantir un niveau sanitaire et nutritionnel suffisant à l'ensemble de la population 

mondiale d'ici l'an 2000. Le Comité a également souhaité que l'on s'efforce de porter à 60 ans 

minimum l'espérance moyenne de vie et de réduire à 50 pour 1000 naissances vivantes au maximum 

la mortalité infantile dans tous les pays d'ici l'an 2000. I1 a recommandé que soient fixés 

pour la même échéance des objectifs quantitatifs pour la satisfaction des besoins de tous les 

êtres humains, notamment en eau potable et en soins de santé primaires. Le Directeur général 

fera rapport à la soixante -septième session du Conseil exécutif en janvier 1981 sur les résul- 

tats de la session extraordinaire de l'Assemblée générale ainsi que sur toute décision qui sera 

prise par la session ordinaire de l'Assemblée générale en 1980. 

S'agissant de l'exécution du Plan d'action de Mar del Plata, la préoccupation principale 

de l'OMS est la mise en oeuvre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 

sement. L'application des programmes élaborés à cet effet est évoquée dans le document А33/l5, 

qui sera examiné sous le point 31 de l'ordre du jour; en outre, les décisions prises par le 

Comité administratif de Coordination (CAC) en vue d'assurer une coordination à l'échelle de 

l'ensemble du système pour les activités relatives à l'approvisionnement en eau sont évoquées 

au paragraphe 4.2. Une session extraordinaire - d'une journée - de l'Assemblée générale sera 

consacrée au lancement officiel de la Décennie en novembre 1980. 

Toute une gamme d'activités ayant trait au rôle de la femme dans le développement ont eu 

lieu dans le cadre du système des Nations Unies. Les paragraphes 5.1 à 5.6 donnent des informa- 

tions sur les résolutions les plus importantes adoptées par le Conseil économique et social et 

l'Assemblée générale. L'OMS sera représentée à la Conférence mondiale de la décennie des 

Nations Unies pour la femme, qui doit se tenir du 14 au 30 juillet 1980 à Copenhague. 

S'agissant de la question de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen- 

dance aux pays et aux peuples coloniaux, les décisions de l'OMS sont résumées dans le document 

А33/26 qui est soumis à la Commission au titre du point 46.6 de l'ordre du jour concernant 

l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder еn Afrique. 

La question des droits de l'homme et de l'apartheid comprend deux aspects qui intéressent 

tout particulièrement l'OMS. Le premier concerne le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, mais l'article 12 du Pacte, qui concerne les questions 

médico- sanitaires, ne sera sans doute pas examiné par le Conseil économique et social avant sa 

première session ordinaire de 1981. Le deuxième est celui de l'élaboration de codes d'éthique 

médicale pour la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- 

mains ou dégradants; à ce sujet, un ensemble de principes a été entériné par le Conseil exé- 

cutif à sa soixante -troisième session en janvier 1979. La responsabilité de toute autre action 

concernant le projet de codes d'éthique médicale incombe maintenant au Secrétaire général et il 

n'est pas prévu d'autre participation de l'OMS. 

Le paragraphe 11.6 du rapport contient des informations concernant les personnes àgéеs et 

les vieillards. Le Bureau régional de l'Europe sert de point focal pour cette importante ques- 

tion, qui sera traitée séparément sous le point 46.3 de l'ordre du jour. 

En conclusion, le Dr Kilgour note ce qui a été fait concernant la coordination à l'échelle 

du système des Nations Unies dans le cadre du CAC. Ainsi qu'il ressort de la section 12 du 

rapport, les trois principaux organes de coordination se sont réunis périodiquement depuis la 

dernière Assemblée de la Santé pour renforcer les moyens par lesquels toutes les organisations 

du système des Nations Unies peuvent collaborer de façon plus étroite aux questions de pro- 

gramme, aux questions opérationnelles et aux questions purement administratives. 

Mme N'KANZA (Secrétaire exécutive de l'Année internationale des personnes handicapées), 

prenant la parole sur l'invitation du Président, déclare que l'Organisation des Nations Unies, 
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depuis sa création à la fin de la deuxième guerre mondiale - qui avait laissé un grand nombre 
d'invalides - s'est toujours occupée du problème de la réadaptation des personnes handicapées. 
La concentration des efforts sur ce point a eu pour effet que l'on a fait relativement peu de 
place à la prévention de l'invalidité, d'où l'augmentation considérable du nombre total des 

personnes handicapées qui atteignait 450 millions en 1979, soit l'équivalent de la population 
totale du continent africain. L'Assemblée générale des Nations Unies a estimé qu'il serait 
opportun à ce stade d'attirer l'attention de la communauté internationale sur ce problème majeur, 
dont la solution nécessite une harmonisation des efforts dans tous les secteurs d'activités, 
tant au niveau des Nations Unies qu'à celui des Etats Membres. C'est pourquoi 1981 a été pro - 
clamée Année internationale des personnes handicapées, avec comme thème général "Pleine 
participation et égalité ". Le plan d'action mondial adopté par l'Assemblée générale dans sa 

résolution 34154 prévoit une action simultanée sur la prévention de l'invalidité et sur la 

réadaptation des personnes handicapées. 
Commentant les principaux aspects de ce plan qui intéressent l'Organisation mondiale de 

la Santé, elle mentionne les mesures préliminaires qui peuvent être prises en vue d'une action 
à long terme concernant l'intégration sociale des personnes handicapées et leur pleine parti- 
cipation à la vie économique. Ce plan est en concordance avec l'importance que l'OMS a toujours 
attachée à la responsabilité morale et à la solidarité de la communauté au sein de laquelle 
vivent les personnes handicapées. Il est important également à cet égard de tenir pleinement 
compte, dans les activités d'évaluation, des résultats indirects de certains programmes de 
l'OMS; le programme de vaccination contre la poliomyélite, par exemple, a empêché beaucoup 
d'enfants de devenir des invalides. En outre, l'invalidité entraîne une perte en ressources 
humaines qui entrave le processus de développement et il faut tout mettre en oeuvre pour per- 
mettre aux invalides d'apporter leur contribution à l'instauration du nouvel ordre économique 
international. 

La formation de personnel, ainsi que la recherche intéressant les causes de l'invalidité 
et son traitement médical, relèvent évidemment des activités traditionnelles de l'OMS. L'Orga- 
nisation pourrait jouer un rôle extrêmement utile à cet égard et aider à diffuser une informa- 
tion sur les causes profondes de l'invalidité. La formation de personnel est un élément essen- 
tiel; le manque de personnel qualifié constitue en effet un obstacle considérable à l'action 
entreprise dans les pays en développement, où les moyens financiers sont extrêmement limités. 
Il faut également souligner à ce propos l'utilité de donner aux personnes handicapées une 
formation appropriée. 

S'agissant de la question de l'assistance et de la coopération technique entre pays en 
développement, Mme N'Кanza indique que l'Année internationale des personnes handicapées ne 
prévoit pas une conférence mondiale, mais plutôt un colloque international qui réunira une 
cinquantaine d'experts venant de toutes les régions du monde qui examineront les possibilités 
qu'offrent la science et la technique pour faciliter l'intégration et la participation des 
personnes handicapées à la vie économique et sociale de leur pays. Ceci a été décidé pour 
répondre au souhait des pays en voie de développement d'une intensification de l'assistance et 

de la coopération technique en matière de prévention de l'invalidité et de réadaptation des 
personnes handicapées. L'ONUDI a décidé, pour contribuer à l'effort international, de promou- 
voir des projets pour l'établissement d'industries produisant du matériel et des fournitures 
pour le traitement des personnes handicapées, et il faut espérer que les Etats Membres inscri- 
ront ces industries parmi les priorités dans leurs plans d'investissement. 

Les activités prévues au titre de l'Année internationale des personnes handicapées 
devraient constituer le point de départ d'une action à long terme. Ce point de départ est très 
important car il va déterminer l'action future. La coordination à l'échelon national et à 
l'échelon international en 1981 devrait grandement faciliter l'action à mener. Le Secrétaire 
général des Nations Unies a soumis aux institutions spécialisées et aux organisations non 
gouvernementales un projet préliminaire de plan d'action à long terme préparé en consultation 
avec les Etats Membres. Il faut se féliciter qu'une coopération fructueuse se soit établie entre 
l'OMS et le Secrétariat de l'Année internationale des personnes handicapées; cette collabora- 
tion correspond à l'esprit qui préside à l'organisation d'une Année internationale, puisque 
le changement radical requis dans les conditions de vie des personnes handicapées ne pourra 
être réalisé que par une harmonisation des efforts. Mme N'Кanza exprime la ferme conviction 
que l'Assemblée de la Santé renforcera les recommandations de l'Assemblée générale des Nations 
Unies en donnant au Directeur général un mandat et des moyens pour mieux aider les pays en 
voie de développement dans le secteur de la prévention et du traitement de l'invalidité. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), commentant la section 5 du rapport du Directeur 
général - qui traite des questions relatives à la femme - déclare que la Conférence mondiale 
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de la décennie des Nations Unies pour la femтne, qui doit se tenir à Copenhague en juillet 

1980, devrait fournir une excellente occasion de centrer à nouveau l'attention sur certains 

problèmes sanitaires concernant plus particulièrement les femmes. Le rapport que l'OMS a 

établi à mi- parcours de la décennie concerne plusieurs de ces problèmes, notamment la santé 

maternelle et infantile et l'effet nuisible de la consommation de tabac pour la femme et le 

foetus. Il serait bon que la Conférence mondiale de Copenhague examine un large éventail 
de problèmes, notamment les problèmes sanitaires des femmes âgées et des femmes handicapées, 
l'indifférence de la société à l'égard de certains problèmes des femmes, l'exploitation des 
femmes dans la société, la circoncision féminine, et la santé mentale des femmes, en particulier 
celle des femmes âgées. Il est indispensable également que les pays recherchent les moyens par 
lesquels ils pourraient davantage mettre l'accent, dans leurs programmes, sur les problèmes 

propres à la femme. 

Le Dr NIN VIVO (Uruguay) a été frappé par le fait que le nombre des handicapés dans le 

monde atteint 450 millions. L'Uruguay est particulièrement préoccupé de ce problème et organise 
actuellement des programmes de prévention et de traitement. Les efforts portent en particulier 

sur le traitement et la formation de personnel à cet effet, et le pays dispose de centres de 

traitement des séquelles neurologiques où sont obtenus des résultats très satisfaisants. 

L'Uruguay est donc prêt à participer à tout comité qui serait constitué pour étudier les 

problèmes des handicapés. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) souligne que les handicapés n'ont pas jusqu'à présent revu une 

attention suffisante, ce qui a été fait en leur faveur étant essentiellement dl aux efforts 

de groupes bénévoles. En raison toutefois de leur nombre élevé, une intensification de l'action 

est nécessaire à l'échelon national et international. Les programmes de vaccination peuvent 

jouer un rôle considérable dans la prévention des infirmités, ainsi que des séquelles neuro- 

logiques de la rougeole. Le Kenya a déjà proclamé 1981 Année internationale des personnes 

handicapées. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) remercie Mme N'Kanza de son 

intéressante intervention. L'OMS souhaite un plein succès aux activités qu'elle a évoquées et 

sera heureuse d'y participer. 
Le délégué des Etats -Unis peut être assuré qu'il sera tenu le plus grand compte des 

points qu'il a mentionnés à propos de la très importante Conférence de la décennie des 

Nations Unies pour la femme, qui doit se tenir en juillet à Copenhague. On ne peut qu'approuver 

l'appel adressé à d'autres Etats Membres pour qu'ils évoquent ces points, car il est très 

important qu'on insiste, lors de cette Conférence, sur les aspects sanitaires des besoins des 

femmes. 
Il a été pris note de l'intérêt témoigné par le Gouvernement de l'Uruguay et de son offre 

de faire partie de tout comité qui pourra être créé pour le traitement des handicapés. 

Les mesures prises par le Gouvernement du Kenya en vue de l'Année internationale des per- 

sonnes handicapées sont accueillies avec satisfaction et elles s'inscriront parfaitement dans 

l'ensemble des activités internationales prévues. 

Mme N'KANZA (Secrétaire exécutive de l'Année internationale des personnes handicapées) 
s'est déclarée très intéressée par les commentaires du délégué du Kenya concernant la préven- 
tion des invalidités par les programmes de vaccination. Elle souhaiterait que la vaccination 
antipoliomyélitique, qui en raison de son coat élevé est moins largement pratiquée qu'elle ne 
devrait l'être, vienne s'ajouter à la vaccination triple dont l'OMS a déjà entrepris la promo- 

tion. L'action menée par l'OMS pour aider les pays en développement pourrait comprendre notam- 

ment des contacts avec les pays producteurs de vaccin. 

A propos de l'intervention du délégué de l'Uruguay, Mme N'Kanza est heureuse d'annoncer à 

la Commission que l'un des experts aidant à préparer la documentation pour une conférence 

régionale en Amérique du Sud est un Uruguayen. 
Parlant ensuite en sa qualité de femme et de mère, elle se déclare en total accord avec 

les commentaires du délégué des Etats -Unis. Si une femme normale souffre de discrimination dans 

la communauté, la situation d'une femme handicapée ou d'une mère d'enfant handicapé est bien 

pire. Il existe en outre des handicaps qui sont propres aux femmes; ils sont cause d'embarras 

ou sont tabous. La Conférence de Copenhague lui parait une occasion d'aborder ce genre de pro - 

blème et par là de renforcer l'action de l'OMS. C'est sur l'éducation que doit porter le plus 

gros de l'effort, pour informer les femmes des risques tels que celui d'avoir un enfant mongo- 

1oУде lors d'une grossesse tardive ou ceux liés au mariage précoce, et pour informer également 

les maris. 
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Le PRESIDENT suggère que la Commission prenne acte du rapport du Directeur général et le 
prie de poursuivre et d'intensifier la collaboration de l'Organisation avec le système des 

Nations Unies. 

Il en est ainsi convenu. 

Accord entre l'OMS et le Fonds international de Développement agricole (article 70 de la 

Constitution) : Point 46.2 de l'ordre du jour (document А33/23) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) présente l'Accord (document 
А33/23, annexe) qu'ont élaboré les Secrétariats de l'OMS et du Fonds international de Dévelop- 

pement agricole (FIDA) en raison de leur intérêt commun dans plusieurs domaines du développe- 
ment, et dont le texte a été approuvé A la neuvième session du Conseil exécutif du FIDA le 
8 mai 1980. Il attire l'attention des délégués sur le projet de résolution figurant au para- 
graphe 5 du document А33/23. 

M. IBOUMBA (Gabon) se félicite de cet Accord. L'évolution dans le domaine agricole dont 

il fait état intéresse directement l'objectif de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 que s'est fixé l'OMS. C'est A juste titre que plusieurs délégations ont souligné 
l'importance du problème de la nutrition. Les aménagements agricoles peuvent avoir de graves 
conséquences pour la santé et l'Accord devrait permettre de prendre des mesures de protection 
A cet égard. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) souligne que l'Article III de l'Accord (Domaines de coopération) 

énonce trois excellents objectifs. Il souhaiterait toutefois que l'intérêt se porte également 
sur un autre aspect, A savoir la question des substances chimiques employées pour augmenter le 

rendement des cultures. A cet égard, il convient que tous les Etats Membres reçoivent les 

informations relatives A l'écologie. 

Le Dr MAFLAMBA (République -Unie du Cameroun) fait siennes les observations présentées par 
le délégué du Gabon et félicite le Directeur général de son initiative, qui ne pourra avoir que 
de bons résultats. Lorsque les pays en développement entreprennent de grands projets agro- 

industriels et d'irrigation, l'OМS n'est consultée bien souvent que lorsque ces projets ont eu 
des effets néfastes sur la santé des populations. Il est donc hautement souhaitable que l'Orga- 
nisation intervienne non seulement pour influencer favorablement la nutrition des populations 
mais également pour veiller A ce que la composante santé ait la part qu'elle mérite dans les 

projets de développement agricole. 

Il demande ensuite des éclaircissements au sujet de l'article 8.4 de l'Accord qui concerne 
les dispositions complémentaires. Ces dispositions complémentaires seront -elles soumises A 

l'approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé avant d'entrer en vigueur ? 

Le Dr WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) souligne que les programmes de développe- 
ment rural tels que ceux dont il est question A l'article 3.1.3 de l'Accord intéressent de 
toute évidence également la FAO et souhaite savoir s'il y a eu consultation préalable entre 
la FAO et l'OMS. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) pense que le Directeur général 

sera encouragé par les commentaires qui ont été faits A l'égard de cet Accord, dont les fruits 

devraient être considérables. S'inscrivant dans la ligne de la politique de coopération inter- 

sectorielle préconisée par l'OMS, il constitue un excellent exemple des types d'activités qui 

devraient progresser au cours des années qui viennent. 

En réponse A l'intervention du délégué du Kenya, on peut dire que le Secrétariat de l'OМS 
et celui du FIDA partagent totalement son point de vue concernant le risque que fait courir 
l'emploi des pesticides et de certains fertilisants chimiques pour accroître le rendement 
des culturesalimentaires. L'OMS considérera la référence faite dans l'article 3.1.2 A la 

"promotion de mesures et sauvegardes appropriées d'hygiène de l'environnement" comme couvrant 
cet aspect. 

Répondant A la question posée par le délégué de la République -Unie du Cameroun au sujet 
des dispositions complémentaires mentionnées A l'article 8.4 de l'Accord, il cite A titre 
d'exemple l'article XX de l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS, 
selon lequel le Secrétaire général et le Directeur général peuvent prendre toutes dispositions 
supplémentaires qui leur paraissent nécessaires pour donner effet A l'Accord. Aux termes de 
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cet article et d'articles similaires dans d'autres accords, les dispositions complémentaires 

ne sont pas soumises à l'Assemblée de la Santé, étant entendu que si des problèmes nouveaux 

importants apparaissaient le Directeur général ferait rapport A ce sujet au Conseil et A 

l'Assemblée de la Santé en temps utile. 

S'agissant de la question posée par le délégué de la République fédérale d'Allemagne au 

sujet d'une collaboration entre la FAO et l'OMS, le Secrétariat du FIDA est, comme TOMS, 

en contact étroit avec La FAO et il y aura une collaboration soutenue inter -organisations. 

L'Accord constitue un moyen de renforcer cette coopération. 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission qu'aux termes de l'article 70 de la Constitution de 
l'OMS, les accords officiels avec d'autres organisations intergouvernementales sont soumis A 

approbation par un vote de l'Assemblée de la Santé A la majorité des deux tiers. Il met donc 
aux voix le projet de résolution portant approbation de l'Accord. 

Le projet de résolution est approuvé par 76 voix contre 0, sans aucune abstention.1 

La séance est levée A 11 h 20. 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.21. 



DOUZIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1980, 14 h 30 

Président : M. D. J. DE GEER (Pays-Bas) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А33/48) 

A l'invitation du PRESIDENT, Mme RAIVIO (Finlande), Rapporteur, présente le projet de 

troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA33/1980/REС/2). 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 46 de l'ordre du jour (suite) 

Protection sanitaire des personnes âgées (préparatifs de l'Assemblée mondiale du troisième 

âge, 1982) : Point 46.3 de l'ordre du jour (résolution WHA32.25; document EВ65 /1980 /REC /1, 

décision 20) et annexe 13) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil exécutif 

a examiné, à sa soixante- cinquième session, le rapport du Directeur général sur la protection 

sanitaire des personnes âgées (document ЕВ65/1980/REС/1, annexe 13). Le Conseil a reconnu 

l'importance du sujet et souligné l'urgente nécessité de considérer les personnes âgées comme 

des membres utiles et actifs de la communauté. La protection sanitaire des personnes âgées 

doit âtre conçue dans l'optique des soins de santé primaires et éviter une approche compliquée 

ou institutionnalisée qui ne pourrait qu'augmenter l'isolement des personnes ágées. La désinté- 

gration progressive des structures sociales que l'on peut observer dans de nombreux pays a 

accru cet isolement; en revanche, il est d'autres pays où le concept traditionnel de la famille 

élargie permet aux personnes âgées d'occuper leur place au sein de la collectivité, du moins 

dans les zones rurales. Ce problème intéresse toutes les régions, du fait des pressions de 

l'industrialisation et de l'urbanisation et de l'éclatement des familles qui en résulte. 

Le Conseil a estimé que, dans sa participation à l'Assemblée mondiale du troisième âge, 
l'OMS devrait mettre l'accent sur l'intégration des personnes âgées dans la société et la 

famille, leur contribution sociale et culturelle à la collectivité, l'incidence de l'industria- 

lisation et de l'urbanisation sur les structures sociales, la prévention de la sénilité préma- 

turée, l'organisation de programmes de formation pour les personnes âgées, la pharmacothérapie 
et la recherche sur les processus du vieillissement. Il faudrait accorder plus d'attention à 
l'aspect démographique de la question, et s'efforcer d'évaluer l'effectif et le pourcentage 
de la population âgée jusqu'en l'an 2000. Enfin, le Conseil a demandé que la coopération avec 
les organisations du système des Nations Unies et les autres organisations internationales 
soit renforcée de manière que la participation de l'OMS à l'Assemblée mondiale du troisième âge 
soit conforme à l'importance de la question. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), dont le Bureau régional a été chargé par 
l'Organisation de planifier et de mettre au point le programme mondial de protection sanitaire 
des personnes âgées, présente ce point de l'ordre du jour. 

Le 25 avril 1980, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté une résolu- 
tion contenant plusieurs recommandations aux Etats Membres en préparation de l'Assemblée mon- 
diale du troisième âge; il a également recommandé que les institutions spécialisées participent 
à tous les travaux préparatoires et que des membres du personnel soient chargés d'assurer la 

coordination des activités. 
L'OMS participe déjà activement, tant au Siège que dans les Régions, à de telles activités, 

dont la plus importante sera incontestablement la conférence préparatoire de TOMS qui aura 
lieu à Mexico du 8 au 11 décembre 1980. La documentation de base est en préparation et des 
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invitations ont été envoyées, par le truchement des bureaux régionaux, A quatre experts natio- 
naux au moins par Région. 

La première réunion de planification en vue de la production d'un film sur les personnes 
agées s'est tenue en février 1980. Des réunions informelles entre des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales seront également organisées en prévision de 
l'Assemblée mondiale du troisième age. L'OMS a été invitée A participer A la réunion technique 
des Nations Unies pour les régions du Proche -Orient et de la Méditerranée, qui se tiendra A 
La Valette du 3 au 6 juin 1980. 

Le responsable des activités OMS pour le programme mondial et un représentant de la Région 
des Amériques assisteront à une petite réunion au Centre international de Gérontologie sociale 
A Québес, du 27 au 30 août 1980. Y assisteront également un certain nombre de personnes 
d'Amérique latine qui pourront ainsi se préparer en vue de la participation de l'OMS au sémi- 
naire régional des Netions Unies sur les personnes agées, organisé par la Commission écono- 
mique pour l'Amérique latine en 1981. Un groupe de travail interrégional sur les services de 
santé pour les personnes agées dans les pays en développement se réunira A l'occasion de la 
rencontre Asie -Océanie de l'Association internationale de Gérontologie, prévue A Melbourne du 
leT au 5 décembre 1980. 

Le Directeur général a déclaré que l'Organisation participerait activement aux travaux 
avant, pendant et après l'Assemblée mondiale du troisième âge. 

Le Professeur DAVIES (Israël) félicite le Dr Kaprio et ses collaborateurs pour le travail 
qu'ils ont déjà accompli malgré le peu de ressources dont ils disposaient. 

Les problèmes que posent les personnes agées ne relèvent pas seulement du secteur de la 
santé mais mettent en cause tous les systèmes fondamentaux de soutien de la vie humaine 
(famille, logement, travail, maintien du revenu, etc.). Il est donc essentiel que l'OMS colla- 
bore avec les autres institutions du système des Nations Unies A la recherche de solutions et 
à la préparation de l'Assemblée mondiale en 1982. 

La responsabilité des activités de l'OMS pour le programme mondial a été confiée au 
Bureau régional de l'Europe. Comme il s'agit d'un des premiers exemples où l'exécution d'un 
programme mondial soit assurée par un bureau régional, le Professeur Davies demande si le 
Secrétariat pourrait donner quelques indications sur les leçons administratives A tirer de 
cette expérience. Il aimerait aussi obtenir de plus amples renseignements sur la conférence 
préparatoire de l'OMS qui doit avoir lieu A Mexico en décembre 1980, ainsi que sur l'état 
d'avancement des préparatifs de l'Assemblée mondiale du troisième age et sur les autres insti- 
tutions participantes, et voudrait savoir si une décision a déjà été prise par l'Organisation 
des Nations Unies pour faire de 1982 l'Année du troisième áge. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) note avec satisfaction les préparatifs qui sont 
faits en vue de l'Assemblée mondiale du troisième âge en 1982. Sa délégation est heureuse 
d'avoir été coauteur de la résolution WHA32.25 visant h la protection sanitaire des personnes 
âgées. Le Gouvernement des Etats -Unis souhaite participer A fond A la mise en oeuvre des recom- 
mandations figurant dans cette résolution, non seulement en prévision de l'Assemblée mondiale 
du troisième âge, mais aussi en vue de répondre en permanence aux besoins sanitaires, sociaux 
et économiques, toujours plus importants, des personnes âgées. 

Les bons résultats obtenus par les Etats Membres dans le domaine de la mortalité infantile 
et de la morbidité des enfants, et les progrès réalisés sur le plan de la protection sanitaire 
des personnes de tous âges, accroissent leurs responsabilités en matière de qualité de la vie 
et d'autonomie des personnes âgées, qui devraient être A même de continuer A jouer un rôle 
satisfaisant dans la famille et la société. Les problèmes des personnes âgées intéressent tous 
les Etats Membres et il est urgent de s'atteler A leur solution dans le monde entier. Diverses 
activités en ce sens sont actuellement menées aux Etats -Unis. 

Tout d'abord, A l'invitation du Directeur régional pour l'Europe, le National Institute 
on Aging a participé en octobre 1979 A une réunion de planification préliminaire A celle du 
Comité consultatif technique interrégional de l'OMS sur la protection sanitaire des personnes 
âgées, prévue pour l'automne prochain. De toute évidence, cette réunion, qui s'inscrit dans les 

activités prévues par la résolution WHАЭ2.25, constituera une base importante pour tout examen 

des besoins complexes et pressants des personnes âgées. Par ailleurs, l'Assemblée mondiale du 

troisième âge, en 1982, suivra d'un an la Conférence de la Maison Blanche sur le vieillissement, 
qui aura lieu aux Etats -Unis en 1981. Cette conférence couvrira tout un éventail de sujets, dont 

beaucoup seront abordés A la réunion du Comité consultatif technique interrégional de l'OMS, et 

elle ouvrira la voie A la participation des Etats -Unis A l'Assemblée mondiale. Des directeurs 

d'instituts internationaux de recherche sur le vieillissement, représentant quelque 20 pays, 
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seront invités A la Conférence et pourront ainsi mieux adapter les recherches qu'ils mènent en 

matière de santé au programme que se sont fixé et l'OMS et l'Assemblée mondiale du troisième 

âge; les Etats -Unis entendent participer pleinement aux efforts de l'une et de l'autre, et ils 

soutiendront toutes les activités des programmes de 1'0MS qui intéressent les besoins sani- 

taires, sociaux et économiques des personnes âgées. 

M. WHITE (Nouvelle -Zélande) approuve les démarches qui ont été faites pour soutenir le 

projet d'Assemblée mondiale du troisième âge. La résolution 3352 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies et le rapport du Directeur général dont la Commission est saisie sont des docu- 

ments d'une grande importance qui méritent un soutien universel. 

La gériatrie a longtemps été le parent pauvre des services médicaux. Des initiatives 
prises notamment au Royaume -Uni et des recherches poussées faites en Union soviétique ont 
incité certains pays, dont le sien, A s'engager dans cette voie de la médecine, de sorte qu'A 

l'heure actuelle, la Nouvelle -Zélande est dotée d'un service bien organisé de soins aux malades 

agés, tant au niveau primaire qu'au niveau des soins spécialisés. 

La simple humanité veut que soins et attention soient prodigués aux personnes agées, mais 
la question prend un caractère d'urgence en raison du vieillissement de la population. En outre, 

les progrès de la prophylaxie, de la santé publique et de la médecine curative permettent A un 

nombre croissant d'individus d'atteindre un age avancé. L'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 accentuera encore considérablement cette tendance. 

Le travail du Bureau régional de l'Europe a été très efficace et la réponse des autres 
Régions ira en augmentant. L'Assemblée mondiale du troisième âge donnera de l'importance A la 

préparation au vieillissement, aux programmes de retraite, A l'étude du processus de vieillis- 
sement, A la gériatrie et A la pharmacologie des personnes agées. Par -dessus tout, elle démon- 

trera que vieillissement n'est synonyme ni de recul sur le plan de la capacité mentale ou de 

la créativité, ni de maladie ou d'invalidité. La délégation de la Nouvelle -Zélande donne au 
Directeur général l'assurance de son soutien total pour le travail déjà en cours et pour les 

activités futures. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) déclare que son pays est conscient du rдlе social et économique 
que peuvent jouer les personnes agées au sein de la collectivité. Les statistiques démogra- 
phiques indiquent qu'en 1990, 12,5 % de la population aura plus de 70 ans et exigera des pres- 
tations intensives de santé. Les recommandations de la résolution W1А32.25 sont en cours 
d'application en Pologne, l'accent étant mis sur les services à domicile, les centres de jour 

pour personnes agées et les universités du troisième age. Son pays attache une grande impor- 
tance A l'action collective du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, de la Croix - 
Rouge et des syndicats pour promouvoir des mesures culturelles, médico- sociales et économiques 
visant A faire des personnes agées des membres actifs de la société. 

La délégation polonaise approuve le rapport du Directeur général et demande instamment que 
les préparatifs de l'Assemblée mondiale du troisième age soient immédiatement entamés dans 

chaque Etat Membre pour favoriser un échange d'expérience et d'informations aussi large que 
possible. 

Le Dr КRAUSE (République démocratique allemande) dit que sa délégation approuve l'action 
de l'OMS concernant la protection sanitaire des personnes agées. Dans son pays, cette protec- 
tion est un élément permanent des soins primaires ambulatoires et des services spécialisés 

internes et externes; elle comprend la prévention aux niveaux primaire et secondaire ainsi que 
des prestations de haute qualité en matière de diagnostic, traitement et réadaptation. 

De longues années de recherches et de pratique gérontologiques et gériatriques, exemplai- 

rement soutenues par le Gouvernement, permettent A la République démocratique allemande 

d'offrir aux personnes âgées des services de qualité assurés par un système complet de protec- 

tion sanitaire. Aujourd'hui, une des grandes taches A accomplir est d'établir des programmes 

visant A préparer les citoyens de plus de 50 ans A bien vivre les dernières décennies de leur 

vie, puis de traduire ces programmes dans les faits. Cette action médicale devra être associée 

A une action sociale, pour que les retraités continuent de jouer un raie dans la collectivité. 
Il faudra de toute manière tenir compte de l'état de santé et des désirs des individus, mais 
on sait qu'il est particulièrement souhaitable, quand vient l'âge de la retraite, de s'adonner 
A une activité au sein de la famille, dans le voisinage ou A l'usine, afin de conserver forme 
et santé. 

L'OMS pourrait formuler des recommandations utiles sur les politiques sanitaires et 
sociales A adopter par les Etats Membres. Ses diverses activités devraient reposer sur une 
conception unique de leur participation aux objectifs généraux du programme mondial. Les 
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recherches de tous niveaux devraient être coordonnées et l'OMS devrait entamer des programmes 
à long terme visant à préparer les individus à une vieillesse active. Le Dr Krause se déclare 
satisfait du rapport du Directeur général sur les préparatifs de l'Assemblée mondiale du 
troisième âge. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 

délégation attache une importance exceptionnelle au programme mondial de protection sanitaire 
des personnes âgées. Elle partage l'inquiétude qui a amené les Nations Unies à proposer une 
assemblée mondiale du troisième âge. 

En préparant cette Assemblée et en élaborant des programmes pour les personnes âgées, il 

convient de donner la priorité aux facteurs médico- sociaux : il ne s'agit pas seulement 
d'allonger la vie, mais d'assurer une existence active, heureuse et saine aux membres âgés de 
la société. Des recherches sont nécessaires : par exemple, le vocabulaire statistique n'a pas 
encore de termes consacrés pour les groupes d'âge concernés. On fait entrer dans le groupe des 
personnes âgées les individus de 70, 80, voire 90 ans. Des démographes et des gérontologues 
ont proposé de remplacer la notion de vieillissement de la population par celle d "accroisse - 
ment "; outre qu'elle rend un son plus optimiste, elle a une certaine signification économique; 
de toute façon, le phénomène n'a pas été suffisamment étudié. On n'a même pas évalué le pour- 

centage de la population qui aurait entre 60 et 65 ans en l'an 2000. 

On n'est pas non plus d'accord sur la forme que doit revêtir la protection sanitaire des 
personnes âgées. Dans certains pays, elle s'appuie sur des services spécialisés, souvent insti- 

tutionnels. Dans d'autres, notamment en URSS, aucune différence n'est faite entre les groupes 
d'âge sur le plan des soins médicaux : les personnes âgées reçoivent le même type de soins que 

les autres membres de la société. L'approche adoptée à cet égard a une grande importance pour 
de nombreux aspects de l'organisation des services médicaux pour les personnes âgées. 

Le Professeur Lisicyn demande si le Directeur général pourrait fournir à la Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des informations plus étendues, non pas tant sur les 

aspects organisationnels de l'Assemblée mondiale du troisième âge que sur les questions 

techniques qu'elle implique, même si ces informations ne sont que préliminaires. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) demande à quel âge les gens peuvent être considérés comme étant 

"âgés ". 
Le Dr Koinange note que, d'après le paragraphe 4.2 de l'annexe 13, les pays africains 

"n'ont pas donné une priorité élevée au programme de soins pour les personnes âgées en raison 

de problèmes plus évidents dans d'autres domaines ". Or, la situation typiquement africaine dans 
laquelle la famille prend soin des personnes âgées change rapidement. Il espère donc que le 

Bureau régional de l'Afrique ira au -delà des activités envisagées au paragraphe 4.3 du rapport. 

Le Dr BROYELLE (France) note que le problème des personnes âgées diffère beaucoup d'un pays 
à l'autre selon les conditions démographiques, sociales, économiques et culturelles, si bien que 

la priorité qui lui est accordée change également. Il faut néanmoins examiner la question, la 

mettre au clair au sein de l'OMS et lui accorder la place qui lui revient dans les programmes de 
l'Organisation, en particulier dans les programmes exécutés en liaison avec d'autres organisa- 
tions du système des Nations Unies. La proportion de personnes âgées ne cesse d'augmenter à 

mesure que la longévité s'accroit. Ce phénomène, associé à l'urbanisation, fait que les 

personnes âgées sont de plus en plus isolées, et que les soins dont elles sont l'objet sont 

souvent dévalorisés. 

Les solutions adoptées, notamment dans les pays développés, sont loin d'être toujours satisfai- 
santes. Bien souvent, elles ne tiennent pas compte des facteurs psychologiques et du désir des 

personnes âgées de rester dans leur milieu; parfois, elles sont exagérément sophistiquées. 
Presque toujours, elles ont pour effet de rassembler les personnes âgées entre elles - et elles 

remplacent rarement les moyens qui sont en vigueur dans des pays moins développées où les 

personnes âgées conservent leur place dans la société et dans la famille. 

Il faut tenir compte de ces aspects. Il est moins important de détailler les mesures à 

prendre que de souligner les principes de base. Tout d'abord, il faut faire en sorte que les 

programmes de développement reconnaissent l'importance du maintien des personnes âgées dans 

leur cadre. En second lieu, les services médicaux préventifs et curatifs doivent être fondés 

sur les relations entre les personnes âgées et leur milieu plutôt que sur des formules compli- 

quées et sophistiquées. En troisième lieu, il faut inclure les soins aux personnes âgées dans 

les programmes sanitaires et sociaux d'ensemble et non pas en faire des programmes spécifiques 
et isolés. 
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Le Dr CLAVERO (Espagne) pense, lui aussi, que le problème des personnes âgées est extrê- 

mement complexe et d'ampleur mondiale bien que les conditions varient beaucoup d'un pays A 

l'autre. La situation est particulièrement aiguë dans les pays développés industrialisés qui 

ont peut -être beaucoup A apprendre des pays en développement A cet égard; il faut espérer que 

ces derniers veilleront à ne pas se trouver dans la même situation. 

La désintégration de l'unité familiale est extrêmement grave et débouche sur des diffi- 

cultés qui devront être soigneusement examinées par la présente Commission et par l'Assemblée 

mondiale du troisième âge. Le problème est multisectoriel et va bien au -delà de considérations 

purement gérontologiques, puisqu'il couvre la capacité pour les personnes âgées, dont beaucoup 

vivent seules et ne sont pas toujours en mesure de faire usage de leurs droits civils - parmi 

lesquels figure notamment celui aux soins médicaux. 
Les personnes âgées ont constitué la grande catégorie oubliée A la Conférence internatio- 

nale sur les soins de santé primaires. Les programmes d'auto -prise en charge et les activités 

socio- sanitaires sont des éléments importants de toute solution, mais rien n'importe davantage 

pour les personnes âgées que la sécurité sur le plan social, y compris la sécurité économique, 

si l'on veut qu'elles jouissent d'un certain degré de bien -être et ne soient pas mises au ban 

de la famille par suite d'un appauvrissement croissant qui est un objet de préoccupation en 

Europe également. 
Les programmes de santé de la famille de l'OMS accordent beaucoup d'attention A la mère et 

A l'enfant - mais non aux personnes âgées qui sont reléguées dans d'autres programmes. C'est une 

source d'inquiétude pour la délégation espagnole. Il faut choisir avec soin la terminologie, 

étant donné que les attitudes sociales sont souvent conditionnées par le terme employé. Le 

Dr Clavero rappelle la suggestion faite à la soixante- cinquième session du Conseil exécutif, 

proposant de remplacer les termes the elderly, the aged et the aging par elder, plus propre A 
inspirer le respect. 

Le Dr Clavero demande au Directeur général des informations sur les mesures prises au 

sujet de la Journée mondiale de la Santé de 1982 qu'on avait proposé de consacrer aux personnes 
âgées. 

Pour le Dr SAMBA (Gambie), comme pour le délégué du Kenya, si l'on a pu dire que le pro - 

blème des personnes âgées était essentiellement un problème des pays développés car, en Afrique 

et dans d'autres régions en développement, la communauté ou la famille élargie prennent soin 

des personnes âgées, ceci n'est plus vrai aujourd'hui. Il a récemment mené une enquête par 
sondage dans son propre pays d'où il ressort qu'un grand nombre de personnes âgées sont sans 
ressources. Les modifications du mode de vie économique et sociale détruisent de nombreuses 
institutions traditionnelles, si bien que les personnes ágées et les invalides sont de plus en 

plus laissées àelles- mêmes. Une situation qui, en Europe, a pris cent ans pour s'instaurer a 

surgi en Afrique en moins de dix ans. Si elle n'est pas encore aussi grave qu'en Europe, elle 

se dégrade rapidement et, dans 40 ans, sera franchement mauvaise. Il faut donc prendre des 
mesures maintenant. 

Le Dr MTERA (République -Unie de Tanzanie) déclare que, dans son pays, l'exode rural a laissé 
les personnes âgées sur des terres qu'elles ne peuvent plus cultiver correctement, ce qui se 
répercute sur leur alimentation. En outre, les personnes âgées n'ont plus le réconfort social 
et psychologique d'avoir leurs enfants auprès d'elles. Les conditions de logement dans les 

villes empéchent souvent les jeunes d'avoir leurs parents avec eux. En outre, l'escalade du 
colt de la vie dans les villes fait qu'il est difficile aux enfants d'envoyer de l'argent A 

leurs parents, qui souffrent de cet abandon. La Commission ne devra pas négliger l'importance 
de ces aspects sociaux et psychologiques. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) déclare que 50 % de la population de son pays a 15 ans ou moins. Au 
sujet de la terminologie du point soumis A la Commission, lui -mémе préfère ne pas employer le 

terme "personnes âgées" qui semble imprécis : pour lui, le problème est celui des invalidités 
liées à l'âge. Il n'aime pas non plus le terme "soins ", puisque ces soins conduisent parfois à 

ces invalidités mémes. Ils coupent souvent le dernier fil de l'indépendance dans ce qui a été 
une vie utile et agréable. Le but doit étre l'indépendance, non les "soins ". 

Le Dr RAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), répondant A certains des points soulevés au 
cours des discussions, déclare que la délégation israélienne sera sans doute heureuse de savoir 
qu'en ce qui concerne les dispositions administratives générales le Directeur général a déjà 
fourni les moyens d'exécuter le programme mondial de soins aux personnes âgées. Le responsable, 
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le Dr Macfadyen, peut voyager et coordonner les activités dans toutes les Régions qui tra- 

vaillent dans ce domaine, et ses collègues au Bureau régional de l'Europe apportent une pleine 

coopération. Des fonds ont été dégagés pour certaines activités préparatoires A la Conférence 

de Mexico. Naturellement, le Bureau régional expérimente, mais il n'est pas le seul Bureau 
régional responsable d'un programme mondial: le Bureau régional des Amériques est le point focal 

de la coopération technique entre pays en développement. Le Directeur général a des plans pour 

établir un réseau interrégional et pour renforcer la solidarité entre les bureaux régionaux. 
L'OMS poursuit la préparation de sa contribution A l'Assemblée mondiale du troisième âge, 

qui est conque pour être le point de départ d'un programme international d'action visant A 

garantir la sécurité économique et sociale des personnes âgées ainsi que leurs possibilités de 
contribuer au développement national. Ce type de coopération inter - institutions au sein du 

système des Nations Unies est particulièrement bienvenu A l'ORS. Il a précédemment été appliqué 

des programmes pour les enfants et les jeunes, ainsi qu'A des programmes centrés sur les 
conditions de travail et sur le logement - tous domaines dans lesquels les problèmes doivent 

évidemment être abordés sur une base commune. 

Des études sont en cours sur certains des points soulevés par le délégué de l'URSS, par 

exemple le type de services indispensables, la nécessité de l'auto -prise en charge et de l'indé- 
pendance des personnes âgées. Dans certains pays apparemment, des personnes de 70 ans sont 

maintenant aussi aptes A rester au travail et A être actives que l'étaient autrefois des per- 

sonnes de 60 ou de 50 ans. Les dimensions des groupes d'âge et les projections démographiques 

varient considérablement d'un pays A l'autre; il semble que, dans les années 90 par exemple, il 

y aura dans certains pays européens une proportion beaucoup plus forte d'octogénaires qui 

auront besoin de soins. Le programme de l'ORS vise fondamentalement A maintenir les personnes 

âgées actives, indépendantes, en dehors des institutions et des hôpitaux. 

Il faut remercier les délégués du Kenya, de la Gambie et de la Tanzanie qui ont signalé 
que les transformations sociales dans les pays en développement sont si rapides que le problème 
des personnes âgées n'est plus limité au monde développé. Le Secrétariat s'efforce d'apporter 
la contribution appropriée A l'Assemblée mondiale du troisième âge, dont l'issue guidera 
l'action de l'ORS dans ce domaine, avec la coopération d'autres institutions du système des 
Nations Unies. 

Le Dr MACFADYEN (Protection sanitaire des personnes âgées, Bureau régional de l'Europe), 
répondant A d'autres points soulevés par les délégués, rappelle que le délégué d'Israël a 

demandé quelle était l'opinion du Secrétariat sur l'expérience administrative consistant A 

faire exécuter un programme mondial par un bureau régional. Les délégués peuvent être assurés 

que les conditions nécessaires et suffisantes au succès de toute expérience de cet ordre sont 
réunies. La question n'est pas de savoir où l'unité chargée de l'organisation doit être 
implantée, mais de mobiliser l'effort collectif du Secrétariat tout entier. 

Le délégué d'Israël a demandé en outre quelles autres institutions des Nations Unies 
participaient aux activités préparatoires A l'Assemblée mondiale du troisième âge. La respon- 

sabilité de l'organisation de cette Assemblée incombe au Centre pour le Développement social 

et les Affaires humanitaires des Nations Unies A Vienne. Le responsable de la liaison avec le 

système des Nations Unies est un conseiller détaché auprès du Centre par le Fonds des Nations 

Unies pour les Activités en matière de Population. Le fonctionnaire OMS chargé de la liaison 

A New York assure également un excellent service. 

Le délégué de l'Espagne a mentionné le programme Santé de la famille de l'Organisation. 

Malgré la distance géographique, il y a une coopération très étroite entre le programme du 

Siège pour les personnes âgées qui est basé A Copenhague et le programme de la santé de la 

famille au Siège, où il y a un stock important d'informations sur l'évolution de la famille. 

Les deux programmes considèrent les personnes âgées comme partie intégrante de la famille. 

Le délégué du Kenya a demandé A quel âge une personne devait être considérée comme âgée. 
L'Organisation des Nations Unies a adopté A des fins démographiques l'âge de 60 ans. 

Le PRESIDENT demande A la Commission si elle est d'accord pour prendre note de la discus- 

sion qui a eu lieu au Conseil exécutif sur le point examiné et pour demander au Directeur 

général de poursuivre ses efforts dans la préparation de l'Assemblée mondiale du troisième 

âge en tenant compte des vues exprimées A la présente Commission. 

Il en est ainsi convenu. 
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Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre : Point 46.4 de l'ordre du 

jour (résolution WHA32.18; document А33/24) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le rapport 

soumis A la Commission (document А33/24) décrit brièvement l'assistance fournie par le HCR et 
l'OMS pour répondre aux besoins médico- sanitaires des réfugiés et des personnes déplacées de 

Chypre au cours d'une période allant d'avril 1979 A mars 1980, ainsi que la coopération avec 
le coordonnateur du programme d'assistance humanitaire des Nations Unies A Chypre. 

La section 2 du rapport donne des précisions sur l'aide fournie et sur les sources de 

fonds, et montre que l'OMS a travaillé dans un certain nombre de domaines - avis techniques, 

formation, octroi de bourses d'études, notamment. Il y a eu une collaboration étroite avec le 

Gouvernement de Chypre sur les mesures intensifiées de lutte antipaludique pour protéger l'île 
contre la réintroduction du paludisme. L'0MS a fourni des avis d'experts sur l'emploi du crédit 
de US $115 000 ouvert par le HCR pour l'achat d'équipement médical destiné au département de 
psychiatrie de l'Нópítal général de Nicosie ainsi que des fonds reçus A diverses autres fins dont 
le détail est donné aux paragraphes 2.6, 2.7 et 2.8 du rapport. 

L'OMS a collaboré avec le HCR pour faire face aux besoins sanitaires de la population de 

Chypre et maintiendra sa collaboration au cours des années A venir. L'assistance décrite ci- 

dessus est naturellement tout A fait distincte de celle qui est fournie au titre du budget 

ordinaire de l'OMS. 

M. BORG (Malte) présente le projet de résolution proposé par les délégations du Costa 

Rica, de Cuba, de l'Inde, de Malte, du Panama et de la Yougoslavie. Il est ainsi libellé : 

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une 
condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHА31.25 et WHA32.18; 
Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des 

Nations Unies et du Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées de Chypre exigent la poursuite de l'assistance, 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies A Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces- 
saires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins 
de santé de la population chypriote; 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 

cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies A 

Chypre, et de faire rapport sur ladite assistance A la Trente- Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Malheureusement, malgré l'ampleur de l'aide aux réfugiés et aux personnes déplacées, le 

problème des réfugiés de Chypre reste critique et la nécessité d'une assistance sanitaire ne 
disparaîtra sans doute pas demain. L'adoption du projet de résolution constituera une expres- 
sion de solidarité avec la population de Chypre et permettra A l'OMS de continuer de prêter 
assistance dans le domaine médico- sanitaire. 

M. VERGNE SAВOIA (Brésil) déclare qu'il ressort clairement du rapport que la fourniture 
d'assistance sanitaire aux réfugiés de Chypre demeure une action humanitaire de la plus grande 
importance. La délégation brésilienne appuie pleinement le projet de résolution soumis par la 
délégation de Malte et par d'autres délégations. 

Mlle BETTON (Jamatque) déclare que sa délégation appuie également le projet de résolution 
et souhaite figurer parmi les coauteurs. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la question de 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre n'est pas neuve. La 
délégation soviétique a toujours appuyé cette assistance et continuera de le faire A l'avenir. 
Lui -même appuie le projet de résolution soumis A la Commission. 
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M. VAKIS (Chypre) déclare que les mesures prises par l'OMS ont beaucoup contribué A 

améliorer les conditions sanitaires des réfugiés et des personnes déplacées dans son pays. 

Néanmoins, l'absence de règlement politique a contraint le Gouvernement de la République de 
Chypre d'établir des services de santé complémentaires, en particulier dans le domaine des 
soins institutionnels. La nécessité d'une assistance internationale dans le domaine de la 

médecine et de la santé reste urgente. La santé, d'après la Constitution de l'OMS, n'est pas 
simplement l'absence de maladies, mais le biеп -être mental et social de l'individu. Le but 

ultime devra donc être le retour des réfugiés dans leurs foyers et sur leurs terres. Il faut 

espérer qu'on n'aura pas A attendre l'an 2000. 

M. Vakis est reconnaissant aux délégations qui soutiennent le projet de résolution soumis 
A la Commission; son adoption permettra au Directeur général de poursuivre l'action humanitaire 
de l'Organisation à Chypre. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) déclare que sa délégation ne s'opposera pas A l'adoption 

du dispositif du projet de résolution. Son Gouvernement, toutefois, exprime des réserves en ce 

qui concerne le préambule; en effet, celui -ci fait référence A des résolutions de l'Assemblée 

générale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui ont des implications politiques sans 
objet pour le présent projet de résolution et contre lesquelles le Gouvernement turc s'élève 

V 
vivement. Le Professeur Dogramaci demande que son intervention figure au procès- verbal de la 

séance. 

Le PRÉSIDENT assure au délégué de la Turquie qu'il lui sera donné satisfaction. Il invite 

ensuite la Commission A approuver le projet de résolution qui lui est soumis. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Assistance medico- sanitaire au Liban : Point 46.5 de l'ordre du jour (résolution WHA32.19; 

document А33/25) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur les documents pertinents, dont un 
projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Argentine, Costa Rica, 
Danemark, Espagne, France, Nigeria, Sénégal, Sri Lanka et Yougoslavie. Le projet de résolution 

est ainsi conçu : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à l'assistance médico- sanitaire 

au Liban durant la période avril 1979 -mars 1980; 

Rappelant les précédentes résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26 et WHA32.19 rela- 
tives A l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note de toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies relatives au 
Liban; 

Tenant compte des appels lancés par le Secrétaire général des Nations Unies au sujet 

de l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban; 

Considérant que l'ampleur des problèmes sanitaires persistant au Liban exige la 
poursuite et l'intensification de l'assistance médico- sanitaire qui lui est accordée, 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général au 
sujet de l'assistance médico- sanitaire déjà fournie au Liban et le remercie de ses efforts; 
2. EXPRIME ses remerciements A toutes les institutions spécialisées des Nations Unies 
ainsi qu'A toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont aidé 

l'OMS A atteindre ses objectifs dans ce domaine; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- sanitaire 

de l'ONE au Liban, en allouant A cette fin, et dans toute la mesure du possible, des 

crédits du budget ordinaire ainsi que d'autres ressources financières, et de faire 

rapport à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.22. 
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Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que le rapport 

soumis à la Commission sous la cote А33/25 donne des informations sur les mesures prises par 

l'OМS pendant l'année écoulée pour donner suite à la résolution WHA32.19. La section 2 a 

trait à l'assistance fournie et à l'origine des fonds. Le Dr Taba tient à souligner un fait 

particulièrement important, à savoir la désignation en 1978 d'un coordonnateur du programme OMS, 

chargé non seulement de suivre le programme normal de coopération mené par l'OIS au Liban mais 

également de recenser les besoins sanitaires de la population, notamment ceux qui revêtent un 

caractère urgent, et de veiller à ce qu'ils soient satisfaits. Il a également pour tache 

d'assurer la coordination des activités menées dans le domaine de la santé avec celles d'autres 

institutions des Nations Unies et des organismes d'aide bilatérale qui fournissent une aide 
médico- sanitaire au Liban. Il ressort du rapport que l'OМS a prélevé sur son budget ordinaire 

pour l'assistance médico- sanitaire au Liban un montant de US $365 254, dont l'affectation est 

précisée dans la section 2.2; d'autres détails concernant l'assistance fournie sont fournis 

dans les sections 2.3 et 2.4. De 1976 à 1979, un total de US $2 735 624 provenant du fonds 

fiduciaire des Nations Unies pour l'assistance au Liban ont été utilisés pour des activités 
sanitaires. 

Pour conclure, le Dr Taba souligne l'importance du comité conjoint de coordination des 
institutions spécialisées et d'autres organisations du système des Nations Unies, créé confor- 
mément à la résolution 33146 adoptée en décembre 1978 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Ce comité a beaucoup aidé l'OMS à coordonner les activités sanitaires. On compte que la 

coopération entre l'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies ainsi qu'avec 
les organismes d'aide bilatérale se poursuivra à l'avenir. 

M. ABOLI ASSI (Liban) pense que le projet de résolution soumis à la Commission et dans 

lequel sont mentionnés les appels lancés par le Secrétaire général des Nations Unies au sujet 

de l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban traduit bien 

la situation douloureuse dans laquelle se trouve son pays. Tous les rapports établis sur le 

sujet font état de l'ampleur et de la gravité des problèmes. Les besoins de la population 

Libanaise revêtent un caractère d'urgence, car ils ont trait aux droits les plus élémentaires 

de la personne humaine. La santé demeure en fait la condition préalable à tout développement 

économique et social. 

La longue guerre qu'a connue le pays, la reprise occassionnelle des hostilités et les 

actes d'agression répétés n'ont malheureusement pu que contrarier les efforts déployés pour 

surmonter les difficultés et sont venus créer de nouveaux problèmes, de même que des besoins 

nouveaux, beaucoup plus complexes. Dans ce contexte, l'adoption du projet de résolution signi- 

fiera que le Liban peut compter sur la coopération et la solidarité internationales et béné- 

ficier de l'assistance nécessaire pour faire face aux besoins médico- sanitaires. Elle confir- 
mera également l'utilité et l'efficacité de TOMS et des organisations internationales. 

Le PRESIDENT informe la Commission que la délégation de la Jamaique souhaite figurer au 
nombre des coauteurs du projet de résolution. 

М. IDRIS (Soudan) indique que sa délégation espère voir se poursuivre è l'avenir l'assis- 
tance apportée par 1'OМS aux réfugiés et aux personnes déplacées de Chypre et du Liban. Il 

voudrait toutefois appeler l'attention de la Commission sur le fait que le Soudan connaît 
actuellement un grave problème dû à la présence de nombreux réfugiés, qui ont afflué de l'est, 
de l'ouest, et du sud. Au ter avril 1980, leur nombre s'élevait à 500 000, d'où d'énormes 
problèmes de réinstallation et d'aide sanitaire pour le Gouvernement, problèmes qui viennent 
s'ajouter aux difficultés financières existantes. 

IL a été décidé, d'un commun accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés et un certain nombre d'organisations volontaires, d'organiser en juin 1980 à Khartoum 
une conférence sur l'assistance aux réfugiés, à laquelle participeraient l'OМS, plusieurs 
organismes d'aide internationaux et un certain nombre de pays. М. Idris souhaiterait que l'OMS 
prenne dûment note de la lente détérioration de la situation des réfugiés dans son pays. 

M. VERGNE SABOTA (Brésil) se félicite du rapport soumis à la Commission, qui fait nette- 
ment ressortir l'utilité de l'aide fournie par l'OМS au Liban. La délégation brésilienne est 
inconditionnellement en faveur de la poursuite du programme, comme cela est proposé dans le 

projet de résolution soumis par les délégations de l'Argentine et d'autres pays. 

M. VAKIS (Chypre) dit que, malheureusement, son pays sait par expérience combien doulou- 
reuse est la situation du Liban; il a en effet accueilli de nombreux réfugiés de ce pays. Sa 
délégation appuie sans réserve le projet de résolution et souhaite figurer parmi ses coauteurs. 
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Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, si le projet de 
résolution est approuvé, c'est avec plaisir que le Bureau régional continuera à collaborer 
activement avec le Gouvernement du Liban ainsi que d'autres institutions des Nations Unies et 
des organismes d'aide bilatérale qui prêtent une assistance médico- sanitaire à ce pays. 

Il peut assurer le délégué du Soudan que l'Organisation est consciente du problème que 
posent les réfugiés dans le sud du pays. Des négociations sont en cours avec le Gouvernement 
soudanais, et 1'0MS participera à la conférence sur les réfugiés qui aura lieu à Khartoum, et 
où il faut espérer qu'un programme de collaboration active sera mis sur pied. 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution dont elle est 
saisie. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique australe : Point 46.6 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA32.20, WHA32.21 et WHА32,22; document А33f26) 

Le PRESIDENT présente la documentation pertinente. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que, dans le rapport contenu dans 
le document A33/26, le Directeur général expose les diverses mesures qui ont été prises, confor- 

mément aux directives énoncées dans les résolutions WHA32.20, 32.21 et 32.22, pour répondre aux 
besoins sanitaires des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et des Etats en voie d'y 
accéder en Afrique, ainsi qu'aux besoins de ceux qui sont engagés dans la lutte de libération. 

La section 2 du rapport décrit les mesures mises en oeuvre dans les Etats de la ligne de front 
et les pays victimes d'agressions, et la section 3 expose les activités entreprises en faveur 

des mouvements de libération nationale. L'OMS a accordé au Mozambique une aide supplémentaire 

pour remédier aux effets catastrophiques d'un cyclone qui s'est abattu sur le pays, endommageant 
bon nombre de ses installations sanitaires. Dans d'autres pays, comme le Lesotho, l'OMS a parti- 

cipé à une action conjointe; le Directeur régional a visité ce pays et a pu constater sur place 
ses difficultés. Des dispositions ont été prises au niveau inter -pays en vue de coopérer avec 
des mouvements tels que l'Organisation populaire du Sud -Ouest africain, le Front patriotique du 

Zimbabwe, le Congrès panafricain d'Azanie et le Congrès national africain (Afrique du Sud). 

Le rapport se termine sur une note optimiste puisqu'il prend note avec satisfaction de 

l'accession du Zimbabwe à l'indépendance. Une nouvelle étape commence pour ce pays, étape de 

la mise en oeuvre de programmes destinés à assurer la santé de sa population. Le Directeur 

régional nourrit aussi de fermes espoirs pour la Namibie et pour les mouvements de libération 

qui combattent pour une juste cause, à laquelle l'OMS continuera de prêter son appui comme elle 

l'a fait dans le passé. 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie) note avec satisfaction que l'OMS se préoccupe de la situation sani- 

taire des peuples de la Zambie et des Etats voisins, comme l'indique très clairement le rapport 

du Directeur général présenté sous la cote А33/26. L'aide fournie par l'OMS pour la réinstalla- 

tion des personnes déplacées dans cette région troublée qu'est l'Afrique australe a été très 

appréciée. 
Depuis la dernière Assemblée de la Santé, le Zimbabwe est devenu un Etat souverain indé- 

pendant et Membre à part entière de l'Organisation. Le délégué du Zimbabwe a déjà mentionné les 

besoins sanitaires de son pays et, afin d'aider à répondre à ses besoins, sa délégation désire 

présenter un projet de résolution sur la question de l'assistance au Zimbabwe. 

Les rapports communiqués pendant la présente Assemblée de la Santé par l'Organisation popu- 

laire du Sud -Ouest africain et par le Congrès national africain ont montré sans aucun doute 

possible que le processus de libération ne soustrayait pas un pays aux graves problèmes de santé 

dont se préoccupe l'OMS. La délégation zambienne se propose d'autre part de présenter un projet 

de résolution sur l'apartheid et la santé. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.23. 
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Le Dr FERREIRA (Mozambique) félicite le Directeur général des efforts déployés en vue de 

donner suite aux décisions contenues dans les résolutions WHA32.20, WHA32.21 et WHA32.22. 

L'appui apporté par l'OMS aux peuples et aux mouvements de libération de l'Afrique australe 

illustre parfaitement le rôle positif que peut jouer une organisation internationale. Le 

Dr Ferreira tient A exprimer la profonde gratitude de son pays pour l'aide que lui a prétée 

l'Organisation pendant l'année écoulée, au cours de laquelle le pays a connu une grave épidémie 

de choléra et a été frappé par un cyclone qui a endommagé ses installations sanitaires. 

Tout en se félicitant de la naissance de la République du Zimbabwe, le Dr Ferreira tient 

A dire que la situation dans la région reste précaire. En Afrique australe d'une façon générale 

et en Namibie plus particulièrement, les populations non blanches sont victimes de traitements 

inhumains et l'assassinat politique sévit en violation flagrante de la Constitution de l'OMS 

et de la Charte des Nations Unies. Le nombre de détenus politiques assassinés dans les prisons 

d'Afrique du Sud ne cesse d'augmenter. Le jeune Etat du Zimbabwe a été ravagé par la guerre et 

le nouveau Gouvernement aura beaucoup de mal A résoudre tous les problèmes de santé que tonnait 

sa population. Il se pose dans cette région un autre problème crucial, celui des réfugiés; on 

compte au Mozambique plus de 100 000 réfugiés du Zimbabwe, qui viennent s'ajouter aux réfugiés 

d'Afrique du Sud. Leur rapatriement ne se fait que lentement et ne sera probablement mené A son 

terme que vers la fin des années 1980. Le nombre de réfugiés namibiens en Zambie et en Angola 

s'accroît sans cesse, et les pays hôtes ne disposent pas des moyens suffisants pour leur 

assurer des conditions sanitaires minimales. 

Les agressions perpétrées par la Rhodésie du Sud et l'Afrique du Sud contre l'Angola, le 

Mozambique, la Zambie et le Botswana ont détruit une bonne partie des infrastructures dans ces 

pays, y compris des hôpitaux, des maternités et des postes de santé. Au Mozambique, au cours 

de la seule année 1979, les troupes du régime illégal de Rhodésie du Sud ont détruit plus de 

10 postes sanitaires, et le coût total des dégâts provoqués par les agressions extérieures a 

été chiffré A $50 millions. La reconstruction de tout ce qui a été détruit est une tâche parti- 
culièrement difficile compte tenu du fait que le Mozambique a dû lutter, durant ces quinze der- 

nières années, pendant dix ans contre le colonialisme portugais et pendant quatre ans contre 
le régime illégal de Smith. 

Le Dr Ferreira invite instamment l'OMS A intensifier la coopération avec tous les Etats de 

la Région, en particulier avec les mouvements de libération de l'Afrique australe. Cette coopé- 
ration doit suivre trois grands axes : tout d'abord, coopération avec les mouvements de Libé- 

ration de l'Afrique du Sud et de la Namibie reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 
ensuite, coopération avec la République du Zimbabwe; enfin, coopération avec les pays de la 

ligne de front, c'est -A -dire le Lesotho et le Swaziland. Pour conclure, le Dr Ferreira exprime 
son appui au projet de résolution en préparation sur la question. 

M. LO (Sénégal) remercie le Directeur général de l'appui que l'Organisation a prêté aux 
mouvements de libération et plus particulièrement aux Etats de la ligne de front. La délégation 
sénégalaise souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution et désire pour sa 

part proposer un projet de résolution concernant l'aide aux Etats de la ligne de front. Il est 

A déplorer que ces pays, victimes d'agressions de la part du régime raciste d'Afrique du Sud, 
ne puissent bénéficier d'un minimum de protection sanitaire. 

Le Dr SAMBO (Angola) se joint aux orateurs précédents pour souligner l'importance de la 

question. L'Angola fait partie des pays de la ligne de front du fait de sa frontière commune 

avec la Namibie, pays encore occupé par les forces racistes de l'Afrique du Sud. Après avoir 
conquis son indépendance, l'Angola espérait pouvoir se consacrer en paix A la reconstruction 

nationale, mais les actions de harcèlement menées par l'Afrique du Sud n'ont cessé d'entraver 
ses efforts. Des avions sud -africains franchissent chaque jour les frontières de l'Angola - de 

même que celles de la Zambie et du Mozambique - pour détruire écoles et usines, causant ainsi 

la mort de bien des êtres innocents. C'est pourquoi l'Angola appuiera les projets de résolution 
qui doivent être présentés. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie le Directeur général d'avoir promptement réagi aux 
résolutions adoptées par la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et tient A exprimer 
sa reconnaissance aux autres organismes du système des Nations Unies, en particulier le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, pour le soutien qu'ils ont apporté afin de résoudre le problème des réfugiés en 
Afrique australe. Le Zimbabwe vient certes d'accéder A l'indépendance, mais une dure tache de 
reconstruction l'attend, pour laquelle il aura besoin d'aide. Les personnes déplacées souffrent 
bien souvent de troubles mentaux que les pays hôtes ne sont pas en mesure de soigner, et 

l'appui de l'OMS serait particulièrement bienvenu A cet égard. 
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La lutte pour la libération de l'Afrique australe risque d'être longue et difficile étant 
donné les positions irréductibles du régime sud -africain. Aussi le Dr Dlamini invite -t -il le 

Directeur général à poursuivre et à intensifier la tâche humanitaire entreprise dans la Région. 

M. MAKGEKGENENE (Botswana) exprime lui aussi sa satisfaction devant les réalisations de 
l'OMS dans la Région. Le Botswana, qui a des frontières communes avec l'Afrique du Sud, la 

Namibie et la Zambie, se trouve au coeur même des remous politiques dans cette zone. Il compte 
parmi les Etats de la ligne de front et, à ce titre, continuera de prêter un appui à ses 

voisins africains, notamment en accordant l'asile politique aux membres des mouvements de 

libération. Il approuve pleinement le rapport du Directeur général. 

M. VERGNE SABOIA (Brésil) rappelle que son pays n'a cessé d'apporter un appui aux 
programmes destinés à instaurer ou renforcer la coopération avec les Etats ayant récemment 
accédé à l'indépendance et avec ceux qui sont en voie d'y accéder, ainsi qu'avec les mouvements 
de libération en Afrique australe. Le Brésil met actuellement en place des programmes de coopé- 

ration sanitaire directe avec les Etats nouvellement indépendants d'Afrique, notamment ceux qui 

ont avec le Brésil une langue commune. Ces programmes, conçus en fonction des besoins spéci- 

fiques des pays en question, visent à promouvoir échanges d'expérience et transferts de connais- 

sances. Plusieurs activités sont déjà en cours : fourniture de services consultatifs à long et 

moyen terme, notamment dans les domaines de la psychiatrie et de la planification en santé 

publique; attribution de bourses pour des études universitaires au Brésil en médecine et en 

psychologie ainsi que dans des disciplines techniques telles que nutrition, santé publique, 

pneumologie, prothèse dentaire et assainissement; formation professionnelle de personnel 

paramédical et enfin, par le biais de l'OMS, fourniture de personnel d'assainissement et de 

vétérinaires. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la treizième séance, section 3.) 

La séance est levée à 17 h 25. 



TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 21 mai 1980, 10 heures 

Président : M. D. J. DE LEER (Pays -Bas) 

puis : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А33/49) 

Le PRESIDENT invite la Commission A adopter le projet de quatrième rapport, qui figure 

dans le document А33/49. 

Mme RAIVIO (Finlande), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Le rapport est adopté (voir document WHА33/1980/RЕС/2). 

2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT ANNUEL : Point 44 de l'ordre du 

jour (résolution WHA32.37; document EB65/1980 /'REC/1, {décision 17) et annexe 11; 

document ЕB65 /1980 /REC /2, pp. 318 -323) (suite de la onzième séance, section 3) 

Le PRESIDENT dit que la Commission est saisie du projet de résolution suivant, proposé 

par le Rapporteur : 

La Trente- Troisíème Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel inter- 

national A l'OMS, soumis au Conseil exécutif conformément h la résolution WHA32.37, ainsi 

que les observations formulées A ce sujet par les membres du Conseil exécutif; 

Notant qu'en vertu de l'article 35 de la Constitution, le Directeur général a pouvoir 

de nommer le personnel du Secrétariat; 

Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHА32.37 de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, les résolutions EВ5.R64, ЕВ23.R25, EВ57.R52, EB59.R51 et EВ63.R25 du Conseil 

exécutif ainsi que la résolution 3126 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 
Considérant également la résolution 34219 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts sans relâche déployés par le Directeur 
général pour arriver a une répartition géographique plus équilibrée et plus équitable du 
personnel des catégories professionnelle et supérieure ainsi que des progrès réalisés dans 
la voie des objectifs approuvés par le Conseil exécutif A sa soixante - troisième session; 
2. PRIE le Directeur général de continuer A poursuivre ce but dans le recrutement du 
personnel; 

3. REAFFIRME que le principe du recrutement sur la base géographique la plus large 

possible, conformément A l'article 35 de la Constitution, doit s'appliquer au personnel 
international de l'Organisation dans le monde entier, quelle que soit la source de finan- 

cement des postes en cause; 

4. APPROUVE la décision du Conseil exécutif d'attendre, pour réexaminer la notion de 
fourchettes souhaitables, que l'Assemblée générale des Nations Unies ait étudié les 

renseignements demandés dans sa résolution 34219; 
5. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette question A la Trente- Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) approuve dans son principe le projet de résolution mais 
se demande s'il exprime parfaitement l'impérieuse nécessité de pourvoir A ce que l'efficacité 

du Secrétariat soit assurée au plus haut degré, selon les termes de l'article 35 de la Consti- 
tution de l'OMS qui est mentionné au paragraphe 3. Pour aussi important qu'il soit, le prin- 

cipe de la répartition géographique ne devrait pas ttre appliqué au détriment de la qualité. 
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Le Professeur Dogramaci propose en conséquence de modifier comme suit le paragraphe 3 : 

"REAFFIRME que ... sur la base géographique la plus large possible, compte dûment tenu des 
qualités de compétence, d'efficacité et d'intégrité, conformément A l'article 35 ... ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa déléga- 
tion approuve entièrement cet amendement. D'autre part, dans la mesure où le deuxième alinéa 
du préambule se réfère également A l'article 35 de la Constitution, il peut Btre considéré 
comme superflu. Il devrait donc ptre supprimé et le paragraphe 2 du dispositif pourrait être 
étoffé, comme suit : "PRIE le Directeur général de continuer A poursuivre ce but dans le recru- 
tement du personnel, en vertu des prérogatives que lui confère l'article 35 de la Constitution ". 

Le paragraphe 3 pourrait également être modifié comme suit : "... doit s'appliquer ... 

toutes les catégories de personnel international en poste dans le monde entier... ". Ainsi 
serait soulignée l'intention de l'OMS d'appliquer les modifications relatives au personnel A 

tous les niveaux de l'Organisation. 

Rappelant que M. Furth a évoqué A la onzième séance la notion de "fourchettes souhaitables 

pondérées" actuellement A l'étude A l'Organisation des Nations Unies dans le contexte du niveau 

des postes occupés, le Dr Venediktov propose d'ajouter le mot "pondérées" après les mots 

"fourchettes souhaitables" au paragraphe 4 du dispositif, afin de rendre encore plus précise 

la référence A la décision attendue de l'Organisation des Nations Unies. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que les amende- 

ments proposés amélioreront vraisemblablement le projet de résolution mais qu'ils devraient 

néanmoins ttre examinés par écrit pour qu'il soit bien certain que les délégués en saisissent 

parfaitement l'impact et expriment ainsi leur véritable intention. L'adjonction du mot "pondérées" 

qui a été proposé par le délégué de l'Union soviétique risquerait par exemple de limiter la 

discussion que le Conseil exécutif consacrera, il faut l'espérer, A ce sujet. Il est en outre 

permis de se demander si, outre la référence A l'article 35 de la Constitution, il ne serait 

pas également utile, d'un point de vue pratique, de mentionner la disposition 4.2 du Statut du 

Personnel. C'est en effet cette disposition, dont M. Seabourn donne lecture, qui guide le 

Directeur général lorsqu'il procède A des nominations. 

Mlle FREEMAN (Australie) a l'impression qu'il existe certaines catégories de personnel 

auxquelles ne peut ttre appliqué le principe de la répartition géographique et demande des 

éclaircissements A ce sujet compte tenu de la proposition de l'URSS d'ajouter les mots "A 

toutes les catégories de personnel international ". 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) convient que le principe de la répartition géographique 

ne peut être appliqué dans tous les cas et propose d'ajouter "appropriées" après "catégories ". 

On désignerait ainsi toutes les catégories de personnel auxquelles s'applique le principe tout 

en indiquant que ce dernier n'est pas valable dans tous les cas. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge la situation parfai- 

tement claire pour ce qui est du personnel linguistique. Toutefois, un certain nombre d'orga- 

nismes internationaux, dont l'OMS, emploient des personnels opérationnels - qualifiés selon les 

cas d'experts ou de conseillers - qui sont classés dans des catégories différentes. Le but de 

l'amendement qu'il propose est de garantir l'application du principe de la répartition géogra- 

phique A tous les personnels appropriés employés A titre relativement permanent par l'Organi- 

sation. Les conseillers scientifiques par exemple sont parfois employés A court terme et 

parfois pour de longues périodes. Il serait néanmoins sage de ne pas formuler de recommandation 

trop précise au sujet du recrutement de ces personnels, afin de laisser le Directeur général 

libre de décider quelles catégories de personnel pourraient être recrutées sur une base 

géographique plus large. 

M. FURТН (Sous - Directeur général) comprend parfaitement le sens de la proposition de 

l'URSS, mais émet quelques doutes quant A l'emploi dans le projet de résolution du mot 

"catégories" lequel revêt un sens précis dans le Statut et le Règlement du Personnel de l'OMS. 

Ainsi par exemple serait englobée la catégorie des services généraux qui ne fait l'objet ni 

d'un recrutement international ni d'une évaluation sur les bases de la répartition géographique. 

Il devrait ttre possible de libeller différemment l'amendement proposé par le délégué de l'URSS 

et de respecter néanmoins ses voeux. 
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Pour M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), le libellé original du projet de résolution 

signifie que toutes les catégories appropriées devraient gtre soumises au principe de la répar- 

tition géographique et répond donc au problème qui vient d'gtre évoqué par M. Furth. A son 
sens, le fait d'ajouter les mots "toutes les catégories" ne fait qu'embrouiller les choses. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose que, s'il est 

vrai que le mot "catégories" risquerait d'induire en erreur, la phrase soit modifiée comme 
suit : "à tout le personnel international ". 

M. FURTH (Sous - Directeur général) fait observer que le mot "tout" engloberait les personnels 
linguistiques de la catégorie professionnelle qui représentent une exception approuvée par le 

Conseil et l'Assemblée et commune à l'ensemble du système des Nations Unies; il demande au 
Dr Venediktov s'il accepterait que la phrase "à tout le personnel international" soit à nouveau 

modifiée comme suit "à tout le personnel international approprié ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accepte cette 

proposition. 

Le Dr KPOSSA (République centrafricaine) aimerait avoir des éclaircissements sur la 

situation de personnels nationaux comme les coordonnateurs nationaux. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond que les nationaux qui travaillent pour l'OMS ne 
font pas partie du personnel de l'Organisation et ne sont donc pas soumis au principe de la 

répartition géographique. Dans la plupart des cas, ils sont employés par le gouvernement du 
pays concerné qui, moyennant sans doute une subvention ou un salaire d'appoint, leur demande 
d'assurer certains services pour l'OMS. Ils ne sont en tout cas pas concernés par la résolution 
actuelle. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que le 

délégué de la République centrafricaine a soulevé une question importante au sujet des per- 
sonnels nationaux qui participent aux programmes de l'OMS mais ne sont pas visés par la réso- 
lution. De nombreux coordonnateurs nationaux héritent en effet de postes précédemment occupés 
par des internationaux en liaison avec les services nationaux de santé et les programmes 
communs, et un certain nombre de problèmes nouveaux et complexes sont en train de se poser au 
sujet de la distinction entre personnel local et personnel international. L'ensemble de la 

question, y compris la façon d'utiliser au mieux les personnels nationaux et leur rémunération 
à l'aide de fonds de l'OMS, devra certainement être examiné en temps utile. 

Le Dr FERNANDES (Angola) aimerait savoir avec précision quels sont les postes qui ne sont 
pas soumis au principe de la répartition géographique. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond qu'il s'agit du personnel de la catégorie des 
services généraux recruté localement, quel que soit le lieu d'affectation, ainsi que des 
fonctionnaires de la catégorie professionnelle qui occupent des postes exigeant des aptitudes 
linguistiques particulières, tels les traducteurs, les interprètes et le personnel des services 
d'édition. 

Le PRESIDENT estime que la discussion pourrait être poursuivie sur des bases plus construc- 
tives lorsque les amendements proposés auront été mis par écrit et propose par conséquent de 
reporter la suite de la discussion sur ce projet de résolution. 

Il en est ainsi convenu (voir la suite du débat dans le procès -verbal de la quatorzième 

séance, section 3). 

3. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 46 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique australe : Point 46.6 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA32.20, WHA32.21 et WHA32.22; document А33 /'26) (suite de la douzième 

séance, section 2) 

Le PRESIDENT fait remarquer que la Commission est saisie de deux projets de résolution. 

Le premier, qui concerne l'aide aux Etats de la ligne de front en général, est proposé par les 

délégations de l'Angola et du Sénégal et est ainsi conçu : 
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La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant en considération les décisions contenues dans les résolutions WHA29.23, 
WHA30.24, WHA31.52 et WHA32.20; 

Consciente de l'escalade et de l'intensification des actes d'agression commis contre 
la République populaire d'Angola et la République de Zambie et du bombardement de leurs 
populations civiles par le régime raciste de l'Afrique du Sud, ainsi que des provocations 
et des mesures de chantage économique contre la souveraineté du Botswana et du Lesotho; 

Prenant en considération le fait que le prétendu "règlement intérieur" en Namibie 
constitue une menace supplémentaire pour la sécurité et le bien -être des populations de 
l'Angola et de la Zambie; 

Considérant que la politique du régime raciste de l'Afrique du Sud se traduit par un 
accroissement considérable du nombre des réfugiés en Angola, au Botswana, au Lesotho et 
en Zambie, qu'elle contraint de vivre dans des conditions sanitaires favorisant l'appari- 
tion d'épidémies; 

Notant que la plupart des réfugiés du Zimbabwe ne sont pas encore rentrés chez eux et 
que le processus de rapatriement est lent et ne sera terminé que vers la fin de 1980; 

Considérant que les pays d'accueil ne disposent pas des moyens nécessaires pour 
assurer les conditions sanitaires minimales indispensables à la survie et à la protection 
de ces réfugiés en matière de santé; 

Prenant en considération les sacrifices consentis par ces pays d'accueil pour tenter 
de répondre aux normes minimales d'hygiène et de santé requises pour les réfugiés; 

Prenant également en considération les énormes difficultés rencontrées par les Etats 
de la ligne de front pour reconstruire les infrastructures sanitaires détruites par les 

agressions répétées du régime raciste de l'Afrique du Sud, 

1. EXPRIME à nouveau sa satisfaction devant les efforts concertés déployés par le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité international de la 
Croix -Rouge et l'OMS dans leur action au titre de la coopération technique avec les Etats 
Membres précités; 
2. REMERCIE le Directeur général de son engagement dans la coopération technique avec 
les Etats Membres susmentionnés; 
3. APPORTE son soutien plein et entier aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 
Swaziland pour les efforts consentis en faveur des réfugiés en provenance des pays sous 
domination coloniale et raciste; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la 

ligne de front, le Lesotho et le Swaziland, victimes des agressions répétées ainsi 
que des provocations et du chantage économique du régime raciste de l'Afrique du Sud; 

2) d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d'aide sanitaire 
concernant la Région africaine de l'OMS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho 
et au Swaziland; 

3) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir les appuis 
gouvernementaux et non gouvernementaux nécessaires à un programme d'assistance 
d'urgence aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland; 
4) de faire rapport à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le deuxième projet de résolution, qui concerne l'assistance au Zimbabwe est proposé par 

les délégations de la République -Unie de Tanzanie, de la Yougoslavie, du Zaïre et de la Zambie. 

Il est ainsi conçu : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les termes des résolutions WHA32.20 et WHA32.22; 

Consciente du rôle effectif que la République du Zimbabwe va jouer dans l'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant avec préoccupation les conséquences dévastatrices de la guerre dont le Zimbabwe 

vient tout juste de sortir; 

Estimant en conséquence que la jeune République du Zimbabwe ne dispose pas des 

ressources suffisantes pour faire face aux besoins sanitaires de sa population, 

1. EXPRIME sa satisfaction devant les efforts concertés du Directeur général pour aider 

le mouvement de libération du Zimbabwe alors que le territoire était sous domination 

étТдПgère; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de prêter, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les institu- 

tions spécialisées et d'autres organismes, toute l'assistance nécessaire dans le 

secteur de la santé à la jeune République du Zimbabwe, notamment pour la formation 

de personnel de santé; 

2) de prendre toutes les mesures possibles pour encourager et faciliter la coopé- 

ration entre tous les Etats Membres et le Zimbabwe, en particulier la coopération 

technique entre pays en développement; 
3) de faire rapport à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) remercie l'Organisation de l'aide qu'elle a accordée jusqu'ici 
au peuple de Namibie, en particulier par l'intermédiaire de l'Organisation populaire du Sud - 

Ouest africain ( SWAPO). La Namibie est également reconnaissante de l'assistance que lui ont 

fournie d'autres organisations du système des Nations Unies et de nombreuses organisations non 
gouvernementales. 

Il a été possible d'installer des services de santé et mêmе des centres rudimentaires de 

formation dans les camps de réfugiés de Namibie. Malheureusement, le nombre des réfugiés 

augmente chaque jour et l'on en compte actuellement 30 000 répartis dans des camps en Namibie, 

en Angola et en Zambie. Le problème est d'autant plus aigu que ces pays souffrent d'une pénurie 

chronique de personnel qualifié; néanmoins, la Namibie se prépare dès maintenant faire face aux 

problèmes de santé du futur. La pénurie de personnel est de nouveau le problème majeur et il 

est désolant de constater que 60 années d'occupation par l'Afrique du Sud n'ont produit que 

six médecins africains parfaitement qualifiés et pratiquement aucun Africain qualifié dans des 

domaines auxiliaires comme la radiologie et la pharmacie. Des programmes de formation de cadres 

devraient être entrepris de toute urgence. Il y aurait sans doute beaucoup à apprendre d'une 

étude des services de santé dans les autres pays en développement d'Afrique et d'ailleurs. La 
Namibie est cependant consciente qu'il lui appartient de mettre immédiatement elle -même tout en 

oeuvre pour entamer son redressement. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) dit qu'étant l'un des Etats de la ligne de front, 

son pays s'est trouvé confronté avec de nombreux problèmes de santé liés à la lutte de libéra- 

tion en Afrique australe et qu'il est reconnaissant à l'OMS et aux autres organisations humani- 
taires qui ont fourni et continuent de fournir une assistance sanitaire à ces pays et aux mouve- 
ments de libération reconnus par l'OUA. Sa délégation désire par conséquent figurer parmi les 

coauteurs du projet de résolution sur les Etats de la ligne de front auxquels elle aimerait 
toutefois proposer un amendement, soit l'adjonction, après le paragraphe 4.3) du dispositif, 
d'un nouveau paragraphe 4.4) libellé comme suit : "4) de soutenir les mouvements de libération 
qui luttent pour la liberté de leurs peuples et de continuer à leur fournir des moyens sani- 
taires et d'autres formes d'aide matérielle ". Les paragraphes restants seraient renumérotés en 
conséquence. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) dit que sa délégation approuve entièrement la coopération avec 
les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en 
Afrique, et plus particulièrement avec ceux qui sont victimes des activités militaires de 
l'Afrique du Sud ou occupés par elle. Etant donné son expérience historique, la Pologne éprouve 
une aversion particulière pour toute forme d'agression et d'oppression et c'est pourquoi elle 
a toujours soutenu et continuera de soutenir les luttes pour la libération, la décolonisation 
et l'indépendance. 

M. M'MWIRICHIA (Kenya) déclare que le Kenya soutient l'OMS et les autres institutions 
spécialisées dans l'aide qu'elles apportent aux mouvements de libération en Afrique australe. 
Sa délégation désire figurer parmi les auteurs des deux projets de résolution dont est saisie 
la Commission. 

М. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur général 
des indications qu'il a données dans son rapport (document А33/26) au sujet de la mise en 
oeuvre des résolutions WHA32.20, WHA32.21 et WHA32.22. Sa délégation approuve entièrement 
l'aide que l'OMS apporte aux mouvements de libération reconnus par l'OUA; elle estime d'autre 
part qu'aussi bien le budget ordinaire que les ressources extrabudgétaires pourraient être 
utilisés à cette fin. 

М. Sokolov approuve l'amendement proposé par la République -Unie de Tanzanie au projet de 
résolution sur l'aide aux Etats de la ligne de front. 
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Mme LUETTGEN (Cuba) remercie le Directeur général de son excellent rapport et félicite le 

Zimbabwe d'avoir accédé à l'indépendance. Cuba n'est que trop consciente de ce qui attend le 
Zimbabwe au cours de sa phase de reconstruction, ainsi que des difficultés que posera sans 
doute la pénurie de ressources permettant de faire face aux besoins sanitaires de sa 

population. 
Cuba désire par conséquent figurer parmi les auteurs du projet de résolution concernant 

ce pays - convaincue que l'Organisation donnera au peuple du Zimbabwe toute l'assistance sani- 
taire requise pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - ainsi que 
parmi ceux de l'autre projet de résolution, car il semble qu'on assiste à une multiplication 
des actes d'agression contre les Etats de la ligne de front en Afrique australe. L'OMS devrait 
considérer comme une priorité toute aide sanitaire aux Etats de la ligne de front ainsi qu'au 
Lesotho et au Swaziland. 

Le Dr МUSAFILI (Rwanda) remercie le Directeur général de son rapport et des efforts qu'il 
a déployés pour apporter une aide aux pays d'Afrique australe. Il appuie les deux projets de 

résolution. 

Le Dr DIALLO (Haute -Volta) déclare qu'il appuie fermement les deux projets de résolution, 
mais s'étonne que davantage de pays ne figurent pas parmi leurs promoteurs. 

Le Professeur MANIERI (Algérie) indique que le projet de résolution sur l'aide aux Etats 

de la ligne de front est en fait proposé par tous les Etats membres de l'OUA. 

Le Dr NSOLO (Nigeria) déclare que les Etats africains ayant récemment accédé à l'indépen- 

dance ou en voie d'y accéder ont incontestablement besoin de toute la coopération et de toute 

l'assistance possibles des Etats Membres de bonne volonté, ainsi que des organisations gouver- 

nementales et non gouvernementales. Rappelant la déclaration faite lors de la précédente séance 

par le délégué du Brésil, il indique que le Nigeria, pour sa part, est prêt à participer au 

développement des personnels de santé, et notamment à la formation des médecins, infirmières, 

pharmaciens, chirurgiens dentaires, techniciens de laboratoire et radiologues. 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation souhaite figurer parmi 
les coauteurs du projet de résolution sur l'aide aux Etats de la ligne de front. 

En ce qui concerne le projet de résolution sur le Zimbabwe, il propose de le modifier en 
ajoutant à la fin de l'alinéa 2.1) les mots : "la coopération dans le domaine technique et 
l'approvisionnement en fournitures médicales; ". 

М. PASQUIER (Nicaragua) fait savoir que sa délégation souhaite également figurer parmi les 

coauteurs des deux projets de résolution. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît qu'il importe 
d'urgence que l'OMS, en coopération avec les autres institutions spécialisées et les Etats 

Membres, aide le Zimbabwe à mettre en place un service de santé digne de ce nom; son Gouverne- 
ment consent des efforts importants en vue de cet objectif. Pour que le projet de résolution 
sur le Zimbabwe ait l'air davantage tourné vers l'avenir, sa délégation propose de le modifier 

en faisant de l'actuel paragraphe 1 du dispositif un cinquième paragraphe du préambule et en le 

remplaçant par un nouveau paragraphe 1 ainsi conçu : "1. EXPRIME la satisfaction que lui 

inspire l'accession du Zimbabwe à l'indépendance et souhaite à ce pays la bienvenue parmi les 

Membres de l'Organisation mondiale de la Santé; ". 

Mlle BETTON (Jamaique) déclare que la Jamaique souhaite se joindre aux promoteurs des 

deux projets de résolution. Il convient de remercier l'OMS et les autres institutions spécia- 

lisées pour l'aide qu'elles ont apportée aux Etats de la ligne de front. La Jamaique appuie 

fermement l'attitude qui consiste pour l'OMS à apporter une aide à toutes les populations 

souffrant des effets de politiques racistes. 

М. NARAIN (Inde) déclare que l'Inde, qui a toujours soutenu les victimes de l'agression, 

souhaite également figurer parmi les promoteurs des deux projets de résolution. 

Le Dr KHALLAF (Egypte) exprime l'appui de son pays aux deux projets de résolution. 
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Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) déclare que son Gouvernement, qui a 
toujours appuyé les mouvements de libération, souhaite aussi figurer parmi les coauteurs des 
deux projets de résolution, compte tenu des amendements proposés au premier par la République - 
Unie de Tanzanie et au second par le Royaume -Uni. 

M. ÉBEDE (République -Unie du Cameroun) expose que sa délégation souhaite ajouter sa voix 

aux manifestations de soutien aux deux projets de résolution, mais se déclare lui aussi surpris 

que les textes ne soient parrainés que par quelques Etats membres de l'OUA alors qu'ils ont 

été largement discutés au sein du groupe africain. 

Le Dr GRAçA (Cap -Vert) déclare que sa délégation souhaite parrainer les deux projets de 
résolution. Elle félicite le peuple du Zimbabwe pour sa récente accession à l'indépendance et 
espère que tous ceux qui croient à la dignité humaine exprimeront leur soutien aux peuples 
d'Afrique australe qui continuent à lutter pour la liberté et l'indépendance. 

М. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait part de la satisfaction qu'inspire à sa délégation 
le rapport du Directeur général et se félicite de l'indépendance du Zimbabwe. Le Gouvernement 
des Etats -Unis a déjà mis en place un programme d'aide bilatérale à ce pays, y compris un 
nouveau système de dispensaires; sa délégation prend note avec plaisir des offres d'assistance 
faites également par d'autres gouvernements. Sa délégation appuie le projet de résolution sur 
le Zimbabwe avec l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni. 

М. ABBASSI TEHRANI (Iran) déclare que son pays appuie tous les mouvements de libération 
qui luttent contre le racisme et le colonialisme. La nouvelle Constitution de l'Iran condamne 
expressément le racisme et n'autorise aucune distinction reposant sur la couleur, la race ou 
la nationalité. En conséquence, sa délégation appuie les deux projets de résolution. 

Le Dr MORКAS (Iraq) expose que l'attitude de son Gouvernement à l'égard des mouvements de 
libération est sans ambigutté. L'Iraq soutient tous les peuples épris de paix et tous les 
mouvements de libération africains, et sa délégation demande à la Commission de tenir compte 
du fait que ces mouvements ont besoin d'assistance médicale. En dépit de la position adoptée 
par quelques pays africains à l'égard de certaines justes causes concernant sa propre Région, 
sa délégation appuiera les deux projets de résolution, et demande à l'OMS d'apporter aux 
nouveaux Etats indépendants d'Afrique toute l'assistance et tous les avis médicaux 
souhaitables. 

Mlle FREEMAN (Australie) remercie le Directeur général pour son rapport, et déclare que 
sa délégation se félicite de l'accession du Zimbabwe à l'indépendance et des offres d'assis- 
tance qu'a revues ce pays. Le Gouvernement australien a déjà proposé au Zimbabwe une aide 
dont une partie pourrait prendre la forme d'une assistance médicale. Sa délégation appuie le 

projet de résolution concernant ce pays tel qu'il a été amendé par la délégation du Royaume - 
Uni. 

Le PRESIDENT déclare qu'il a cru comprendre qu'il se pourrait qu'un troisième projet de 
résolution soit préparé et soumis par une ou plusieurs délégations; il suggère en conséquence 
que la Commission renvoie sa décision sur le point de l'ordre du jour à une prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu (voir la suite du débat dans le procès - verbal de la quatorzième 
séance, section 4). 

Le Dr Samba (Gambie) assume la présidence. 

4. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 47 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1978 : Point 47.1 de l'ordre du jour (document А33/27) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le résumé du rapport annuel du 
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1978, tel 

qu'il figure dans le document А33/27. 
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M. FURTI (Sous - Directeur général) expose que le document А33 '/27 est présenté à l'Assemblée 

de la Santé conformément aux Statuts de la Caisse commune des Pensions; il expose brièvement 

la situation financière de la Caisse et résume les mesures prises par le Comité mixte au cours 

de ses deux dernières sessions. De plus amples renseignements figurent dans le document А34 ('9 

des Nations Unies, qui a été communiqué aux gouvernements; les délégués qui souhaiteraient le 

consulter en trouveront des exemplaires dans la salle de réunion. 

La seule mesure à prendre par l'Assemblée de la Santé consiste à prendre note de l'état 
des opérations de La Caisse commune des Pensions du Personnel, comme indiqué par son rapport 
annuel pour l'année 1978 et conformément au rapport du Directeur général. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente -Troisième AssemЫée mondiale 
de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte 
de la Caisse pour 1978, dont le Directeur général rend compte dans son rapport.l 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 47.2 de L'ordre 
du jour (résolution W1Á29.61; document А33/28) 

Le PRESIDENT fait observer que le point de l'ordre du jour porte sur la désignation d'un 
membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour venir en 
remplacement du membre et du membre suppléant dont les mandats viennent à expiration, confor- 
mément à un système de roulement qui permet aux différentes Régions d'étre représentées. On se 

rappellera que, hormis les décisions prises en 1976 et en 1979 par l'Assemblée de la Santé de 
désigner nommément un représentant de l'Assemblée et de le nommer pour une période supplémen- 
taire de trois ans afin d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de 
l'Assemblée au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et à la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies, l'usage était que l'Assemblée nomme pour représentants des 
personnes siégeant au Conseil exécutif en retenant les noms d'Etats Membres habilités à dési- 
gner une personne devant faire partie du Conseil. 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé est maintenant invitée à désigner un 
membre et un membre suppléant pour une période de trois ans, et l'on propose que l'on respecte 
la pratique habituelle. 

Si l'on se range à cet avis, il conviendra de désigner maintenant un membre et un membre 
suppléant parmi les Etats Membres récemment nommés au Conseil exécutif, en vue de remplacer le 

membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Bolivie et le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de l'Inde. 

i 

Le Dr GONZALEZ CARRIZO (Argentine) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le 

Gouvernement du Brésil comme membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Mme LEFEBVRE (Canada) et le Dr GOMEZ (Colombie) appuient cette proposition. 

Le Dr EL SARRAJ (Soudan) propose les membres du Conseil exécutif désignés par les Gouver- 

nements du Koweït et de Gambie comme membre et membre suppléant du Comité des Pensions du 

Personnel de l'OMS. 

i 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal), le Professeur MAMMERI (Algérie) et M. QUTUB (Arabie saoudite) 

appuient ces propositions. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) fait observer que, traditionnellement, l'Assemblée de 

la Santé désigne des membres devant siéger au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS de 

telle sorte que toutes les Régions soient équitablement représentées. Comme il ressort du 

document А33/28, les membres sortants à remplacer représentent la Région des Amériques et la 

Région de l'Asie du Sud -Est. 

Le PRESIDENT, qui intervient en qualité de délégué de la Gambie, se félicite de l'appui 

apporté à la désignation de son pays. Intervenant ensuite en qualité de Président, il demande 

à tous ceux qui ont proposé et appuyé la nomination de son pays et celle du Koweït de retirer 

leur proposition, compte tenu des observations du Sous - Directeur général. 

1 Cette décision, transmise à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la 

Commission, est devenue la décision 14) de l'Assemblée. 
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Le Dr EL SARRAJ (Soudan) indique que cette proposition est retirée. 

M. NARAIN (Inde) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de 

Mongolie comme membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) appuie cette proposition. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente- Troisième Assemb ée mondiale 
de la Santé que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Brésil soit 

nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du Conseil exécutif 
désigné par le Gouvernement de la Mongolie membre suppléant du Comité, la durée de leur 

mandat étant fixée A trois ans.1 

5. LEGISLATION SANITAIRE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WHА30.44; document 

EB65/1980/REC/1, résolution EB65.R13 et annexe 5; document EB65/1980/REC/2; document А33/16) 

Le PRESIDENT indique que le point de l'ordre du jour comporte deux problèmes distincts 

- d'une part la récente évolution du programme de législation sanitaire de l'OMS, et d'autre 

part les réserves au Règlement sanitaire international.2 En ce qui concerne la première de ces 

questions, il appelle l'attention sur l'annexe 5 du document EB65 /1980/REC/1, qui contient le 

rapport du Directeur général A la soixante -cinquième session du Conseil exécutif intitulé 

"Renforcement du programme de l'OMS dans le domaine de la législation sanitaire ", sur les 

procès- verbaux de la discussion du Conseil figurant au document EB65/1980/REC/2 et sur une 

résolution que le Conseil recommande A l'Assemblée de la Santé d'adopter et dont le projet 
figure dans la résolution EB65.R13. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du 
jour, rappelle que la résolution WHА30.44, qui souligne le rôle important de la législation 

sanitaire pour la protection et l'amélioration de la santé de l'individu et de la collectivité, 

a prié le Directeur général de renforcer le programme de législation sanitaire en étroite 

coopération avec les autres institutions spécialisées compétentes, et lui a encore demandé de 

prendre les mesures nécessaires pour diffuser l'information législative dans les Etats Membres 
de façon A la fois complète et compréhensible. 

En conséquence, le Directeur général a fait entreprendre une étude complète portant A la 

fois sur l'état présent de la législation sanitaire dans le monde et sur les besoins des Etats 

Membres, y compris sur le point de savoir dans quelle mesure ils souhaitent coopérer avec 

l'OMS dans ce domaine. Des experts se sont rendus dans tous les bureaux régionaux et ont sélec- 

tionné des pays A l'intérieur de chaque Région en vue d'y obtenir des renseignements de 

première main. Des questionnaires ont également été adressés A tous les Etats Membres. Sur la 

base des informations et de l'analyse ainsi obtenues, on a pu mettre au point et proposer 13 

principes qui tiennent compte des orientations politiques actuelles de l'Organisation et, plus 

particulièrement, des soins de santé primaires dans le cadre de la santé pour tous d'ici A 

l'an 2000. Ces principes privilégient la coopération technique au niveau national en vue de 
développer la législation sanitaire en fonction des conditions économiques, sociales et poli- 

tiques du pays considéré. Cette démarche signifie que les bureaux régionaux auront surtout A 

connaître de l'assistance au niveau des pays et A organiser la collaboration des pays dans leurs 
Régions respectives, tandis que le Siège aurait pour tache principale d'assurer le transfert des 
informations, d'effectuer une analyse de toute évolution significative et d'en faire part aux 
administrations de la santé et aux décideurs à l'échelon tant national que régional, ainsi que 
de mobiliser d'autres ressources mondiales A l'appui d'autres programmes nationaux et 
régionaux. 

Au cours de l'examen du rapport du Directeur général A la soixante - cinquième session du 
Conseil, huit des membres de ce dernier se sont prononcés favorablement sur les stratégies 
esquissées, et leurs observations peuvent être interprétées comme un solide aval donné aux 

1 Cette décision, transmise A l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la 

Commission, est devenue la décision 15) de l'Assemblée. 

2 
Le rapport du Directeur général sur les réserves au Règlement sanitaire international 

(1969) constitue l'annexe 5 du document WHA33/1980/REС /1. 
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nouvelles orientations - lesquelles visent à valoriser le Recueil international de Législation 
sanitaire. On a estimé que ces améliorations seraient de nature à concourir à la mise au point 
de législations sanitaires adaptées aux structures socio- économiques et aux besoins nationaux, 
ainsi qu'à faciliter de nouvelles orientations sanitaires grâce à l'élan considérable imprimé 
par la résolution WНА30.43 et la Déclaration d'Alma -Ata. Certains membres du Conseil ont fait 
ressortir le caractère délicat de la mise au point des textes législatifs au niveau national 
et ont préconisé une démarche extrêmement prudente, reposant sur une franche discussion avec 
l'OMS, de façon à ce que l'assistance puisse être acceptable. Un des membres du Conseil a mis 
l'accent sur le dialogue entre Etats Membres en vue de l'échange d'expérience en matière de 
législation sanitaire, comme moyen de cerner les grands problèmes communs aux pays dotés de 
systèmes socio- économiques différents et d'en rechercher la meilleure solution. 

Le Conseil recommande que l'Assemblée de la Santé adopte le projet de résolution contenu 
dans la résolution ЕВ65.R13. 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) insiste sur l'impor- 
tance que sa délégation attache à la législation sanitaire, ainsi qu'en témoigne la Décla- 

ration d'Alma -Ata. Le rapport intéressant qui a été présenté fait allusion à des méthodes grâce 

auxquelles la coopération technique pourrait atteindre son maximum d'efficacité. Les respon- 

sabilités du Siège et des Régions ont été clairement délimitées, afin d'éviter les doubles 

emplois. Il appartient au Siège de fixer les principes de la législation sanitaire, lesquels 

pourront ensuite être incorporés au niveau national par l'intermédiaire des bureaux régionaux. 

Dans toute législation, y compris la législation sanitaire, il existe, à côté de lois 

activement appliquées en vue d'atteindre les objectifs souhaités, un certain nombre de textes 

désuets ou qui peuvent même leur être contraires, et il serait souhaitable que l'OMS, outre la 

mise à l'étude de législations nouvelles, s'inquiète des vestiges de pratiques anciennes 

susceptibles de s'opposer au progrès. Au sens le plus large, la législation sanitaire doit être 

interprétée comme ayant un retentissement, non seulement sur les questions ressortissant direc- 

tement à la santé, mais également sur des secteurs qui peuvent influer sur l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, par exemple la législation du travail, de l'environnement et 
de l'éducation. Certes, sa délégation ne propose pas que l'OMS étudie toutes ces questions en 

détail, mais seulement qu'elle prête quelque attention aux aspects les plus importants de la 

législation qui influent, à un titre ou à un autre, sur la santé. Les autorités nationales qui 

le souhaitent pourraient recevoir une aide dans ce domaine. 

Sa délégation appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation considère que le programme 

de législation sanitaire renforcé approuvé par le Conseil exécutif représente une démarche 

vigoureuse et appropriée, et que le Directeur général doit être félicité pour ses premiers 

travaux. М те si les différents régimes politiques s'accompagnent d'une approche différente de 

la législation, les pays peuvent beaucoup apprendre en étudiant et en comparant leur législa- 

tion et leur réglementation sanitaires. L'OMSjoue un rôle très important dans cet échange 

d'informations, notamment au moyen du Recueil international de Législation sanitaire. 
Le rapport du Directeur général au Conseil exécutif a proposé que le programme élargi 

réponde avant tout aux besoins des pays en développement, et sa délégation n'y trouvera certai- 
nement rien à redire, encore qu'elle souhaite rappeler au Secrétariat que les pays industria- 

lisés ont des besoins qui leur sont propres dans ce domaine; beaucoup, y compris le sien, 

doivent faire face à différentes menaces à la santé publique, telles que les risques que font 

courir les centrales nucléaires, l'utilisation généralisée des produits chimiques toxiques et 

les effets indésirables des médicaments et de certaines méthodes de traitement. Ces pays ont 

également à se mesurer à des difficultés lorsqu'il s'agit de trouver de nouvelles méthodes 

d'organisation et de financement des services de santé, sans compter les problèmes posés par 

les moyens d'assurer l'accès de tous les citoyens à ces services. Il en résulte que les pays 

industrialisés sont constamment en train de créer de nouveaux textes législatifs, et pays 

développés comme pays en développement pourraient tirer profit de l'échange d'informations sur 

leurs expériences mutuelles. 

Le programme esquissé à l'annexe 5 du document ЕВ65/1980/REС/1 semble exceptionnellement 

ambitieux, compte tenu notamment des moyens dont on dispose actuellement. Les principes énoncés 

au paragraphe 16 du rapport fournissent toutes les orientations nécessaires au programme élargi, 

notamment en ce qui concerne l'accent mis sur le rôle des bureaux régionaux et les activités 

des pays, ainsi que la nécessité de mobiliser les ressources extrêmement dispersées dont on 

peut disposer en matière de législation sanitaire. Les modifications proposées en ce qui 

concerne le contenu et le format du Recueil international de Législation sanitaire paraissent 

tout à fait appropriées à sa délégation. 



COMMISSION B : TREIZIEME SEANCE 347 

Celle -ci espère avoir l'occasion d'examiner les aspects plus particuliers de ce programme 
à mesure qu'ils se développeront au cours des années prochaines, et pouvoir apporter un appui 

technique, le cas échéant, en vue de la réalisation des objectifs du programme. 

En ce qui concerne les réserves que les Gouvernements de l'Egypte, de l'Inde et du Pakistan 
souhaitent formuler à l'égard du Règlement sanitaire international (1969), elle expose que sa 

délégation ne voit pas d'inconvénient à ce que leurs réserves soient prolongées, et appuiera 
par conséquent le projet de résolution contenu au paragraphe 5 du document А33/16. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) souligne l'importance considérable que son Gouvernement 
attache à la question de la législation sanitaire. Il s'efforce de définir une politique sani- 
taire qui puisse répondre aux véritables besoins de la population, et il est indispensable pour 
cela de disposer d'une législation sanitaire appropriée. 

D'un point de vue général, sa délégation peut appuyer les propositions contenues dans le 

rapport du Directeur général en vue de la préparation d'un programme détaillé de coopération 

technique et d'échange d'informations en matière de législation sanitaire, et approuve sans 
réserves les efforts de remaniement de la stratégie afin de veiller à ce que la législation 
mette à la disposition de l'administration sanitaire l'indispensable et saine base dont elle a 

besoin. Les principes 6) et 7), au paragraphe 16 de l'annexe 5, sont particulièrement impor- 
tants, étant donné que la législation n'est pas seulement une affaire technique, mais doit 

refléter des considérations politiques. La priorité doit aller à la coopération reposant 
sur les juristes nationaux, afin que les leçons puisées dans une législation sanitaire inter- 
nationale moderne puissent être complétées par une connaissance approfondie des besoins et 
intérêts nationaux. Les organisations internationales ne devraient proposer les services de 
leurs experts que pour de courtes périodes, et seulement à la demande des gouvernements. Les 
principes 8) et 9) sembleraient en revanche pouvoir donner lieu à quelques inquiétudes en ce 
qui concerne leur application pratique, et il faut espérer qu'ils n'aboutiront pas au maintien 
pur et simple du statu quo, voire à l'amoindrissement de la capacité technique des pays en 
développement par rapport à celle des organismes internationaux. 

Sa délégation appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB65.R13. 

Le Dr КPOSSA (République centrafricaine) déclare approuver le bon travail qui a été fait 
pour renforcer le programme de législation sanitaire de l'OMS. Il propose toutefois que le 
second paragraphe du préambule de la résolution recommandée à l'Assemblée de la Santé dans la 
résolution EB65.R13 soit amendé comme suit : 

"Notant qu'une législation sanitaire appropriée est un élément essentiel des systèmes 
de prestations de soins de santé et de l'hygiène de l'environnement ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) exprime la satisfaction de sa délégation à l'égard des 
propositions de renforcement du programme de législation sanitaire de l'OMS, et cela d'autant 
plus que sa délégation s'est toujours attachée à faire valoir cette nécessité. Il est plei- 
nement d'accord avec les observations des délégués de l'Union soviétique et des Etats -Unis 
d'Amérique. L'action de l'OMS, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, est tout à fait 
intéressante et doit être poursuivie. Le Bureau régional de l'Europe, en particulier, est en 
train de mettre en place un système qui devrait pouvoir rendre des services considérables en 
matière de transfert d'information. La législation sanitaire permet de mettre en oeuvre des 
politiques sanitaires de longue haleine, tout en réduisant les inconvénients que peuvent 
présenter les changements de personnalités à la tête des différents organismes ou départements. 
A cet égard, l'OMS pourrait apporter une contribution particulièrement importante. 

Sa délégation appuiera les projets de résolution proposés. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) se félicite de la contribution apportée par l'OMS en matière de 
législation sanitaire. Sa délégation fait sien le point de vue du Conseil exécutif, tel qu'il 
est exprimé dans le projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé, et selon lequel 
une législation sanitaire désuète pourrait constituer au niveau national un obstacle à la réali- 
sation de la santé pour tous, et elle appuie le projet de résolution. 

En Pologne, les fondements mêmes de la législation sanitaire sont contenus dans la Consti- 
tution socialiste qui garantit à chaque citoyen le droit à la santé. Toutes les mesures légis- 
latives ultérieures se sont inspirées de ce droit fondamental. Toutefois, dans certains 
domaines, la législation introduite entre les deux guerres mondiales reste en vigueur. Dans son 
pays, la législation sanitaire ne couvre pas seulement les soins de santé, mais aussi des 
domaines tels que la protection de l'environnement, le logement, l'éducation, le travail, ainsi 
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que la production et la distribution des médicaments et des denrées alimentaires. Ce sont les 

aspects préventifs de la législation des soins de santé qui retiennent surtout l'attention, et 

en 1976 on a adopté des textes qui rendent obligatoires les examens de santé préventifs pério- 

diques pour les groupes d'âge 0 -18 ans et 39 ans et plus. Le Service d'Inspection sanitaire et 

épidémiologique de l'Etat est chargé de veiller A l'application de la législation sanitaire et 

dispose A cette fin de certains pouvoirs de police. La Pologne est disposée A partager l'expé- 

rience qu'elle a pu recueillir avec d'autres pays. 

La séance est levée A 12 h 30. 



QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 21 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. LEGISLATION SANITAIRE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WHA30.44; document 
ЕВ65' 1980/REС/1, résolution ЕВ65.R13 et annexe 5; document EВ65/1980/REС/2; document 
А33 16) (suite) 

Mme BAZLEY (Nouvelle -Zélande) pense que le rôle de 1'0MS en matière de législation 

sanitaire présente deux aspects distincts : d'un côté, l'Organisation fait office de centre 

d'échange, puisqu'elle rassemble les renseignements les plus récents sur la législation sani- 

taire adoptée par les Etats Membres en fonction d'objectifs nouveaux mais, de l'autre, elle 

doit respecter le désir légitime de ceux -ci d'élaborer leur propre législation sanitaire, de 
sorte qu'il lui faut éviter de trop insister sur la conformité. 

Le Recueil international de législation sanitaire, publication d'une très grande impor- 
tance, aura certainement à l'avenir un contenu différent,étant donné les débats qui ont eu lieu 
au Conseil exécutif, lequel a jeté les bases d'une importante législation nouvelle. La priorité 
donnée à une législation reflétant les stratégies adoptées en vue d'instaurer la santé pour 
l'ensemble de la population sera un élément très utile pour les Etats Membres. Mais il est un 

problème non négligeable auquel le Secrétariat devra s'attaquer : i1 faut en effet arriver à 

une uniformité terminologique au niveau international; lorsque ce sera chose faite, les index 
pourront devenir un instrument capital pour les administrations sanitaires. Le Recueil est 
également utile en ce sens qu'il contient des résumés de nouvelles conventions internationales 
importantes pour la santé et l'environnement, par exemple la Convention sur la pollution atmo- 
sphérique transfrontière à longue distance ou la Convention sur l'élimination de toutes les 

formes de discrimination à l'égard des femmes, à laquelle ont été incorporées des dispositions 
sur la santé des femmes. 

Mme Bazley exprime son appui à la résolution ЕВ65.R13, qui récapitule bien les progrès 
réalisés dans le domaine de la législation sanitaire. 

M. VOHRA (Inde) est lui aussi favorable à cette résolution. La législation sanitaire revêt 
une grande importance, notamment si l'on songe au nouvel objectif fixé par l'OMS, la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Il convient de noter que les textes législatifs d'un pays doivent respecter la Constitution 
nationale et qu'ils s'inscrivent dans un contexte historique et politique spécifique; il est 
donc probable que la législation continuera d'être très différente selon le pays. Plutôt que 
de chercher à communiquer des renseignements sur l'expérience acquise dans l'application de 
différents types de législation, il vaudrait mieux veiller à ce que les textes nécessaires 
soient adoptés, par exemple pour la commercialisation des médicaments sous leur nom générique. 
Les médicaments portant un nom de marque coûtent beaucoup plus cher que les médicaments vendus 
sous leur dénomination commune et, étant donné la pauvreté et la pénurie de ressources dans 
bien des régions du monde, un succès même partiel dans cette voie serait bien accueilli. 
M. Vibra songe à cet égard aux faits que le Directeur général doit présenter au Comité prépa- 
ratoire de la nouvelle stratégie internationale du développement afin que soit accordée à la 
santé la place qui lui revient dans cette stratégie. 

Quant aux réserves formulées par son gouvernement au Règlement sanitaire international 
(1969), qui sont exposées dans l'annexe 2 du document А33/16,1 il remercie les délégations qui 
ont dit qu'elles ne verraient pas d'objection à ce que l'Inde maintienne ses réserves étant 
donné les difficultés auxquelles elle est confrontée. 

� Document WНA33/1980/REС/1, annexe 5, appendice 2. 
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Le Dr CLAVERO (Espagne) note que la résolution WHA30.44 se réfère à la nécessité pour les 

Etats Membres d'être informés de la législation sanitaire d'autres pays, en particulier 

lorsqu'il s'agit des médicaments, des denrées alimentaires et des produits chimiques toxiques 

qui franchissent les frontières des Etats. Le paragraphe k) de l'article 2 de la Constitution 

de 1'0MS stipule que l'OMS a notamment pour fonction de proposer des conventions, accords et 

règlements et de faire des recommandations concernant les questions internationales de santé, et 

l'article 21 donne pouvoir à l'Assemblée de la Santé d'adopter des règlements à cet égard. Il 

ne faut pas oublier que l'Organisation joue un róle de guide tout autant que de centre 

d'échange et que, dans le domaine de la législation sanitaire, elle est en quelque sorte un 

organe supranational. Si les Etats Membres acceptent cette autorité, il sera possible d'aller 

de l'avant dans la normalisation de la terminologie et des procédures diagnostiques tout comme 

dans la standardisation des produits biologiques, pharmaceutiques et autres. 

La législation sanitaire évolue rapidement, du fait 1) des mutations sociales et poli- 

tiques exigeant de nouveaux textes de lois; 2) de la ratification par les Etats Membres de 

nombreux instruments internationaux préparés par des organisations du système des Nations 

Unies; et 3) de l'émergence de groupes tels que la Communauté économique européenne, dont les 

décisions, une fois acceptées, ont leur place dans le corpus du droit international. De plus, 

la législation sanitaire des divers pays se caractérise par une extraordinaire variété, due 

non seulement aux différences entre Etats souverains mais aussi à la diversité de ses sources : 

sécurité et hygiène du travail, sécurité sociale, éducation pour la santé, recherche en santé, 

formation de personnel, etc. La délégation espagnole attache une très grande importance au ren- 

forcement des services de législation sanitaire et se félicite des progrès accomplis, notamment 

par le Bureau régional de l'Europe. Les informations qu'ont reçues les Membres ont été extrê- 

mement utiles car elles ont permis d'introduire des réformes grace auxquelles ont été intégrés 

tous les divers sous - systèmes de la législation sanitaire en un ensemble multisectoriel qui 

couvrira l'ensemble de la population. 

La délégation espagnole appuie la résolution ЕВ65.R13. 

Le Dr BOOTH (Australie) est lui aussi en faveur de la résolution. L'Australie est parti- 

culièrement préoccupée par les risques d'introduction sur son territoire de vecteurs et de 

maladies transmises par les vecteurs. Face au développement des voyages aériens internationaux, 

il faut de toute urgence définir une stratégie pour veiller à l'hygiène des aéroports inter- 

nationaux. L'Australie n'est d'ailleurs pas le seul pays à avoir connu des poussées de maladie 

transmise par les vecteurs à la suite de l'arrivée de touristes voyageant par avion. 

Lorsque le Directeur général arrêtera les modalités du programme de coopération technique 

et de transfert d'information en législation sanitaire, il serait bon qu'il revoie également la 

législation sanitaire internationale ayant trait à la surveillance des insectes à bord des 

aéronefs effectuant des voyages internationaux, à l'hygiène des aéroports et à la désinsecti- 

sation des aéronefs. L'OMS a un rôle utile à jouer en coordonnant les activités et en veillant 

à l'application du Règlement sanitaire international, dont les articles 19 et 20 ont trait 

précisément aux vecteurs et aux maladies transmises par les vecteurs. On peut certes comprendre 

que les pays soient jaloux de leurs prérogatives dans ce domaine, mais il importe de prendre 

les mesures nécessaires pour revoir la législation sur la question, en s'assurant la coopération 

des Etats Membres des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. On pourrait alors 

parvenir à un consensus et voir si la législation actuelle remplit sa tâche ou bien s'il faut 

la modifier. 
Pour ce qui est des réserves au Règlement sanitaire international, le Dr Booth appuie la 

résolution dont le texte est reproduit au paragraphe 5 du document А33/16, puisqu'elle a pour 

objet de parer au danger de propagation de la fièvre jaune dans les circonstances particulières 

des pays concernés. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) souligne que le Recueil international de 

Législation sanitaire présente un très grand intérêt pour l'élaboration par son pays d'une 

législation sanitaire nouvelle. Il approuve entièrement les observations formulées sur la 

question à la soixante - cinquième session du Conseil exécutif. Il est souvent difficile dans 

les Régions d'être informé des faits nouveaux intéressants en matière de législation sanitaire 

et l'OMS, par l'intermédiaire de ses représentants et des coordonnateurs des programmes, 

pourrait faire oeuvre utile en encourageant les échanges d'informations. Le Dr Mafiamba souhaite 

qu'il soit pris note de sa satisfaction devant l'élargissement notable de la couverture géo- 

graphique assurée par le Recueil ces deux dernières années. 

Enfin, il désire savoir si l'OMS pourrait aider les Etats Membres à se procurer les textes 

législatifs dont seuls des extraits sont publiés dans le Recueil. 
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Le Dr KRAUSE (République démocratique allemande) précise que l'objet de la législation 

sanitaire dans son pays est essentiellement de fournir une base aux services de santé et de 

garantir le respect du droit de chaque citoyen de recevoir des soins de santé complets. Cette 

législation couvre bien des sujets - qualifications professionnelles des médecins, réglemen- 

tation des produits pharmaceutiques, prévention des maladies transmissibles et rapports 

médecin /malade. Les principes fondamentaux sont : le droit de chaque citoyen A un libre accès 

aux centres de soins, A des soins médicaux gratuits en cas de maladie, A la protection de sa 

santé en fonction de bases scientifiques; l'obligation pour le médecin d'assurer des soins médi- 

caux compétents au malade; le droit du patient de choisir son médecin; et enfin la mise en 
place d'un système de soins médicaux spécialisés dans le cadre de soins de santé primaires 

complets. 

Le Dr Krause approuve l'orientation fixée par l'OMS pour le développement du programme 

de législation sanitaire et dit que son pays est prêt A participer à des échanges d'expérience 

sur la question. Il a des propositions A formuler quant A l'amélioration du Recueil; on 

pourrait notamment y publier des modèles juridiques, des articles analytiques sur la légis- 

lation sanitaire et des commentaires sur certains points juridiques. Son pays se fera un 

plaisir de communiquer A l'OMS toutes les publications qu'il fait paraître dans ce domaine. 

Peut -être l'OMS pourrait -elle mettre en place un système de recherche des données pour 

faciliter aux Etats Membres l'accès aux textes de législation sanitaire adoptés par d'autres 

pays. Enfin, il faut se féliciter de la proposition visant A réunir des experts en législation 

sanitaire de différents pays; d'autre part, ne serait -il pas possible d'organiser régulièrement 

des débats avec le CIOMS sur les problèmes déontologiques importants sur le plan juridique ? 

Le Dr Krause appuie le projet de résolution dont le texte est reproduit dans la résolution 

Eв65.R13. 

Le Dr ALFA CISSÉ (Niger) signale que son pays reçoit de nombreux produits pharmaceutiques 

et chimiques, notamment des insecticides, qui ne comportent aucun mode d'emploi, si bien qu'il 

faut souvent demander conseil A l'OMS pour savoir si les produits peuvent être acceptés ou non. 

Il y a trois ans, lors du débat qui a eu lieu A l'Assemblée de la Santé sur les substances 

hallucinogènes et psychotropes, certains ont fait valoir que leur législation nationale ne permet- 

tait d'imposer aucune restriction efficace A la fabrication et A la vente de ces médicaments. 

Peut -être les participants A l'Assemblée de la Santé peuvent -ils s'entendre sur la nécessité de 

procéder A des échanges d'expérience dans ce domaine et sur les mesures A prendre; mais 

lorsqu'un ministre de la santé est de retour dans son pays, il se trouve de nouveau investi 

d'une autorité souveraine et est tenté de faire passer ce pouvoir souverain avant l'éthique 

médicale. C'est ainsi qu'une pression est exercée sur le Niger pour qu'il admette les nationaux 

d'un pays particulier sans exiger de certificat de vaccination antiamarile, bien que le monde 

ne soit pas encore débarrassé de cette maladie et que les ressortissants de cet Etat peuvent 

avoir voyagé dans des régions infectées. Il est difficile de trouver des solutions diplomatiques. 

Il est tentant de proclamer que l'accord s'est fait sur des questions telles que la standardi- 

sation des produits biologiques et puis de faire abstraction de cet accord jusqu'A la prochaine 

Assemblée de la Santé. Pourtant, les résolutions de l'Assemblée sont importantes et doivent 

être respectées. 

Il est A déplorer que, lorsque quelqu'un introduit des médicaments au Niger en violation 
de la législation nationale, et que la personne en cause est interpellée, son ambassade proteste 
immédiatement; de même, le Niger est inondé de demandes de dérogations A la réglementation sur 

l'importation, le stockage et l'utilisation des vaccins. Le Dr Alfa Cissé espère que tous les délégués 

présents contribueront A faire respecter la législation sanitaire et donc A améliorer la santé 

pour tous. 

M. IONESCU- CAZANA (Roumanie) dit que sa délégation se félicite de l'accent mis par le 

Directeur général sur la législation sanitaire en vue d'assurer une mise en oeuvre équitable 
des actions entreprises pour la sauvegarde de la santé, conformément aux exigences des pro- 
grammes nationaux. L'OMS pourrait aider A améliorer les législations sanitaires nationales en 
développant les échanges d'information entre pays ou en mettant A leur disposition des recueils 
de textes législatifs, des études comparées et des données bibliographiques. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) remercie les délégués de leurs 
remarques constructives. Il est particulièrement reconnaissant au délégué soviétique d'avoir 
évoqué les divers niveaux d'activité - mondial, régional et national - auxquels la législation 
devrait être revue et d'avoir souligné l'importance d'un réexamen de la législation existante, 
de façon A voir si elle est encore adaptée A la situation sanitaire. Il remercie également le 
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délégué du Mozambique d'avoir appelé l'attention sur la nécessité d'interpréter avec soin le 

paragraphe 16 de l'annexe 5. 

Le Dr MANUILA (Directeur du Programme d'Information sanitaire et biomédicale) dit que le 

Directeur général et le Secrétariat se réjouissent de constater que le réaménagement du pro- 

gramme de législation sanitaire correspond aux attentes des Etats Membres. Les observations 

faites par un certain nombre de délégués seront très utiles pour le Secrétariat, et le programme 

sera élaboré en conséquence. 
Pour répondre au délégué du Mozambique, qui s'est inquiété de ce que certains aspects du 

programme risquaient d'aboutir A un maintien du statu quo, le Dr Manuila souligne que les 

bureaux régionaux comme le Siège sont résolus A travailler en coopération directe avec les 

Etats Membres et A répondre aux besoins nationaux dans l'esprit de la coopération technique 

entre pays en développement. 

Le délégué de la Belgique a fait plusieurs observations qui ont beaucoup contribué A 

écarter les craintes du Secrétariat quant A une surestimation des besoins des pays en dévelop- 

pement aux dépens de besoins tout aussi urgents des pays industrialisés. Ses observations, 

notamment celles concernant les activités du Bureau régional de l'Europe, permettent au 

Directeur général de penser que le programme de législation sanitaire exposé est considéré 

comme une base satisfaisante pour les activités futures dans les pays en développement comme 

dans les pays industrialisés. 

Un certain nombre de remarques ont été faites sur des points que le Secrétariat devra 

étudier de façon plus approfondie et qui seront ensuite incorporés dans le programme. Le 

Dr Manuila tient A souligner que le Secrétariat fera tout son possible pour répondre aux 

demandes des Etats Membres concernant des problèmes législatifs particuliers. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans 

la résolution EB65.R13 du Conseil exécutif et rappelle que le délégué de la République centra- 

fricaine a proposé un amendement au deuxième paragraphe du préambule, lequel est désormais 

rédigé comme suit : 

"Notant qu'une législation sanitaire appropriée est un élément essentiel des systèmes 

de services de santé et d'hygiène de l'environnement pour la prestation de soins indivi- 

duels et de services d'hygiène de l'environnement ". 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, ainsi modifié, est approuvé.l 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution dont le 

texte figure au paragraphe 5 du document A33/16. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

2. APPROVISIONNEMENT EN EAU SAINE ET ASSAINISSEMENT ADEQUAT POUR TOUS EN 1990 : Point 31 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 249, page 50; résolution WHA32.11; document A33/15) 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point, rappelle que le 

Conseil exécutif A sa soixante -deuxième session (mai 1978) a été d'accord pour que la question 

de l'approvisionnement en eau saine et de l'assainissement adéquat soit inscrite A l'ordre du 

jour de l'Assemb ée de la Santé. Le rôle de l'Organisation en ce qui concerne la décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement a été examiné par le Conseil A sa 

soixante -cinquième session en 1980. Des informations complémentaires sur Le sujet ont été 

fournies au Conseil exécutif par le Directeur général et figurent dans le document 

Eв65 /INF.Dос. /6. 

L'objectif de la décennie tel qu'il a été fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies 

A sa trente -deuxième session en 1977, est d'établir des normes qualitatives et quantitatives 

réalistes en matière d'approvisionnement de toutes les populations en eau saine d'ici 1990. La 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.28. 

2 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.29. 
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décennie elle -même offre aux Etats Membres l'occasion de prendre des mesures concernant l'un 

des éléments essentiels des soins de santé primaires. 

Le rapport du Directeur général contenu dans le document А33/15 fournit des informations 
sur la préparation de la décennie par les Etats Membres, sur le rôle des organismes nationaux 
à vocation sanitaire, sur les préparatifs des organismes donateurs officiels et des banques 

internationales, sur la coopération technique de l'OMS et sur l'action concertée inter - 

institutions. L'attention de la Commission est appelée sur les progrès accomplis par les Etats 

Membres dans la planification de la Décennie, bien que les difficultés financières et le manque 
de capacité institutionnelle demeurent inquiétants. Les nouveaux investissements dans la santé 
ne sont pas toujours bénéfiques parce que la planification ne tient pas compte d'autres pro- 
grammes de santé essentiels. Le paragraphe 18 du rapport résume les principes à la base de la 

coopération technique future de l'OMS en vue de promouvoir la généralisation de l'approvision- 
nement en eau et de l'assainissement comme élément essentiel des soins de santé primaires. 

Le document montre que le succès de la Décennie dépendra des efforts effectués par les 
Etats Membres pour fixer des objectifs réalistes et assurer une utilisation plus large des 

ressources communautaires, l'emploi de la technologie appropriée, le bon fonctionnement et 
l'entretien des équipements, l'intégration des programmes et d'autres secteurs, et un soutien 
gestionnaire efficace. 

Le Dr Abdulhadi appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 23 du rapport, qui 
souligne les efforts effectués par l'Organisation pour stimuler le flux de ressources exté- 
rieures. Une réunion des organismes donateurs et des banques internationales aura lieu au Siège 
de l'OMS en juin 1980 pour examiner comment ces organismes et la communauté internationale 
peuvent répondre de manière plus satisfaisante à l'action prévue par les gouvernements. 

Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) souligne l'importance de l'approvisionnement en eau saine et 
d'un assainissement adéquat, surtout pour les pays en développement, où la majorité des 
maladies sont dues à de mauvaises conditions d'environnement. Le problème a déjà été discuté 
de manière approfondie, sans qu'il en sorte de résultats importants pour les pays en 
développement. 

D'après un économiste bien connu, si seulement 3 % de la dépense annuelle mondiale en 
boissons alcoolisées - ou 1 % du montant total des dépenses en armements - étaient utilisés 
chaque année, pendant 10 ans, pour assurer de l'eau potable à travers le monde entier, les 
objectifs de la Décennie pourraient être atteints. Comme le but essentiel de l'Organisation 
mondiale de la Santé est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, 
il faut immédiatement prendre des mesures vigoureuses pour assurer l'alimentation en eau de 
boisson saine en tant que partie intégrante de cet objectif. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) déclare que les cinq pays nordiques sont heureux de noter que 
les préparatifs de la Décennie internationale sont bien engagés. Ils attendent de recevoir les 
informations sur les faits les plus récents qui seront communiquées aux comités régionaux et 
à la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Les pays nordiques appuient l'importance que le rapport attache au rôle des organismes 
nationaux à vocation sanitaire. Ces organismes varieront selon le pays, les structures de 
prise de décisions, les installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement et le 
niveau - local ou national - auxquels les mesures sont prises. Mais tous les pays sont engagés 
dans la prestation de soins de santé primaires, dont l'approvisionnement en eau saine et un 
assainissement adéquat constituent deux éléments essentiels. La formation des agents de soins 
de santé primaires devra donc inclure les deux éléments et développer l'aptitude des agents à 
coopérer aux activités intersectorielles. Les organismes nationaux à vocation sanitaire ont 
également la responsabilité d'établir des normes de qualité appropriées, comme indiqué au 
paragraphe 11 du rapport, et de transmettre aux autorités des informations sur les maladies 
transmises par l'eau. 

Les pays nordiques appuient le rôle de l'OMS dans la coopération technique,tel qu'il est 
exposé aux paragraphes 16 à 18, et sont d'accord sur la place faite à l'autoresponsabilité, à la 
technologie appropriée et à la coopération intersectorielle. Ils soulignent en outre l'appui 
qui doit être donné aux pays les plus démunis dans le contexte de la coopération technique 
entre pays en développement et par le biais de la coopération intersectorielle. Dans les pays 
industrialisés, les autorités sanitaires doivent bien montrer, à l'occasion de leurs relations 
avec les organismes de développement ou les organismes donateurs, l'importance pour la santé 
des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Dans les pays en développement, 
les autorités sanitaires devront collaborer avec les pouvoirs publics à la mise en oeuvre des 
décisions prises par l'Assemblée de la Santé. 
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En conclusion, le Dr Hellberg demande instamment que les pays industrialisés appuient et 
utilisent largement le centre international de référence pour l'approvisionnement public en 
eau des Pays -Bas et que tous les pays collaborent étroitement avec les représentants d'autres 
organismes des Nations Unies, en particulier le PNUD, point focal pour la coordination au 
niveau national. Peut -être le Secrétariat indiquera -t -il comment les Etats Membres de TOMS 
peuvent renforcer le raie de l'Organisation en relation avec ces organismes du système des 
Nations Unies. Ces derniers n'ont -ils pas conscience de l'importance de l'approvisionnement 
en eau saine et de l'assainissement pour la santé ? 

Le Dr LAW (Canada) appuie vigoureusement le plan coordonné d'action établi pour atteindre 

les buts de la Décennie en étroite collaboration avec le PNUD, le FISE, la FAO et la Banque 

mondiale. Le travail accompli par l'OMS au Siège et sur le terrain pour aider les pays en 

développement à évaluer la situation actuelle constitue aussi une mesure concrète et essentielle 

dans la préparation de la Décennie. 

Au titre du programme de développement bilatéral de l'Agence canadienne de Développement 

international, le Canada continuera d'accorder une priorité élevée aux demandes d'aide finan- 

cière et technique provenant de pays en développement pour l'établissement de programmes 

d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, notamment dans le contexte des pro- 

grammes de développement rural intégré. Il demandera en outre à des institutions internationales 

comme le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et les banques de développement régionales de réserver 

une proportion croissante des ressources de leurs programmes à des projets d'approvisionnement 

en eau et d'assainissement. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que sa délégation appuie le rapport du Directeur général, 

mais aimerait néanmoins souligner qu'il est illusoire de mettre en place l'alimentation en eau 

potable et des dispositifs d'assainissement sans assurer d'abord la formation des personnels 

locaux ainsi que l'éducation du public, et sans leur fournir la motivation voulue pour qu'ils 

maintiennent les installations en état. Elle demande qu'on recoure à des installations simples, 

et, compte tenu du temps sur lequel s'étendra la mise en application du programme, souligne 

qu'il est important d'accorder la priorité aux régions où sévissent des affections transmises 

par l'eau. 

M. IBOUMBA (Gabon) est d'accord avec les orateurs qui ont déjà souligné la priorité 

élevée qu'il faut accorder au programme d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement 

et rappelle les diverses contraintes risquant de faire obstacle à la réalisation des objectifs 

fixés pour la Décennie. 

Pour atteindre ces objectifs en 1990, il faudra associer la volonté politique des Etats 

Membres et la disponibilité de ressources humaines et financières. Au stade actuel de prépara- 

tion, on voit mal comment cela pourra être fait; peut -être le Secrétariat pourra -t -il fournir 

certaines informations. Il sera sans doute nécessaire de prendre des mesures pour accélérer les 

interventions entreprises par le programme coopératif Banque mondiale/OMS à la demande des 

Etats Membres. 

Le Dr ALFA CISSÉ (Niger) souligne l'importance de l'approvisionnement en eau de boisson et 

de l'assainissement pour les pays du Sahel où toute eau est source de vie et où l'eau de boisson 

potable est une garantie de la qualité de la vie. 

Le Niger a créé une commission nationale multisectorielle pour la décennie et un comité 

national d'hygiène publique et d'assainissement. Les deux organismes participent pleinement à 

toutes les réunions interrégionales ou régionales sur le sujet. Le Niger participe en outre 

activement au Comité permanent inter -Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. 

Le Dr Alfa Cissé remercie les nombreux Etats qui ont aidé son pays à avoir de l'eau, en 

particulier pour les populations rurales, et à mettre en route un programme d'assainissement 

dans les régions rurales. Un projet entrepris avec le concours de l'USAID consiste à fournir 

de l'eau de boisson saine en utilisant des matériels simples et peu coûteux produits localement 

comme l'a préconisé le délégué de la France. Il remercie les Gouvernements de la France et de 

la République fédérale d'Allemagne de leur aide dans le domaine de l'assainissement, et un 

ingénieur sanitaire de TOMS contribue très utilement à la fourniture d'eau potable. 

Le Dr NSOLO (Nigéria) déclare que l'alimentation en eau de boisson saine et l'assainisse- 

ment adéquat sont de la plus grande importance pour son pays. La recommandation de la Confé- 

rence de Mar del Plata, si elle est fidèlement appliquée, constituera le moyen le plus sur 
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de parvenir à une augmentation rapide du niveau de vie, de promouvoir la qualité de la vie, 

et d'abaisser le niveau inacceptablement élevé de morbidité et de mortalité dans les pays en 

développement. 

L'insuffisance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement de base dans la 

plupart des pays en développement rappelle tristement le sous -développement, la pauvreté et 

les conditions de vie effrayantes existant dans ces pays. L'approche des problèmes de développe- 

ment par le biais des besoins fondamentaux ne pourra manquer de transformer rapidement les 

conditions socio- économiques des pays ne possédant pas les ressources financières et humaines 

nécessaires pour s'attaquer aux énormes problèmes que posent l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement de base. Pour atteindre le but établi à Mar del Plata,il faudra certainement 

fournir aux pays en développement des ressources financières, techniques et gestionnaires 

massives au moyen d'accords multilatéraux et bilatéraux. 
Au Nigéria, la consommation d'eau par habitant est extrémement faible, puisqu'elle est 

de l'ordre de 82 litres par jour. Pour un citadin on a suggéré au stade actuel de développe- 
ment du pays un besoin minimum de 113 litres par jour. Dans les villes, on estime à 30 % la 

proportion de la population ayant de l'eau potable à domicile. Les 70 % restants vont chercher 

l'eau aux robinets publics. On sait d'expérience qu'en raison du mauvais fonctionnement et du 

mauvais entretien des réservoirs et du système de distribution d'eau, un pourcentage important 
de l'eau potable est gaspillé. Dans les régions rurales la situation est pire encore, puisqu'au 

maximum 10 % de la population ont accès à de l'eau sous canalisation. La plupart des gens 

doivent faire de longs parcours pour aller chercher de l'eau, souvent à des sources non 

salubres. 

Le Nigéria a des ressources en eau satisfaisantes, avec des précipitations annuelles d'au 
moins 1270 mm sur plus de la moitié du territoire. La situation dans ce domaine constitue donc 

pour l'essentiel un problème de développement auquel on pourra remédier par une meilleure plani- 

fication et des affectations de ressources plus importantes. Une norme pour la qualité de l'eau 

de boisson a été introduite, et chacune des 19 administrations des Etats sera responsable de 
sa surveillance, le Ministère fédéral de la Santé apportant l'assistance nécessaire. Dans 

toutes les villes de plus de 20 000 habitants, on prévoira un minimum de 113 litres par habi- 
tant et par jour avant l'an 2000. Cela suppose qu'on améliore et qu'on développe les réseaux 
existants et qu'on construise de nouveaux réseaux. D'autre part, on intensifiera la formation 

des techniciens au fonctionnement et à l'entretien du système d'approvisionnement en eau. Toutes 
les communautés qui ne sont pas encore alimentées en eau le seront au moyen de forages avant 
1990. On fera appel à la participation des collectivités rurales, en particulier pour l'exploi- 
tation et l'entretien courants. Le Gouvernement fédéral aidera les administrations des Etats à 

exécuter leurs programmes, et les propositions concernant l'introduction de compteurs en vue 
de recouvrer les dépenses de fonctionnement ou les dépenses courantes seront sérieusement 
examinées. 

En ce qui concerne l'élimination des déchets, le Gouvernement du Nigéria reconnaît qu'un 

système efficace d'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement et d'enlèvement des 

ordures est un des facteurs les plus importants pour la santé de l'homme et la qualité de 

l'environnement. A cet égard, on élabore actuellement une nouvelle stratégie selon laquelle la 

construction de logements ne sera autorisée que si l'infrastructure sanitaire de base - alimen- 
tation en eau, égouts, écoulement des eaux de ruissellement, enlèvement des ordures - est en 

place. Tous les centres urbains seront dotés de réseaux d'égouts et d'écoulement des eaux de 
ruissellement avant l'an 2000. Tous les propriétaires de maisons seront tenus par la loi 

d'installer des latrines à chasse; des subventions seront accordées dans certains cas. Le système 

actuel d'enlèvement et d'élimination des ordures dans les grands centres urbains sera réorga- 

nisé; des véhicules de ramassage appropriés = avec les moyens de réparation rapide et 
d'entretien - seront fournis aux autorités locales ou aux services d'enlèvement des ordures. Là 

où on sait que des entreprises privées peuvent assurer ce service avec un meilleur rapport 
coût efficacité, le Gouvernement n'hésitera pas à faire appel à elles. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) indique qu'à la fin de la Décennie plus de 80 7 de la 

population totale de son pays auront accès à l'eau potable et que plus de 90 % disposeront 

d'installations hygiéniques d'évacuation des excreta. 

Tout le monde a déjà accès à des points d'alimentation en eau de boisson, mais ils ne sont 

pas toujours sûrs ni toujours bien situés, L'évacuation des excreta, les habitudes personnelles, 

l'évacuation des déchets solides ainsi que le stockage, la distribution, 1a préparation et la 

manipulation des denrées alimentaires sont tous sources de dangers sérieux pour la santé si 

les règles d'hygiène ne sont pas respectées; le problème de l'évacuation des excreta, toutefois, 

devrait avoir la priorité. Avec la précieuse coopération du PNUD et de l'OMS, une enquéte sur 
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les ressources en eau potable et sur les arrangements familiaux pour l'évacuation des excreta 
est en cours et un projet pilote visant A convertir les nombreux puits creusés en puits cuvelés 
équipés de petites pompes A main est en cours. Une évaluation faite un an après l'exécution du 
projet a montré que 99 % des installations étaient encore en usage, ce qui est un fait encou- 
rageant. La conversion des puits creusés en puits protégés aurait A elle seule pour effet de 
porter le pourcentage de la population totale ayant accès A une eau de boisson sûre des 20 
actuels A 80 % au moins A la fin de la Décennie. Un projet de puits tubulaires - technique un 
peu plus avancée que celle des puits cuvelés - est en préparation. Ce serait un excellent moyen 
d'améliorer, au cours de la Décennie, l'approvisionnement en eau potable. 

Le besoin d'une pompe simple, peu coûteuse et légère, pouvant être entretenue et si néces- 
saire réparée par les habitants des villages sans équipement spécial, est très évident. En 
collaboration avec des spécialistes de diverses disciplines, notamment avec des ingénieurs 
agricoles, plusieurs types de pompes répondant A ces exigences ont été conçus et mis A l'essai 
sur le terrain. Les résultats obtenus jusqu'A présent sont très prometteurs. 

On estime que le programme d'installation de latrines familiales simples et peu coûteuses 
pourrait faire passer de 38 % A 90 % d'ici la fin de la Décennie le pourcentage de la popula- 
tion totale disposant d'installations hygiéniques. 

Dans toutes ces activités, on encourage les habitants des villages A jouer un rôle actif 
dans la mise en place et l'entretien des installations avec la collaboration des agents de 
santé communautaires et le soutien des institutions, A tous les niveaux, sur le plan technique 
et administratif. 

Mme BAZLEY (Nouvelle -Zélande) déclare que, bien qu'étant généralement assez favorisée en 

matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement, la Nouvelle -Zélande s'efforce encore 
d'améliorer la situation; elle se félicite des initiatives qui sont prises en faveur des pays 
où le problème se pose d'une manière beaucoup plus grave. 

La Nouvelle - Zélande est maintenant parvenue au point où 85 % de la population est 
desservie par un système public d'adduction d'eau et 80 % de la population par un réseau 
drégouts.Les ressources en eau du pays sont abondantes, de sorte que l'approvisionnement 
public en eau est A la fois simple et peu coûteux. Du point de vue chimique, la qualité est 
bonne et conforme aux normes internationales acceptées. Il y a un certain nombre de petites 
communautés, mais toutes celles de plus de 5000 habitants ont un réseau d'égouts. Tous les 
systèmes d'évacuation sont distincts et les eaux pluviales ne sont pas mêlées aux eaux usées. 
Les étangs d'oxydation ont été très largement adoptés et constituent un moyen économique et 
efficace. L'autre avantage dont le pays bénéficie est qu'il est entouré par la mer, ce qui 
permet A plusieurs communautés côtières de rejeter leurs eaux usées A distance. 

L'un des éléments les plus importants pour l'approvisionnement en eau propre et l'évacua- 
tion hygiénique des eaux usées est le versement par le Gouvernement de subsides réalistes : 

c'est A partir de cette base que des progrès substantiels ont été faits. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que sa délégation approuve entièrement les dispo- 
sitions prises par le Directeur général en ce qui concerne le problème examiné. Il peut être 
intéressant pour les délégués des pays en voie de développement de connaître certains des 
problèmes que rencontrent nombre de pays développés, où l'industrialisation et l'urbanisation 
peuvent entraîner une compétition très préjudiciable entre les opérations de prélèvement dans 
les eaux de surface pour la distribution d'eau potable et celles de rejet d'eaux usées par les 
industries. 

En Belgique, où l'on a beaucoup recours aux eaux de surface pour l'approvisionnement de la 

population, on est de plus en plus inquiet devant la pollution croissante - qu'il s'agisse de 

pollution chimique, de pollution biologique, de pollution par des substances radioactives, des 

engrais ou des pesticides - car le traitement des eaux pour les rendre potables devient de 

plus en plus difficile. Le phénomène d'eutrophisation - qui menaçait gravement le lac de 

Genève également jusqu'au moment où les autorités suisses ont décidé de prendre des mesures 

draconiennes - est particulièrement dangereux. Il est donc important de veiller A ce que les 

ressources en eau soient protégées contre les dangers de ce genre; l'infiltration d'hydro- 
carbures, notamment dans les nappes souterraines, peut également rendre non potables de grandes 
quantités d'eau. 

Les réserves en eau sont un bien extrêmement précieux que nous devons protéger de façon 
très précise. On peut dire qu'actuellement en Belgique, par exemple, les deux tiers - sinon 
les trois quarts - des cours d'eau sont impropres A la potabilisation selon les normes de la 

Communauté économique européenne. L'OMS a donc une responsabilité particulièrement grande dans 
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ce domaine et des mesures efficaces de protection doivent étre prises pour protéger les 

ressources de façon A permettre leur utilisation non seulement en 1990, mais au -delà. 

Mme RUMJANEK CRAVES (Brésil) indique que le Gouvernement brésilien attache une grande 

importance au problème actuellement considéré. Un programme national d'assainissement de base 

a été mis en route en 1968 et, en 1978, quelque 2000 comtés totalisant une population 
urbaine de 48 millions d'habitants bénéficiaient de l'adduction d'eau. Les objectifs du pro- 

gramme pour 1985 sont les suivants : réseau d'adduction d'eau pour toutes les communautés 

urbaines, réseau d'égouts pour toutes villes de 200 000 habitants ou plus et services élémen- 

taires d'approvisionnement en eau pour les petites communautés rurales et pour les zones péri- 

phériques des grandes villes. Il s'agit lA d'un effort financier énorme, mais les crédits sont 

régulièrement alloués, soit par les autorités fédérales responsables du programme de développe- 
ment des régions, soit par la Banque nationale de l'Habitat. 

En raison de la croissance démographique excessivement rapide - soit 3 % par an - la 
tache A accomplir est gigantesque. On esрère,toutefois, qu'A la fin du siècle l'ensemble de 
la population sera desservi par des systèmes d'approvisionnement en eau potable et des systèmes 
d'évacuation hygiénique des matières usées. 

M. MENALDA VAN SCHOUWENBURG (Pays -Bas) déclare que le rapport du Directeur général donne 
un intéressant aperçu des problèmes complexes qu'il faudra surmonter pour atteindre l'objectif 
de l'approvisionnement en eau saine et de conditions d'assainissement suffisantes pour tous. 
La délégation des Pays -Bas souscrit A l'analyse de la situation qui est donnée aux para- 
graphes 4 et 5 du rapport. Il est évident que la Décennie internationale de l'approvisionnement 
en eau potable et de l'assainissement ne pourra donner de résultats satisfaisants que si elle 
est soutenue par un véritable engagement politique de la part des pays; il serait très intéres- 
sant de savoir les mesures qui ont été prises pour la coordination,et peut -ttre mime l'inté- 
gration,des activités prévues au titre des programmes d'assistance bilatérale ou multilatérale 
dont traitent les paragraphes 13 -15. 

La délégation des Pays -Bas partage le point de vue exprimé au paragraphe 19 selon lequel 
le centre international de référence pour l'approvisionnement public en eau, qui se trouve aux 
Pays -Bas, pourrait contribuer de façon considérable A l'échange d'informations sur la techno- 
logie de l'eau et également dans d'autres domaines : développement des personnels, éducation 
et participation des collectivités, etc. Il serait intéressant d'avoir d'autres informations sur 
sur les résultats du comité d'orientation institué (paragraphe 22), la coopération et la coor- 
dination étant essentielles. 

V 
Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'il est 

bon en effet que l'OMS concentre son action sur les aspects médicaux et sanitaires de l'appro- 
visionnement en eau puisqu'elle n'est pas en mesure d'apporter une contribution financière 
très importante. Il pense qu'il serait utile de s'attacher - en sus des fonctions qui sont 
décrites au paragraphe 11 du rapport - A formuler des recommandations sur l'approvisionnement 
en eau potable des zones rurales (sans omettre l'élément éducation sanitaire), sur la protec- tion des ressources en eau (notamment celles qui sont menacées par l'industrie) et sur la mise en place de réseaux nationaux de centres de contróle de la qualité de l'eau potable. 

Le contrдle de la qualité de l'eau potable dans les grands systèmes urbains est un pro- 
blème complexe, mais ce mmme contrдle dans une multitude de systèmes ruraux l'est infiniment 
davantage. L'Organisation pourrait se pencher sur cet aspect, et ceci d'autant plus que cer- 
tains systèmes d'approvisionnement n'obtiennent pas le succès que l'on pourrait attendre 
simplement en raison de la qualité médiocre de leur eau. 

Le Professeur Tatocenko appelle ensuite l'attention de la Commission sur les intéressants 
résultats de l'enquéte mentionnée au paragraphe 7 du rapport. Un peu plus de la moitié seule- 
ment des pays jouissent d'un climat politique favorable A l'accélération des programmes prévus 
dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Il est 
capital que tous les pays prennent l'engagement politique d'assurer A tous l'approvisionnement 
en eau potable. L'eau potable, comme la nourriture et les soins médicaux, n'est pas un simple 
produit de consommation mais correspond A un droit fondamental et inaliénable. C'est ce prin- 
cipe qui doit inspirer l'action qui sera menée pendant la Décennie. 

Des travaux de recherche considérables sont en cours en URSS sur les différentes possibi- 
lités d'approvisionnement en eau et sur le contrдle de la qualité de l'eau de boisson. Il 
espère que l'Organisation mettra pleinement A profit le potentiel scientifique des institutions 
de l'Union soviétique dans le cadre de la coopération technique. 
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M. VOHRA (Inde) note que, ces dernières années, une place croissante a été faite aux appro- 
visionnements en eau dans les régions rurales immenses des pays sous -développés. Dans le cadre 
des soins de santé primaires, une attention systématique a été accordée aux approvisionnements 
en eau et A l'assainissement en milieu rural. Il faut espérer que l'OMS continuera de prendre 
les mesures nécessaires dans le cadre de la Décennie internationale et d'autres plans du même 
ordre 

Il y a toutefois un autre aspect qui a été abordé dans le rapport, mais qui ne semble 
pas avoir reçu toute l'attention qu'il mérite. Il est extrêmement important de savoir comment 
l'eau est employée, tant dans les régions bien desservies que dans les autres. Comme il a été 

justement signalé, les problèmes de santé ne sont pas automatiquement éliminés par l'établis- 
sement d'un système d'approvisionnement en eau ou d'assainissement. Toutes les régions rurales 
sont confrontées au sérieux problème que pose l'évacuation des déchets humains et animaux; mais 
dans bien des cas, les gens eux -mêmes, les membres des collectivités locales, ne savent pas 
utiliser et gérer correctement l'eau, ni surtout assurer son élimination après utilisation. Il 

faut de toute urgence apprendre aux gens A utiliser l'eau, mais cette mesure ne doit pas être 
au détriment de l'approvisionnement des régions dépourvues. L'expérience dans le monde non 

industrialisé a montré que l'éducation formelle pour la santé n'était pas suffisante. Si l'on 
veut faire passer le message, il faut dès le départ faire participer la communauté A la plani- 
fication, A la mise en oeuvre et A la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau. L'édu- 
cation pour la santé sera inutile si tous les membres de la famille ne reçoivent pas des ins- 
tructions sur la manière d'utiliser l'eau et d'évacuer les eaux usées. 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son Gouvernement appuie pleinement le 

programme de l'Organisation en relation avec la Décennie internationale de l'eau potable et 

de l'assainissement. 
En 1975 la population du monde en développement - Chine non comprise - était de l'ordre 

de deux milliards; environ 22 % des urbains et 78 % des ruraux étaient dépourvus de services 

d'eau commodes. A supposer que la croissance démographique se poursuive au rythme actuel, le 

monde en développement comptera en 1990 trois milliards d'habitants qui seront confrontés A 

une situation grave si les buts de la Décennie internationale ne sont pas atteints. On estime 

qu'aujourd'hui déjà quelque 25 000 personnes meurent chaque jour de maladies transmises par 

l'eau. 

Il n'est pas douteux que la réalisation des buts de la Décennie exigera un effort finan- 

cier, politique et gestionnaire majeur. Les estimations globales des Nations Unies indiquent 

qu'environ $92 000 000 000 seront nécessaires pour atteindre les buts de la Décennie en ce qui 

concerne l'eau saine et $40 000 000 000 pour atteindre ceux de l'assainissement. Il a en outre 

été estimé qu'environ 30 % de ces fonds devront venir de sources extérieures et 70 % des pays 

en développement eux -mêmes. Le Gouvernement des Etats -Unis s'engage, pour la période triennale 

1979 -1981, A financer les projets d'hygiène du milieu par l'intermédiaire de l'USAID pour un 

montant de près de US $500 000 000. Un rapport de politique sanitaire récemment préparé par 

l'USAID désigne explicitement l'eau et l'assainissement comme un secteur majeur pour le finan- 

cement de la santé. 

Le financement des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement est un problème 

capital, mais il faut aussi améliorer la capacité de planification institutionnelle, l'aptitude 

l'entretien, la compréhension des stimulants communautaires, et - ce qui est peut être plus 

important encore - les méthodes permettant de coordonner l'approche multisectorielle du pro - 

blème. Mlle Belmont note avec plaisir que le PNUD a établi un Comité d'orientation,dans lequel 

l'OMS doit jouer un rtle important, pour aider à résoudre certains de ces problèmes. 

Mlle Belmont appelle l'attention de la Commission sur les travaux,aux Etats -Unis, du 

Centre de Lutte contre la Maladie, lequel étudie les maladies épidémiques en rapport avec l'eau. 

Il arrive que certaines de ces maladies, comme la dracunculose, qui peuvent être prévenues par 
l'approvisionnement en eau de boisson saine, privent de leur capacité de travail un tiers ou 

davantage des ouvriers agricoles dans certaines communautés à l'époque des plantations; ce fait 

devrait influer sur la détermination des priorités pour l'alimentation en eau de boisson et 
l'éducation A son utilisation dans certains pays. Le Centre de Lutte contre la Maladie coopère 
en outre avec l'American Peace Corps à la mise en place de programmes de formation en matière 
d'eau et d'assainissement. En 1979, 200 volontaires travaillaient sur des projets d'alimenta- 

tion en eau dans 23 pays et plus de 500 s'occupaient de différents aspects de l'assainissement 

dans 35 pays. 

Mlle Belmont appelle aussi l'attention de la Commission sur la conférence A mi- parcours de 

la Décennie des Nations Unies pour la Femme, qui se réunira à Copenhague en juillet, où l'on 
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parlera de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et de ses rela- 

tions avec les buts de la Décennie pour la Femme. La délégation des Etats -Unis pense que les 
buts et les activités des deux programmes sont interdépendants. La santé des femmes et la santé 
de leur famille ne pourront être améliorées que si les buts de la Décennie de l'eau potable et 
de l'assainissement sont atteints, et ces buts ne seront atteints que par la pleine participa- 
tion des femmes, en tant que membres de la communauté, dans laquelle elles travaillent et où 
elles participent au choix des politiques. 

s 
Le Dr SANCHEZ MURIAS (Espagne) déclare que l'approvisionnement en eau potable et l'assai- 

nissement sont fondamentaux si l'on veut faire de la santé pour tous d'ici l'an 2000 une réalité 
mais que ce délai pourrait n'être pas tenu faute d'appliquer la stratégie voulue pour résoudre 
le problème. Dans de nombreux pays en effet, la gestion des approvisionnements en eau et 
l'assainissement relèvent de ministères autres que celui qui est responsable de la santé 

publique, d'où la possibilité d'un manque de coordination entre les activités de prévention et 
de promotion dans le domaine de la santé et celles d'approvisionnement en eau et d'assainis- 

sement. Tous les efforts seront alors vains. 

Il ne faut pas penser que l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement concernent 
seulement les pays en développement. Les pays développés connaissent eux -mêmes, comme l'a relevé 

le délégué de la Belgique, des problèmes liés à l'industrialisation; de temps à autre, des 

épidémies de maladies en relation avec l'eau s'y déclarent du fait d'un assainissement insuf- 
fisant au niveau local. L'analyse des différents facteurs qui influeront sur la santé de la 

population en l'an 2000, menée par le Directeur régional pour l'Europe et son groupe consultatif, 

montre que, à quelques différences régionales près, le risque de contamination de l'eau d'ori' 
gine chimique ou bactériologique sera des plus sérieux. 

Il faut demander instamment aux ministres des finances d'attribuer la priorité aux régions 
où l'administration de la santé juge le problème le plus urgent, plutôt qu'à celles les plus 
facilement accessibles. A cet égard, le prestige de l'OMS peut contribuer à persuader les 

gouvernements d'augmenter les ressources pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
dans l'optique de l'an 2000. Le Dr Sánchez Muras attend le rapport de 1981 avec intérêt, mais 
les progrès réalisés au cours des cinq dernières années n'ont pas été suffisants pour justifier 
l'optimisme. 

La délégation espagnole estime que les points suivants du rapport méritent d'être tout 

particulièrement soulignés : 1) nécessité vitale de former des personnels locaux de catégorie 

intermédiaire, sachant que certaines méthodes de potabilisation et d' épuration des eaux ne peuvent être 

appliquées de manière efficace faute de personnels locaux qualifiés; 2) recommandation aux auto- 
rités compétentes d'employer des techniques appropriées et simples, et d'éviter la poursuite de 

l'exploitation de systèmes tombés en désuétude ou n'offrant pas de garantie; 3) fourniture 

d'avis techniques pour permettre aux pays de surmonter leur absence d'équipement en recourant 
des systèmes n'exigeant pas une structure économique de base trop développée; 4) utilisation 

combinée des ressources économiques affectées aux approvisionnements en eau par le PNUD, le 

PNUE et la Banque mondiale; 5) éducation pour la santé à tous les niveaux, pour montrer que les 

problèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement peuvent et doivent être résolus par 
tous sans distinction de position sociale ou institutionnelle. 

Le Dr HELWA (Egypte) déclare qu'il est généralement admis que l'approvisionnement en eau 

potable n'est pas moins essentiel que la fourniture de médicaments. L'Egypte a mené des études 

générales, financées par la Banque mondiale, sur l'approvisionnement en eau potable. La crois- 

sance démographique de l'Egypte d'ici l'an 2000 nécessitera une augmentation de 65 % de 

l'approvisionnement en eau, simplement pour maintenir les niveaux de consommation actuels. Le 

coOt prévu pour faire face à cette augmentation sera de l'ordre de £E 1 700 000 000 aux prix 

courants. L'affectation de crédits prévue pour la période 1980 -1990 est de ЕЕ500 000000; vu la 
pénurie de fonds, une liste de projets prioritaires a été établie. 

Une commission supérieure a été créée. Elle est responsable d'établir la politique géné- 

rale, d'identifier toutes les sources d'eau potable et de superviser l'utilisation de l'eau. 

Des compagnies financièrement indépendantes sont également créées dans les différentesprovirices 

pour exploiter et entretenir les réseaux d'approvisionnement en eau. Deux de ces compagnies 

seront en service pour 1982. Un programme standard de formation a été mis en route; une forma- 

tion de niveau supérieur est donnée aux directeurs, aux personnels techniques et aux adminis- 

trateurs. On accorde une importance égale à la planification de l'élimination des excreta et 

aux approvisionnements en eau et l'on a mis tout particulièrement l'accent sur l'affectation 

de ressources à la mise en oeuvre des programmes dans les régions rurales. 
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L'Egypte revoit une aide technique et financière de la Banque mondiale et des Etats -Unis 

d'Amérique. La coopération technique est assurée par des organisations du système des Nations 

Unies, comme le PNUD, le FISE et l'OMS. Une aide bilatérale est reçue des Pays -Bas et de pays 

scandinaves. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la quinzième séance, section 3.) 

3. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT ANNUEL : Point 44 de l'ordre du 

jour (résolution WHА32.37; document ЕВ65/1980 /REС/1, décision 17) et annexe 11; document 

ЕВ65/1980 /REС/2, pp. 318 -323) (suite de la treizième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution suivant, proposé par 
le Rapporteur : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel inter- 
national A l'OMS, soumis au Conseil exécutif conformément A la résolution WHA32.37, ainsi 
que les observations formulées A ce sujet par les membres du Conseil exécutif; 

Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA32.37 de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, les résolutions EВ5.R64, ЕB23.R25, EB57.R52, EB59.R51 et ЕВ63.R25 du Conseil 
exécutif ainsi que la résolution 31/26 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Considérant également la résolution 34219 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts sans relâche déployés par le Directeur 
général pour arriver A une répartition géographique plus équilibrée et plus équitable du 
personnel des catégories professionnelle et supérieure ainsi que des progrès réalisés dans 
la voie des objectifs approuvés par le Conseil exécutif A sa soixante -troisième session; 
2. PRIE le Directeur général de continuer A poursuivre ce but dans le recrutement du 
personnel, en vertu des prérogatives que lui confère l'article 35 de la Constitution; 
3. REAFFIRME que le principe du recrutement sur la base géographique la plus large pos- 
sible, compte dement tenu des qualités de compétence, d'efficacité et d'intégrité, confor- 
mément A l'article 35 de la Constitution et A l'article 4.2 du Statut du personnel, doit 
s'appliquer A tout le personnel A recrutement international approprié en poste dans le 

monde entier, quelle que soit la source de financement des postes en cause; 
4. APPROUVE la décision du Conseil exécutif d'attendre, pour réexaminer la notion de 
fourchettes souhaitables, que l'Assemblée générale des Nations Unies ait étudié les rensei- 
gnements demandés dans sa résolution 34219, y compris le principe de la pondération; 
5. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette question A la Trente- Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le projet de résolution_ est approuvé.1 

4. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 46 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y áccéder : lutte de libération en Afrique australe : Point 46.6 de l'ordre du jour (résolu- 

tions WHA32.20, WHA32.21 et WHA32.22; document А33/26) (suite de la treizième séance, section 3) 

Le PRESIDENT demande si la Commission est prête A examiner les projets de résolution sur 

l'aide aux Etats de la ligne de front et sur l'assistance du Zimbabwe. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait observer qu'une partie de la documentation vient 

seulement d'être distribuée. La délégation des Etats -Unis aimerait avoir le temps de l'examiner. 

Il suggère donc que l'examen complémentaire du point soit reporté A la séance suivante. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme VAZ (Mozambique) demande que le nom de son pays figure après le Lesotho au quatrième 
paragraphe du préambule du projet de résolution sur l'aide aux Etats de la ligne de front. 

La séance est levée A 17 h 30. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.30. 



QUINZIEME SEANCE 

Mardi 22 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr E. M. SАМВА (Gambie) 

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А33/51) 

Mme RAIVIO (Finlande), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la 

Commission (document А33/51). 

Le rapport est adopté (voir document WHА33/1980/REС/2). 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 46 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique australe : Point 46.6 de l'ordre du 

jour (résolutions WHА32.20, WHА32.21 et WHA32.22; document А33/26) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur l'aide aux 

Etats de la ligne de front, présenté lors d'une précédente séance par les délégations de 

l'Angola et du Sénégal (voir le procès- verbal de la treizième séance, section 3). 

Il appelle l'attention sur le fait que le paragraphe 4.1) du dispositif doit être modifié 

comme ci -après : 

"d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la ligne 

de front victimes des agressions répétées du régime raciste de l'Afrique du Sud ainsi 

qu'avec le Lesotho et le Swaziland victimes des provocations et du chantage économique 
de ce même régime;" 

En outre, le nom du Mozambique a été malencontreusement omis au quatrième paragraphe du 

préambule, entre ceux du Lesotho et de la Zambie. 

Un amendement au projet de résolution a été proposé par la délégation de la République - 
Unie de Tanzanie, qui consisterait à ajouter le nouveau paragraphe suivant au dispositif, 
après le paragraphe 4.3) : 

"de maintenir et poursuivre son aide en vue d'améliorer la situation sanitaire des 
peuples qui participent aux mouvements de libération reconnus par l'Organisation de l'Unité 
africaine ", 

l'actuel paragraphe 4.4) étant renuméroté 4.5). Ce texte remplace celui qui a été soumis par 
cette délégation à la quatorzième séance. 

Le Dr FERNANDES (Angola), appuyé par le Dr DLAMINI (Swaziland), accepte l'amendement 
proposé par la délégation tanzanienne et souhaite que le nom du Swaziland figure également au 
quatrième paragraphe du préambule. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) propose que le huitième paragraphe du préambule soit complété 
comme suit : 

"... Jes agressions répétée du régime illégal de Ian Smith et /u régime raciste de 
l'Afrique du Suй ". 

- 361 - 
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i 
Le Dr FERNANDES (Angola) et le Dr Madiou TOURE (Sénégal) acceptent cet amendement. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.l 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution sur l'assistance A 

la République du Zimbabwe, soumis par les délégations de la République -Unie de Tanzanie, de la 
Yougoslavie, du Zaïre et de la Zambie, ainsi que les amendements proposés par les délégations du 
Royaume -Uni et de la Yougoslavie (voir le procès- verbal de la treizième séance, section 3). 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie) accepte les amendements au nom des coauteurs du projet de 
résolution. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.2 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que, bien que les projets de résolution aient été 
adoptés A l'unanimité, il souhaite, au nom des neuf Etats Membres de la Communauté économique 
européenne, faire une déclaration pour expliquer leur position A ce sujet. 

Il souligne le fait que les pays de la CEE ont appuyé sans réserve, et continueront A le 
faire, la nécessité de poursuivre et d'intensifier toute action en faveur de l'accroissement 
de l'aide sanitaire aux peuples de l'Afrique australe. C'est pourquoi ils se sont ralliés au 
consensus sur les deux projets de résolution, ainsi que sur les amendements. Ils s'estiment 
cependant obligés de réaffirmer leur position de principe A l'égard de l'emploi d'expressions 
purement politiques dans des résolutions relatives A la santé. Ils redisent encore leur convic- 
tion que les considérations relevant davantage d'autres enceintes ne doivent pas être intro- 
duites dans les débats de l'OMS. 

Il adresse au Gouvernement du Zimbabwe ses très chaleureuses félicitations pour son admis- 
sion comme Membre de l'Organisation, et il appuie sans réserve le contenu du projet de résolu- 
tion. Il rappelle que la CEE a récemment décidé d'apporter une aide très importante A ce pays. 

M. MACDONALD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation attache beaucoup d'impor- 
tance aux projets de résolution que l'on vient d'adopter. Toutefois, elle souhaite exprimer de 
fortes réserves A l'égard de la terminologie utilisée, notamment en ce qui concerne le projet 
de résolution portant sur l'aide aux Etats de la ligne de front. Il se range A l'opinion dont 
a fait part le délégué de l'Italie, selon laquelle il conviendrait d'éviter tout jugement de 
caractère politique A l'Assemblée de la Santé, en particulier dans un instrument juridique. 
Mais, étant donné que sa délégation est elle aussi soucieuse d'améliorer les conditions sani- 
taires et qu'elle approuve l'inspiration générale des projets de résolution, elle s'est ralliée 
A la majorité. 

3. APPROVISIONNEMENT EN EAU SAINE ET ASSAINISSEMENT ADEQUAT POUR TOUS EN 1990 : Point 31 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 249, page 52; résolution WHA32.11; document А33 /15) 
(suite de la quatorzième séance, section 2). 

Le Dr KfERA (République -Unie de Tauzanie) expose que son pays a mis en place un programme 

d'approvisionnement en eau potable et d'élimination des déchets dans les zones rurales. Dans 

le cadre de cette action, on a pu recenser un certain nombre de facteurs qui risquent de compro- 

mettre la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et dont la Tanzanie 
n'a vraisemblablement pas l'exclusivité. 

Son pays est vaste et compte plus de 120 groupes ethniques. On a constaté que certaines 

croyances et pratiques culturelles de ces groupes tendaient A avoir une influence défavorable 

sur la situation. Dans le cas de l'élimination des excreta, par exemple, on a constaté que les 

latrines étaient soit inexistantes, soit même inutilisées dans le cas de certains groupes 

ethniques, par suite de certaines coutumes. Ces facteurs favorisent incontestablement certains 

types de maladies et font obstacle au respect des engagements pris A l'égard de la Décennie 

internationale. C'est pourquoi son Gouvernement a l'intention d'identifier tous autres facteurs 
de ce genre et de tout mettre en oeuvre pour qu'ils ne compromettent pas le succès de la 

Décennie. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.33. 

2 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport 

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.34. 
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Le Professeur RUDOWSКI (Pologne) déclare que la fourniture d'eau propre et potable à la 

population pose un problème difficile en Pologne, où les ressources en eau s'appauvrissent. Le 

Gouvernement, en coopération avec un certain nombre d'organismes techniques et sociaux, a lancé 

un plan de développement à long terme appelé VISTULE, destiné à protéger la Vistule et tous ses 

affluents de la pollution industrielle, et à assurer la construction d'un grand nombre de sta- 

tions d'épuration et réservoirs. Il devrait en résulter une amélioration décisive en ce qui 

concerne l'approvisionnement de la population en eau saine et l'assainissement de nombreuses 

régions du pays, sans compter qu'il s'agit d'un exemple typique de collaboration intersecto- 

rielle en matière de santé et de développement socio- économique, dans l'esprit des principes 

de la Décennie. 

Sa délégation se rallie avec satisfaction aux conclusions du rapport soumis par le 

Directeur général. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie) exprime la gratitude qu'éprouve son pays à l'égard du Directeur 

général et du Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est pour les mesures efficaces qu'ils ont 

prises en vue d'assurer la coopération technique dans le domaine faisant l'objet du débat. 

L'Indonésie est également reconnaissante aux organisations donatrices et aux banques inter- 

nationales qui ont assuré le financement. 

La coordination au stade de la mise en oeuvre est une question importante mais complexe. 

En 1974, son Gouvernement a lancé un programme intensif d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement dans les zones rurales, appuyé par des activités de développement des per- 
sonnels de santé. Il est en train, à l'heure actuelle, de mettre la dernière main à la refor- 
mulation des grandes lignes de sa politique de santé et de préparer un plan à long terme dont 
l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement sont des éléments importants. La coor- 
dination intersectorielle s'est améliorée depuis la mise en place, il y a deux ans, d'un 
Ministère de l'Environnement. 

Il espère que dans un proche avenir la coopération technique avec l'OMS au niveau national 

pourra être encore renforcée et élargie. 

Le Dr Madiou Т0URÉ (Sénégal) souligne à son tour l'importance capitale de l'approvision- 
nement en eau, et notamment de l'eau potable, et de l'assainissement. Il appuie les objectifs 
définis lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, réunie à Mar del Plata. 

Le délégué du Niger a appelé l'attention, lors de la discussion d'un autre point de 
l'ordre du jour, sur l'écart séparant l'adoption d'une résolution de l'Assemblée de la Santé 

de son application par les Etats Membres. Combien d'Etats ont répondu en fait à la résolution 
WHA32.38, qui leur recommandait d'organiser une quinzaine mondiale de l'hygiène et de la pro- 

preté ? Le Sénégal a fait de la période du 12 -26 mars 1980 une quinzaine de la propreté - sans 
toutefois perdre de vue que l'action menée sur ce plan doit avoir un caractère permanent et 
éducatif. 

Le Dr FERMINO PINA (Cap -Vert) considère que l'approvisionnement en eau saine et un assai- 
nissement adéquat représentent les aspects les plus importants de toute action entreprise en 
vue de faire aboutir l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et doivent, en même temps 

que les soins de santé primaires, constituer la base même de tout développement économique, 
social et sanitaire. 

Dans son propre pays, qui a souffert de la sécheresse au cours des douze dernières années, 
le manque d'eau est grave et contrarie considérablement les projets de mise en valeur. Malgré 
cela, l'aide reçue de l'OMS et de certains pays d'Europe et d'Amérique a permis d'améliorer la 

qualité de l'eau potable et de mettre en place de L'équipement en vue d'aménager les puits, de 

dessaler l'eau de mer et de recueillir les eaux pluviales. Une étroite coopération s'est ins- 

taurée entre les Ministères de la Santé et du Développement rural, ainsi qu'avec les Travaux 
publics, afin d'empêcher l'introduction d'Anopheles gambiae et du paludisme dans certaines îles 
où la maladie avait déjà été éradiquée, et pour en limiter la propagation à Santiago, où un 
certain nombre de foyers existent toujours. 

Les problèmes d'eau et d'assainissement doivent être surmontés si l'on veut pouvoir 
implanter dans un pays comme le sien un programme d'éducation sanitaire aux effets durables. 
La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement est de nature à donner un 
élan décisif à la coopération multisectorielle nationale et internationale en vue du dévelop- 
pement de nombreux autres aspects de la santé. 

Le Dr DEWAN (Bangladesh) souligne l'importance décisive de l'adduction d'eau et de l'assai- 
nissement pour des pays en développement tels que le sien. De nombreuses actions de santé ont 
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échoué faute d'eau propre et d'installations suffisantes pour l'élimination des déchets humains 

dans les villages, dans lesquels vivent 92 % de la population. A la saison des pluies, la 

plupart des terres sont inondées et les eaux superficielles servent pour la boisson, la toilette et 

souvent aussi l'évacuation des déchets humains. On a pu établir que les maladies qui en résultent 

- choléra, dysenterie et helminthiases - pourraient être endiguées dans 70 % des villages si 

l'on pouvait y apporter l'eau potable et y construire des latrines. Le Gouvernement a institué 

un projet de puits avec pompes à main, couvrant près de 20 % des villages; on espère réaliser 

une couverture complète en 1985. Un modèle économique de latrines hygiéniques a été mis au 

point et est désormais très demandé dans les villages; on espère pouvoir fournir ce type de 

latrines à tous les villages d'ici 1990, à la condition que les bailleurs de fonds nationaux et 
internationaux puissent accorder des crédits suffisants. 

Il exprime sa reconnaissance aux pays donateurs, ainsi qu'à l'OMS et à d'autres organi- 

sations internationales telles que le PNUD et le FISE, pour l'aide qu'ils ont apportée. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) déclare qu'il est réconfortant de constater les efforts déployés 

par les Etats Membres pour préparer la Décennie, dont le succès pourrait faire beaucoup pour 

réduire l'incidence du choléra et des autres maladies transmises par l'eau. 

En ce qui concerne la pollution chimique de l'eau, il voudrait savoir si des normes inter- 

nationales acceptables ont été fixées pour l'eau potable. La question de la quantité et de la 

qualité de l'eau doit aller de pair avec les normes d'assainissement, car tous ces facteurs 

exercent une influence d'égale importance sur l'état de santé. Sa délégation approuve la con- 

ception selon laquelle des mesures doivent d'abord étre prises là où il y a prévalence de 

maladies transmises par l'eau, mais en soulignant la nécessité d'assortir ces mesures d'une 

surveillance visant à en évaluer les effets. La participation de la collectivité est essentielle 

en raison de la nécessité de modifier certaines croyances et certaines pratiques traditionnelles 

et, lorsque l'éducation portera ses fruits, elle permettra d'assurer la pérennité du système. 

Il serait reconnaissant au Secrétariat de lui fournir des informations sur la possibilité de 

mettre à la disposition des collectivités des moyens simples pour le contrôle de la qualité de 

l'eau dans les campagnes. 

Il se félicite de l'appui apporté par l'OMS à la Décennie et demande instamment que son 

rôle de coordination avec les autres institutions des Nations Unies soit renforcé. 

M. ABBASSI TEНRANI (Iran) souligne que la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 dépend des soins de santé primaires et de l'approvisionnement en eau saine. 

Ce dernier retient tout particulièrement l'attention au niveau national, notamment dans les 

pays en voie de développement; il fait mention du programme décennal spécial prévu par le 

Ministère de la Santé et du Bien -Etre en Iran, où la priorité va aux zones rurales, les popu- 

lations urbaines étant déjà approvisionnées à près de 90 % en eau potable. 

Quatre- vingt -dix pour cent des collectivités rurales comptent plus de 120 habitants. Sur 

les 9000 petits villages où l'on a amené des conduites d'eau, un tiers seulement dispose d'eau 

potable. Il devrait être possible de remédier à cette situation dans des délais relativement 

brefs. En 1979 -1980, 150 millions de dollars ont été affectés à l'adduction d'eau potable dans 

les campagnes; on espère pouvoir rénover les conduites anciennes à fin 1981 et amener l'eau 

potable sous canalisation dans 11 000 villages. On escompte qu'en 1989 l'ensemble des popula- 

tions rurales seront alimentées en eau saine. 

En ce qui concerne l'évacuation des excreta, 10 % des villages iraniens, groupant quelque 

trois millions de familles, disposent de toilettes hygiéniques. Au cours des dix prochaines 

années, si l'on veut que tous les villages soient dotés du nécessaire, il faudra construire 

environ 270 000 latrines, assorties dans certains cas d'un système de fosse septique. Des plans 

ont été fournis pour que, dans le cadre de leur auto -prise en charge, les villageois puissent 

construire eux -mêmes les latrines sous la direction de techniciens de L'hygiène du milieu. 

Le Dr KPOSSA (République centrafricaine) fait siennes les remarques prononcées la veille 

par le délégué de la Belgique sur les effets nocifs que peut avoir le développement industriel 

dans les pays en développement lorsqu'on ne se préoccupe pas assez de conséquences qui ne sont 

que trop manifestes dans les pays développés. 

En deuxième lieu, il souhaite rassurer le délégué de la France en ce qui concerne la 

formation du personnel local et la participation des collectivités locales à la promotion de 

la Décennie internationale. La délégation française est peut -être trop pessimiste; sa propre 

délégation, comme celle du Gabon, est convaincue que la volonté politique de franchir 

l'obstacle ne fera pas défaut. 
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Dans le cadre du programme de développement rural, on insiste beaucoup en République 
centrafricaine sur l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement de l'environnement 
de l'individu. Le Ministère de la Santé s'est assuré la collaboration de 1? collectivité, non 

seulement pour forer les puits et aménager les points d'eau, mais également pour en assurer 
l'entretien par la suite. Cela a pu être fait parce que la population locale considère qu'il 

s'agit d'un travail qui est dans son propre intérêt. 
Il se félicite de pouvoir adresser les remerciements de son pays A l'OMS, au PNUD et A 

1'USAID pour l'ensemble de leur aide. 

Le Dr DIALLO (Haute -Volta) souligne les liens étroits qui existent entre la persistance 
des maladies transmises par l'eau et une situation comme celle de la région soudano- sahélienne, 
où il n'y a pas seulement trop peu d'eau, mais encore une eau de trop mauvaise qualité. Il 

suffit de voyager dans ces régions pour se rendre compte que les déclarations d'intention ne 
sont pas particulièrement utiles, si elles ne se concrétisent pas. L'importance de l'eau pour 
la population de son pays n'a pas besoin d'être soulignée. Il suffit de comprendre qu'en 
Haute -Volta il y a des populations qui font 15 km A dos d'áne pour aller chercher de l'eau 
polluée pour ne boire qu'une fois et ne se laver qu'une fois par semaine. Il y a lA une pénurie 
absolue d'eau de toute espèce, sans parler d'eau saine. Quand il y aura de l'eau, alors on 
pourra parler de l'assainir. 

Le projet d'hydraulique villageoise, mis en oeuvre dans son pays avec l'appui de l'USAID,est 
un projet type intégré, intersectoriel, pour le forage des puits. On prévoit de forer près de 
500 puits dans 300 villages au cours des cinq prochaines années. 

Les résolutions ont du bon A n'en pas douter, et il faut bien disposer d'un cadre poli- 
tique pour travailler. Toutefois, les participants A la réunion comprendront les appréhensions 
de sa délégation lorsque celle -ci songe au fossé qui sépare les pays qui n'ont même pas d'eau 
A boire et ceux dans lesquels cette même eau sert A laver les rues. 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie) indique que son pays a participé avec plusieurs organismes d'aide 
bilatérale et multilatérale A la mise en oeuvre de programmes de développement des approvision- 
nements en eau dans les zones rurales et se déclare heureux de pouvoir adresser ses remercie- 
ments aux pays et aux organisations qui ont ainsi fourni une aide A son pays. 

Les membres du groupe sous - régional III de la Région africaine ont réservé un accueil 
favorable au programme inter -pays qui sera mis en oeuvre aux fins de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement et dont le siège est en Zambie. Le Dr Mwambazi est 
heureux d'annoncer que les travaux préparatoires progressent de façon satisfaisante. 

Consciente de l'importance capitale de l'eau dans l'amélioration des conditions de vie, 
la Zambie a décidé de mettre sur pied, dans le cadre de la coopération intersectorielle et au 
niveau des soins de santé primaires, un programme de certification prévoyant notamment l'éta- 
blissement d'un service de certification des approvisionnements en eau des zones rurales qui 
fonctionnera conjointement avec le Service des Eaux du Ministère de l'Agriculture. En outre, 
dans les zones qui bénéficient de travaux d'irrigation, mais où les autorités sanitaires ne 
participent pas au plan, des études de faisabilité sont faites conjointement avec le Centre 
de recherche sur les maladies tropicales de Ndola dans le but d'élaborer des techniques spéci- 
fiques pour le contrôle de l'eau de boisson afin de prévenir les maladies transmises par l'eau. 

M. MAKGEKGENENE (Botswana) déclare que l'objectif que s'est fixé son pays pour la mise en 
place d'approvisionnements en eau saine d'ici 1990 se réalise rapidement et qu'il sera peut - 
être même possible de l'atteindre d'ici 1986. Néanmoins, le Botswana, qui n'a pas de façade 
maritime, n'est pas arrosé régulièrement par les pluies et tire la plus grande partie de son 
approvisionnement en eau de boisson de puits forés, a été durement touché par l'augmentation 
du prix du pétrole sans lequel ne peuvent fonctionner les pompes A eau des villages. Malgré 
toute la bonne volonté des pouvoirs publics, une nouvelle augmentation des prix du pétrole 
pourrait finalement compromettre les efforts entrepris pour fournir de l'eau potable A la tota- 
lité de la population d'ici 1990. Il faut espérer qu'il sera possible de mettre au point des 
techniques nouvelles utilisant une énergie moins chère et plus acceptable pour les collecti- 
vités locales qui pourront alors se permettre d'installer des points d'eau potable plus près 
des maisons. A l'heure actuelle, la distance moyenne entre le point d'eau le plus proche et 
les maisons des villages est de 400 mètres. 

Dans le domaine de l'assainissement, plusieurs études sont en cours sur des méthodes 
éprouvées : latrines A fosse, cabinets A eau et systèmes d'égouts A entraînement par l'eau. La 
recherche dans le domaine de l'assainissement est assez active. 
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Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de délégué de la Gambie, aimerait formuler 
une mise en garde. En effet, c'est une chose que de fournir de l'eau propre et une autre 

que d'amener les populations A l'utiliser. La Gambie ne manque pas d'eau, mais cette eau, 
qui se trouve dans des puits peu profonds, des rivières et des mares, est fortement contaminée. 

Avec l'aide d'un gouvernement ami, les autorités ont récemment fait creuser dans tout le pays 

des puits profonds, avec parois et couvercles en ciment et équipés de pompes, pour s'apercevoir 

en fin de compte que la population ne les utilisait pas. 

Au cours d'un voyage dans le pays, il a demandé aux villageois pourquoi ils n'utilisaient 
pas cette eau et on lui a fourni cinq raisons A cela. Premièrement, la population était telle - 
ment habituée A l'eau contaminée qu'elle se refusait A boire la nouvelle eau pure, se plaignant 
de ce que son goût n'était pas assez sucré. Il était difficile de dire si les villageois compre- 
naient la relation entre contamination et maladie ou même s'ils savaient ce qu'était la conta- 

mination; dans ces conditions, ils ne voyaient aucune raison de renoncer A l'eau qu'ils utili- 

saient auparavant. Deuxièmement, dans un pays où ce sont généralement les femmes qui vont 

chercher l'eau, l'emplacement des puits revêt une importance considérable. Des mères débordées, 

qui n'avaient pas eu leur mot A dire lors du choix de l'emplacement du puits, estimaient qu'une 

marche de près d'un kilomètre était trop pour elles. Troisièmement, les villageois se plaignaient 

de ce que l'eau avait un goût de ciment, ce qui était peut -être vrai au début puisque les parois 

des puits étaient en ciment. Il a fallu leur expliquer que l'eau finirait par perdre ce goût. 

Quatrièmement, les nouveaux puits n'avaient qu'un orifice d'écoulement chacun, si bien que les 

femmes devaient faire la queue. Etant au contraire accoutumées A se rassembler autour de cinq ou 

six orifices d'écoulement, les femmes n'allaient donc pas A ces puits. Enfin, ces derniers 

étaient équipés de pompes A pédale; malheureusement, les enfants qui jouaient avec ces pompes 

les ont rapidement endommagées si bien qu'elles sont vite devenues inutilisables sans que 

personne dans le village soit capable de les réparer. 

La morale de cette histoire est que lorsque l'on veut modifier des habitudes millénaires, 

il est essentiel de le faire avec la participation de la population. Faute de campagnes de 

mobilisation et d'information du public exécutées en collaboration par les différents minis- 

tères et services concernés, les approvisionnements en eau propre ne seront pas utilisés. 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) donne aux membres de la Commission 

l'assurance que le Conseil exécutif prendra connaissance avec un vif intérêt des plans pra- 

tiques prévus pour traduire dans les faits les politiques adoptées dans le cadre de la Décennie 

de l'eau potable et de l'assainissement. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) répond aux six questions 

précises qui ont été posées au cours de la discussion. 

Premièrement, le délégué de la Finlande a demandé où et comment les Etats Membres 

pourraient aider l'OMS A remplir son róle, notamment par rapport A d'autres organisations. 

L'action de l'Organisation devrait être avant tout soutenue au niveau national, grâce au 

renforcement des mécanismes existant dans les pays, et de la coordination - entre les par- 

ticipants extérieurs et entre ces derniers et les pays. Il est question dans le document de 

"comités nationaux d'action ". Partout où de tels comités pourront être créés ou renforcés et 

où ils pourront être véritablement opérationnels et efficaces, l'action de l'Organisation au 

niveau des pays progressera d'autant. Ces comités ou mécanismes nationaux pourraient être 

notamment chargés de faire le bilan de la situation et des ressources nationales disponibles; 

de déterminer le potentiel et le volume des ressources additionnelles qui pourraient être néces- 

saires, de formuler des politiques concernant les groupes de population A desservir et le 

niveau des prestations A assurer et d'élaborer enfin des lignes directrices pour la mise au 

point de programmes, la définition de critères, l'identification de priorités et la formulation 

de projets. 

Un tel soutien au niveau national est essentiel au succès de la Décennie de l'eau potable 

et de l'assainissement. Il faudrait que les participants extérieurs se joignent A cette 

action et soutiennent les représentants résidents du PNUD auxquels a été confié un rôle clé. 

Les ministères de la santé devraient aussi être plus actifs dans de nombreux pays, et de 

multiples suggestions ont été formulées A cet effet par les membres de la Commission. D'autres 

suggestions figurent aux paragraphes 10 et 11 du rapport. 

Ensuite, il serait utile que les Etats Membres exécutant des programmes et que les orga- 

nismes extérieurs participant en particulier A des programmes bilatéraux aident l'OMS dans sa 

fonction de bureau d'échange des informations (mentionnée au paragraphe 23). Cette approche 

a été mise A l'essai dans l'une des Régions de l'OMS avec la participation des gouvernements 
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et l'on espère que des mesures analogues - qui permettent d'accroître le volume de l'informa- 

tion concernant les programmes et les projets dont le financement nécessite l'intervention 

d'organismes extérieurs - pourront être adoptées dans le plus grand nombre possible de pays. 

Il est également important que les Etats Membres recourent davantage aux ressources extérieures 
en se fondant sur les chiffres indicatifs de planification du PNUD. On a pu, en effet, cons- 

tater une diminution de l'utilisation de cette aide extérieure mais, le PNUD jouant maintenant 
un rôle clé dans le cadre de la Décennie par l'intermédiaire de ses représentants résidents, 
les Etats Membres devraient pouvoir faire plus largement appel à lui, non seulement pour des 
activités concernant la construction d'installations d'assainissement, mais aussi pour d'autres 
travaux de soutien. 

Le délégué de la Finlande a également demandé si l'Organisation éprouvait des difficultés 
à mobiliser les autorités concernées et à les encourager à prendre les mesures nécessaires pour 
préparer et mettre en oeuvre les programmes prévus au titre de la Décennie. Il faut espérer 
que le rapport ne brosse pas un tableau trop optimiste de la situation, encore que les données 
disponibles soient en fait encourageantes. Cela dit, il reste encore beaucoup à faire pour 
encourager et mobiliser les esprits. Les gouvernements et les populations devraient être plus 
amplement informés. On a beaucoup parlé d'éducation et de communication, et il est certain que 
des efforts accrus devront être fournis au niveau tant national qu'international pour maintenir 
l'intérêt que les pays portent à la Décennie et baser les programmes en cours sur les principes 
des soins de santé primaires. Il est important de poursuivre la coopération technique et 
d'apporter une aide collective aux Etats Membres par le biais de réunions régionales et 
mondiales. Le succès de la Décennie ne pourra finalement être garanti que si les populations 
sont confiantes dans l'avenir. 

Le délégué du Gabon a demandé s'il serait possible d'accélérer le financement des pro- 

grammes. Il n'est pas possible de donner de réponse unique à cette question. On a estimé que 

le niveau actuel des investissements devrait être au moins doublé, voire quadruplé, notamment 

pour ce qui est des programmes ruraux d'approvisionnement en eau et d'assainissement. On 

notera toutefois que, comme on le constate surtout depuis deux ans, il existe au niveau 

communautaire dans presque tous les pays des ressources, qu'il convient d'utiliser, pour la 

mise en place d'approvisionnements en eau et de services d'assainissement. Cela ne veut bien 

entendu pas dire que les plans nationaux de développement ne devraient pas prévoir de crédits 

supplémentaires, mais ces deux sources de fonds devraient être complémentaires et associées à 

une technologie mieux adaptée. Les organismes donateurs sont eux aussi prêts à jouer leur 

rôle. Les membres de la Commission apprendront sans doute avec intérêt que la Banque mondiale 

a consacré à l'eau et à l'assainissement US $400 000 000 en 1977, US $500 000 000 en 1978, 

US $1 000 000 000 en 1979 et que de nouvelles augmentations de crédits sont prévues. Ces orga- 

nismes attendent néanmoins avant d'agir que les gouvernements prennent des décisions et fixent 

des ordres de priorité. Il faudrait d'autre part que les programmes et projets mis en oeuvre 
ne visent pas seulement à installer des équipements d'assainissement mais prévoient aussi des 
activités de formation et d'éducation sanitaire, de communication avec la population, de trans- 

fert de technologie, ainsi que des contrôles de la salubrité des systèmes d'adduction d'eau et 
d'évacuation des déchets. 

Le délégué des Pays -Bas a demandé comment l'action des organismes donateurs pourrait être 
coordonnée, voire intégrée, et a manifesté un certain intérêt pour le travail du Comité 

d'Orientation inter -institutions, dont l'OMS fait partie. Les membres de la Commission appren- 

dront qu'une réunion consultative se tiendra en juin 1980 et que les institutions internatio- 
nales s'efforceront à cette occasion de promouvoir la coordination. Il est important que les 

organismes donateurs ne travaillent pas séparément mais collaborent au contraire à l'échelon 
national autour du représentant résident du PNUD. On espère que les organismes donateurs 
appuieront des activités telles que le projet d'échange et de transfert d'information et de 

technologie (exécuté au centre international de référence de La laye et mentionné par le 

délégué des Pays -Bas) et qu'ils accepteront de participer à de nouvelles réunions consultatives 
aux niveaux régional et mondial. 

Le délégué du Sénégal a demandé combien de pays avaient organisé des quinzaines mondiales 
de l'hygiène et de la propreté; le Dr Dieterich n'est pas en mesure de répondre à la question. 

Il espère néanmoins que le lancement de la Décennie, en novembre 1980, donnera aux ministères 
de la santé l'occasion d'organiser de telles quinzaines, en tirant parti des informations 

fournies. Le paragraphe 9 du rapport contient des exemples de mesures prises par différents 
pays. 
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Au sujet d'une question du délégué du Swaziland sur l'adéquation des normes internatio- 

nales relatives A l'eau de boisson et des méthodes appliquées au contrôle de la qualité de 

l'eau, en particulier dans les collectivités rurales, le Dr Dieterich répond enfin que les 

normes sont en cours de révision et qu'elles feront l'objet d'une nouvelle publication dans le 

courant de l'année A venir. Elles différeront des anciennes normes dans la mesure où elles ne 

se contenteront pas de donner des limites de concentrations admissibles de substances biolo- 

giques et chimiques, mais concerneront aussi les modalités d'application des normes indiquées 

dans le cadre de programmes nationaux. 

Le Dr Dieterich remercie les délégations de leurs nombreuses observations pertinentes. Il 

lui semble, personnellement, que la Décennie est un programme ambitieux. Il ressort néanmoins 

de la discussion que les débuts sont encourageants. Il convient toutefois de souligner que des 

efforts sérieux devront être faits pour que les gouvernements se fixent des objectifs réalistes 

et s'emploient A les atteindre, faute de quoi la Décennie pourrait ne rester qu'un rêve. 

Décision : La Commission B recommande A la Trente- Troísième Assemblée mondiale de la 

Santé de prier le Directeur général de mettre l'accent, dans les activités de coopération 

technique exposées dans son rapport, sur le renforcement du raie des organismes sanitaires 

nationaux et sur l'application des principes des soins de santé primaires au soutien des 

actions nationales entreprises au titre de la Décennie internationale de l'eau potable et 

de l'assainissement. 

La Commission B recommande en outre A l'Assemblée de la Santé de prier le Directeur 

général de continuer A maintenir une étroite coopération avec les organismes donateurs 

officiels et les banques internationales de développement pour favoriser un financement 

extérieur additionnel, ainsi que de coopérer avec les Etats Membres selon qu'il y aura lieu 

pour donner suite aux décisions adoptées lors de la réunion de ces organismes prévue au 

Siège de l'OMS en juin 1980.1 

4. RISQUES QU'ENTRAINE POUR LA SANTÉ L'USAGE DU TABAC (RAPPORT DE SITUATION) : Point 30 de 

l'ordre du jour (résolution WHA31.56, paragraphe 2.6); document А33/14) 

Le PRÉSIDENT indique que la Commission est saisie d'un rapport de situation présenté par 

le Directeur général, conformément A la résolution WHA31.56, sous la cote A33/14.2 Elle estéga- 

lement saisie d'un projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Arabie 

saoudite, Autriche, Canada, Danemark, Finlande, Guyane, Islande, Italie, Jamahiriya arabe 

libyenne, Kenya, Koweït, Luxembourg, Malaisie, Monaco, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, 

Pakistan, Pérou, Portugal, Qatar, République -Unie de Tanzanie, Suède, Suisse, Venezuela. Il est 

ainsi conçu : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHА23.32, EB47.R42, WHA24.48, ЕВ53.R31, WHA29.55 

et WHA31.56 relatives aux risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et au raie 

que l'OMS doit jouer en vue de restreindre cette habitude nocive; 

Prenant note du rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte anti- tabac; 

Réaffirmant sa ferme conviction que les effets du tabac posent désormais un grave pro - 

blème de santé publique dans tous les pays industrialisés et dans de nombreux pays en 

développement et qu'il en sera de même dans un proche avenir dans tous les autres pays en 

développement A moins qu'on n'agisse dès maintenant; 

Consciente des effets néfastes de l'usage du tabac, en particulier pour les groupes 

vulnérables tels que les femmes enceintes et les mères allaitantes; 

Vivement préoccupée par les campagnes agressives de promotion des ventes de cigarettes 

dans les pays en développement, qui incitent les nouvelles générations A prendre l'habi- 

tude de fumer; 

Alarmée par le fait que les pratiques publicitaires recourant aux moyens psycholo- 

giques, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, ont pour 

effet de susciter et de perpétuer l'habitude de fumer, en particulier chez les jeunes; 

Encouragée par l'interdiction totale, la restriction ou la limitation de la publicité 

concernant le tabac qui existe dans plusieurs pays; 

1 Cette décision, transmise A l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport de la 

Commission, est devenue la décision 17) de l'Assemblée. 

2 
Document WHA33/1980/REС/1, annexe 7. 
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Notant les signes encourageants d'un développement des activités nationales et d'une 

sensibilisation accrue du public dans de nombreux pays en ce qui concerne les effets 

nocifs des cigarettes pour la santé, en partie grâce aux efforts de l'OMS et A la Journée 

mondiale de la Santé de 1980, qui avait pour thème "Le tabac ou la santé : A vous de 

choisir "; 

Consciente du fait que les stratégies nationales et internationales visant A com- 

battre la propagation de l'usage du tabac doivent étre appliquées A long terme et d'une 

manière continue; 

Estimant que l'OMS doit jouer un rôle essentiel dans la promotion de politiques effi- 

caces pour lutter contre l'usage du tabac, 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de renforcer, ou de mettre en route le cas échéant, les stratégies anti -tabac 

exposées dans les résolutions susmentionnées, en insistant spécialement sur les cam- 

pagnes d'éducation et sur les mesures visant A interdire, A restreindre ou A limiter 

la publicité concernant les produits A base de tabac; 

2) d'appuyer l'action entreprise par l'OMS en ce qui concerne les effets du tabac 

sur la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer plus avant un programme d'action efficace de l'OMS concernant le tabac 

et la santé, en définissant clairement les domaines de compétence et les secteurs priori- 

taires et en tenant compte du caractère pluridisciplinaire et intersectoriel des 

rapports qui existent entre l'usage du tabac et la santé; 

2) de veiller A ce que l'OMS joue un rôle de premier plan dans la coordination des 

activités internationales et de renforcer la collaboration avec d'autres institutions 

des Nations Unies et avec les organisations non gouvernementales compétentes, notam- 

ment en poursuivant de concert avec la FAO l'étude sur la diversification des cul- 

tures dans les zones de production du tabac; 

3) de collaborer aux efforts entrepris par les Etats Membres pour réduire l'usage 

du tabac; 

4) d'examiner les problèmes que provoquent en particulier la commercialisation et 

la consommation du tabac dans les pays en développement; 

5) de mobiliser des ressources financières et autres pour mettre en oeuvre le 

programme; 

6) de faire rapport sur l'état d'avancement de ce programme A la Trente - Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Les délégations des Etats -Unis d'Amérique et d'Israël ont exprimé le voeu de figurer parmi 

les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr CH'EN Wen -chieh (Sous -Directeur général) présente le rapport de situation. 

Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, 

l'OMS a entrepris ces dernières années plusieurs activités sur l'usage du tabac et la santé, et 

en particulier les suivantes : 1) un tableau d'experts et un réseau de centres collaborateurs 

sur le tabac et la santé ont été institués et sont maintenant pleinement opérationnels. 2) Des 

comités d'experts consacrés respectivement aux effets du tabac sur la santé et A la lutte anti- 
tabac ont été convoqués et leurs rapports ont été publiés A plus de 26 000 exemplaires. 3) La 

Journée mondiale de la Santé a eu pour thème en 1980 "Le tabac ou la santé : A vous de choisir ". 
Plus de 12 000 brochures explicatives ont été distribuées A cette occasion, d'innombrables 

activités ont été organisées dans de nombreux pays et davantage encore auront lieu d'ici la fin 

de l'année. 4) La CNUCED, le PNUD, l'UNESСO, le FISE, l'ONUDI, la FAO, l'OIT et la Banque mon- 

diale ont accepté d'étudier avec l'0MS les modifications socio- économiques qui seraient néces- 
saires pour amener une diminution mondiale de la consommation de tabac et l'OMS envisage de 
réunir des représentants de ces organismes plus tard dans le courant de 1980. 

Parmi les autres activités, on citera le coparrainage par TOMS de plusieurs conférences 
mondiales sur le tabac et la santé; la coordination des analyses de la teneur en goudrons et en 

nicotine des cigarettes fumées dans les pays en développement et la préparation de matériels 
audiovisuels sur le tabac et la santé pour la formation des professionnels dans les pays en déve- 

loppement. Le renforcement de ces activités, etéventuellement la mise en train d'activités nou- 
velles - par exemple la convocation d'un comité d'experts sur le tabac et la santé dans les pays 
en développement - dépendront dans une grande mesure des directives de la Commission et en par- 
ticulier de l'importance que l'OMS devrait A son avis attacher A la question; elles seront éga- 
lement fonction des ressources extrabudgétaires qui sont disponibles. 
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Deux amendements devraient être apportés au document А33/14 : au paragraphe 2.2, le Canada 
doit être ajouté à la liste des pays où se trouvent des centres collaborateurs et au paragraphe 
2.4, le FISE doit être ajouté à la liste des institutions citées. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland), les fumeurs devraient être considérés comme anti- 
sociaux car, outre qu'ils s'empoisonnent, ils polluent l'atmosphère et compromettent la santé 
d'autrui. La plus large publicité possible devrait être donnée aux statistiques concernant les 
méfaits du tabac. Ce ne sont pas ceux qui vivent de l'industrie du tabac qui font les frais de 

son action sur la santé et les statistiques ne les arrêtent pas. Des mesures plus énergiques 
devraient être prises pour contrer la publicité de l'industrie du tabac. Il est heureux que des 
mesures aient été prises afin d'analyser la teneur en goudrons du tabac consommé dans les pays 
en développement; les résultats des analyses devraient être rendus publics car ils pourraient 
embarrasser les fabricants de cigarettes. Il faudrait dissuader également les industries du 
tabac de patronner des événements sportifs et athlétiques. 

La délégation du Swaziland félicite la FAO pour l'initiative évoquée dans l'annexe du 

rapport de situation. La FAO devrait poursuivre avec énergie son étude sur la diversification 

des cultures dans les régions productrices de tabac. L'OMS devrait également coopérer avec 

l'UNESCO à une campagne de lutte contre le tabagisme dans les écoles, en particulier dans les 

pays en développement. 

La délégation du Swaziland serait favorable à la création d'un fonds spécial pour les acti- 

vités anti- tabac. Le Dr Dlamini propose par conséquent que les mots "de mobiliser des ressources 

financières et autres" qui figurent au paragraphe 2.5 du dispositif du projet de résolution 

soient remplacés par "de créer un fonds spécial ". 

Le Dr NSOLO (Nigéria) fait remarquer qu'il est amplement prouvé que l'industrie du tabac a 

lancé des campagnes massives de publicité en faveur du tabac dans les pays en développement, 

poussée par le déclin progressif et significatif de la consommation de tabac dans les pays déve- 

loppés et la diminution correspondante de ses gains. Il est également possible que l'attitude 

tolérante des grandes religions ait contribué à l'augmentation rapide de la consommation de 

tabac en Afrique et au Moyen-Orient. L'OMS devrait entreprendre de recueillir des données sur 

les risques que présente le tabac pour la santé dans les pays en développement et en particu- 

lier en Afrique. On sait par exemple que les ventes et les bénéfices de la principale firme 

productrice de tabac ainsi que la consommation individuelle de cigarettes ont considérablement 

augmenté ces dernières années au Nigéria. Il est extrêmement préoccupant que les cigarettes 

fabriquées et vendues dans les pays en développement contiennent davantage de goudrons et de 

nicotine que les cigarettes fabriquées et vendues dans les pays développés. Les gouvernements 

devraient prendre des mesures énergiques partout dans le monde en développement pour remédier 

à cette situation. 

La bataille contre le tabac se heurte à de puissants intérêts dont l'influence compromet 

les efforts de l'OMS et des autorités sanitaires. De nombreux gouvernements hésitent à prendre 

des mesures pour réduire la consommation de cigarettes car la culture du tabac représente pour 

eux une source importante d'emplois et un apport de devises étrangères. L'industrie nigériane 

du tabac encourage actuellement la diversification des cultures, mais elle est convaincue que 

la consommation de tabac continuera à augmenter pendant de nombreuses années en dépit de la 

campagne lancée par le Ministère de la Santé et des augmentations du prix du tabac. Dans le 

cadre de sa campagne de lutte anti- tabac, le Nigéria veille tout particulièrement à dissuader 

les écoliers et les jeunes de fumer et des mesures sont prises pour interdire l'usage du tabac 

dans les lieux et les transports publics. Il est également prévu d'adopter une législation 

obligeant les fabricants de cigarettes à imprimer des mises en garde sur les paquets. Des 

mesures vont également être prises pour contrôler la publicité en faveur du tabac, priver la 

cigarette du prestige dont on cherche à l'auréoler et maintenir à un niveau raisonnable la 

teneur en goudrons et en nicotine des cigarettes fabriquées et vendues au Nigéria. 

M. NYGREN (Suède) a noté avec plaisir dans le rapport du Directeur général qu'une série de 

mesures avaient été prises pour donner suite à la résolution WHА31.56, notamment en vue de 

créer un groupe consultatif inter -institutions des Nations Unies sur le tabac et la santé. 

C'est en Suède que s'est tenue la Quatrième Conférence mondiale sur le tabac et la santé, qui 

a réuni des participants du monde entier venus de différents horizons scientifiques et profes- 

sionnels. D'autre part, la Journée mondiale de la Santé a permis cette année aux media de 

mettre au premier plan de l'actualité le thème du tabac et de la santé, qui a aussi été évoqué 

dans les écoles, etc. 
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Dans le rapport du Directeur général, l'avis de l'Assemblée de la Santé est sollicité. 

Selon M. Nygren, il faudrait donner la publicité voulue aux activités entreprises par l'OMS 

contre le tabagisme, et le programme élaboré dans ce domaine devrait occuper la place qui lui 

revient A l'OMS, ce qui exigera une délimitation nette des responsabilités et des priorités, 

étant donné le caractère pluridisciplinaire et intersectoriel de la question. C'est précisé- 

ment ce sur quoi insiste le projet de résolution, de même qu'il souligne l'importance de la 

restriction ou de l'interdiction de la publicité pour les produits A base de tabac. Il attire 

l'attention sur les conséquences néfastes des campagnes agressives de promotion des ventes de 

tabac, notamment parmi les jeunes et dans les pays en développement, et sur les groupes vulné- 

rables, notamment les femmes enceintes et les mères allaitantes. M. Nygren est heureux de dire 

que diverses mesures destinées A décourager l'usage du tabac ont été inscrites dans les pro- 

grammes de santé soutenus par la Suède au titre de l'aide aux pays en développement. Le Gouver- 

nement suédois est prêt A accrottre son concours A cette fin. 

La délégation suédoise recommande l'adoption du projet de résolution. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de la 

qualité du rapport du Comité d'experts de la Lutte antitabac. Ce rapport sur "La lutte contre 

l'épidémie de tabagisme" est assurément une lecture indispensable pour les épidémiologistes 

et pour tous ceux que préoccupent les problèmes associés A l'usage du tabac.1 

On estime qu'au Royaume -Uni le tabac est responsable chaque année de 50 000 décès préma- 

turés et d'au moins 50 millions de journées de travail perdues. Il existe un accord volontaire 

entre le Gouvernement et l'industrie du tabac et, depuis 1973, on a enregistré chaque année une 

diminution des ventes de cigarettes, en méme temps que les fumeurs optaient de plus en plus 

pour des cigarettes A faible taux de goudron. Les données extraites d'une enquéte organisée 

sous l'égide du Ministère de la Santé concernant les attitudes A l'égard du tabac seront 

exploitées en vue d'une meilleure publicité anti -tabac et aideront ainsi des organismes comme 

le Conseil pour 1'Education sanitaire A mieux se faire entendre des groupes cibles. 

En raison des graves dangers que fait peser le tabac sur la santé, l'OMS devrait accorder 

au programme un rang de priorité élevé. 

Le Royaume -Uni souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution soumis 
A la Commission. 

M. DEANE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole sur l'invitation 

du Président, tient A présenter un message et une requête au nom des participants A la dernière 

séance plénière de la Commission des Organisations non gouvernementales pour l'Année inter- 

nationale de l'enfant tenue récemment au Siège de l'Organisation des Nations Unies. 
Cette Commission, qui regroupe quelque 225 institutions bénévoles de caractère national 

et international sous la présidence du Chanoine Joseph Moerman, Directeur du Bureau inter- 

national catholique de l'Enfance, travaille en collaboration avec l'institution principale - 
ment responsable de l'Année internationale de l'enfant, c'est -A -dire le FISE. Ces institutions 

comptent des millions d'adhérents, et bien des délégués A l'Assemblée de la Santé ont d4 
participer A titre volontaire A l'une ou l'autre des activités de la Commission. 

La Commission, bien que consciente des énormes difficultés que soulève la lutte contre 
l'épidémie de tabagisme, a adopté, en vue de la soumettre A la Trente -Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, une résolution dont M. Deane donne partiellement lecture : 

"... compte tenu des effets particulièrement nocifs de l'usage du tabac sur les femmes 

enceintes et les enfants qu'elles portent ainsi que sur les mères et les enfants en tant 

que fumeurs passifs, se félicite vivement de la campagne entreprise par l'Organisation 

mondiale de la Santé pour lutter contre l'épidémie de tabagisme; exprime le voeu que tous 
les renseignements disponibles sur les rapports entre l'usage du tabac et la santé de 

l'enfant soient mis A la disposition du public par l'OMS, par les autres institutions 

concernées du système des Nations Unies, par les organisations non gouvernementales et 

par tous les centres et instituts spécialisés; et espère que l'OMS, de concert avec les 

autres organismes susmentionnés, prendra la direction des activités pour préparer et 

diffuser un matériel d'information sur l'enfant et le tabac qui soit adapté aussi bien au 

grand public qu'A certains secteurs plus particulièrement en relation avec les enfants ".2 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 636, 1979. 

2 Traduction du Secrétariat de 1'0MS. 
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Les organisations non gouvernementales qui s'occupent de problèmes de santé tels que les 

maladies cardio -vasculaires, le cancer et la tuberculose apporteront certes tout leur appui 

professionnel A la solution du problème, mais il existe aussi un autre groupe d'institutions 

bénévoles, A côté de celles que regroupe la Commission des Organisations non gouvernementales 
pour l'Année internationale de l'enfant, A savoir le Conseil international des agences béné- 

voles qui, par l'intermédiaire de la Commission du Développement humain intégré, étudie les 

moyens de prêter une aide. 

Il est encourageant de noter que les institutions bénévoles s'intéressent A la lutte 

contre l'épidémie de tabagisme, qui est probablement, selon le Directeur général de l'OMS, 

la principale cause éliminable de morbidité dans le monde. Si l'on veut instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, il ne reste plus que vingt années pour vaincre le tabagisme, ce mal 

diabolique engendré par l'homme. Les institutions bénévoles s'engagent A contribuer A 

l'entreprise. 

Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) rappelle qu'A la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé, en mai 1970, il avait proposé que l'OMS mette ses préceptes en pratique et interdise 

l'usage du tabac dans toutes ses salles de réunion. Sa proposition, appuyée par la délégation 

du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, a été adoptée. 

Dix ans plus tard, il est décourageant de voir le peu de progrès qui ont été réalisés 

dans la lutte contre le tabagisme. Quelque 4,5 millions d'hectares de terres arables sont 

consacrés A la culture du tabac dans près de 120 pays, alors qu'on manque de terres pour 

produire les aliments nécessaires A une population mondiale en pleine expansion. Il faut 

entreprendre des études scientifiques pour déterminer le coût des maladies dues A l'usage du 

tabac, des pertes qu'elles entraînent en temps de travail et des avantages que comporterait 

une amélioration nutritionnelle par rapport A la perte de revenus que pourrait entraîner 

l'abandon de la culture du tabac. A longue échéance, les bénéfices l'emporteraient quasi 

certainement sur les pertes de recettes; aussi l'OMS devrait -elle prendre davantage de mesures 

pour combattre les méfaits du tabac. Celui -ci devrait être interdit dans toutes les réunions 

des Nations Unies, et les Etats Membres de l'OMS devraient tous donner des instructions aux 

autorités sanitaires pour décourager l'usage du tabac. Le personnel de santé devrait donner 

l'exemple aux malades, de même que les enseignants aux élèves. 

Sri Lanka a pris des dispositions pour interdire toute publicité en faveur du tabac; 

il est interdit de fumer dans les lieux et moyens de transport publics, et les paquets de 

cigarettes doivent comporter une mise en garde pour la santé. La délégation sri - lankaise 

appuie le projet de résolution et souhaite qu'un rang de priorité élevé soit donné au 

programme. 

Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce) félicite le Directeur général du zèle avec lequel il a 

donné suite A la résolution WHАЗ1.56. L'usage du tabac est devenu un problème très grave, 

notamment chez les jeunes - garçons et filles - chez les femmes enceintes et chez les femmes 

allaitantes. La meilleure forme de lutte est certainement l'éducation sanitaire, qui doit 

commencer A l'école primaire et A l'école secondaire. 

Ces dernières années, la Grèce a organisé une campagne anti -tabac en utilisant les moyens 
audio- visuels appropriés pour informer le public des risques du tabac. La publicité inopportune 
a été interdite, tout comme l'usage du tabac dans les lieux et moyens de transport publics 

ainsi que dans les hôpitaux. Les résultats constatés jusqu'A présent sont encourageants, notam- 
ment si l'on considère que la Grèce est un pays producteur de tabac, facteur qui rend d'autant 

plus difficile la lutte contre l'épidémie de tabagisme. La coopération internationale est le 

seul moyen de garantir une concertation des efforts entrepris pour résoudre le problème et 
protéger ce bien précieux qu'est la santé. 

La délégation grecque appuie sans réserve le projet de résolution, dont elle désire être 

l'un des coauteurs. 

Le Dr LO (Malaisie) pense que des intérêts égoïstes, l'ignorance et des facteurs socio- 

économiques entrent en jeu dans la controverse sur le tabac et la santé. Le décalage entre les 

paroles et les actes, tout comme la dualité des attitudes A l'égard du tabac, sont par trop 

évidents. 

L'usage du tabac est un problème qui préoccupe de plus en plus la Malaisie, notamment 

parce qu'il s'agit d'un comportement qui, s'il est encore admis par la société, n'en a pas 

moins de graves répercussions socio- économiques. La consommation annuelle de cigarettes par 
habitant pour les plus de 15 ans, qui est d'environ 2000, augmente au rythme de quelque 7 

par an. Les frais de publicité en faveur des cigarettes sont comparables A ceux consentis aux 
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Etats -Unis d'Amérique et dépassent les montants investis dans tout autre secteur de la publi- 

cité; ils représentent environ 9 ' du total des budgets publicitaires et font intervenir au 

moins 15 media. 

Le Gouvernement prend actuellement des mesures au niveau de l'éducation sanitaire et de la 

législation pour lutter contre l'usage du tabac. En 1972, un plan d'action a été présenté en 

vue d'une campagne anti -tabac et, depuis 1977, une mise en garde concernant les effets du tabac 

sur la santé figure sur les paquets de cigarettes. L'usage du tabac dans les lieux publics tels 

que cinémas, théâtres, hôpitaux, dispensaires et centres de santé est interdit ou limité. Des 

informations sur les rapports entre tabac et santé sont données à l'occasion d'expositions, par 

l'intermédiaire des media, par le biais de films, d'affiches et de concours dans les écoles; il 

s'agit là d'une action qui sera intensifiée en 1980. Des stages de cinq jours sont organisés 

pour aider les fumeurs à se débarrasser de leur habitude. 

L'action de l'OMS vient à point nommé et il faut s'en féliciter; le Dr Lo songe particu- 

lièrement à la coopération qui s'est instaurée entre l'Organisation et la FAO pour étudier les 

problèmes de diversification des cultures dans les régions productrices de tabac. Il faudra 

communiquer les résultats aux gouvernements, et notamment leur soumettre des suggestions quant 

aux cultures pouvant, sur les plans pratique et économique, remplacer celle du tabac. L'OMS 

devrait chercher à persuader les gouvernements de réduire la place qu'occupe dans l'économie la 

culture du tabac afin de protéger la santé dans l'avenir, en présentant des faits à l'appui et 
en proposant des solutions concrètes chaque fois que possible. Peut -étre pourrait -elle 
rassembler et synthétiser les résultats des recherches faites ces dernières années et encou- 
rager la recherche appliquée sur les moyens d'intervention efficaces aux niveaux régional et 
national. 

La délégation de la Malaisie approuve les mesures envisagées pour l'avenir dans la 
section 4 du rapport. Un rang de priorité élevé devrait étre accordé à l'étude conjointe FAO/OMS 
sur la diversification des cultures, dontles résultats devraient être soumis à la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé. L'usage du tabac étant un facteur déterminant commun pour un 
certain nombre de maladies, les activités anti -tabac devraient se voir accorder une plus haute 
priorité que la lutte contre ces diverses maladies; les crédits alloués à cette dernière 
pourraient étre regroupés et utilisés en conséquence. L'approche fondée sur une seule maladie 
est peut -étre plus intéressante que l'approche intersectorielle du point de vue de l'efficacité, 
mais elle est coúteuse et ne contribuera pas nécessairement à l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr KAWAGUCHI (Japon) précise que son gouvernement est très préoccupé par le problème 
du tabac. Un séminaire sur "Le tabac ou la santé : à vous de choisir" a été organisé cette 
année à Tokyo. Le Gouvernement encourage les instituts qui s'occupent des maladies cardio- 
vasculaires, de la tuberculose et du cancer à organiser des cours sur ce sujet. 

L'axe principal de la campagne doit être l'éducation plut8t que la répression, et l'action 
éducative doit reposer sur une large publicité concernant les dangers du tabac. Il faut se 
féliciter des mesures proposées pour l'avenir dans la section 4 du rapport, mais il serait bon 
de faire davantage appel aux organismes de recherche et aux moyens de recherche dont dispose 
l'OMS à travers le monde. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) juge très fructueuse l'action entreprise par l'OMS pour 
lutter contre l'usage du tabac. La Journée mondiale de la Santé célébrée en 1980 a revu une 
très large publicité et il n'est quasiment plus de pays au monde qui ne se préoccupe du pro - 
blème du tabac. En Mongolie, la lutte contre le tabagisme bénéficie de l'appui du Gouvernement 
à tous les niveaux. C'est ainsi qu'a été lancé, à l'initiative d'étudiants en médecine et 
d'instituts médicaux de niveau intermédiaire, un mouvement en vue de la création d'une associa- 
tion de non- fumeurs, mouvement qui a gagné toutes les organisations de jeunesse. 

La guerre contre le tabac se terminera certainement par une victoire, mais il faudra du 
temps. Il sera difficile de détourner les gens de l'usage du tabac, en particulier ceux qui 
exercent un travail monotone et ennuyeux, comme les camionneurs qui ont de longues distances à 
parcourir. Peut -être le Secrétariat pourrait -il demander aux membres du Comité d'experts ou 
plus généralement à des spécialistes de la lutte anti -tabac de trouver des substituts inoffensifs 
auxquels ces travailleurs pourraient avoir recours. 

La délégation de la Mongolie appuie sans réserve les mesures proposées pour l'avenir par 
l'OMS, notamment la campagne d'éducation sanitaire sur les méfaits du tabac, et elle est prète 
appliquer la décision que prendra l'Assemblée de la Santé. La lutte portera ses fruits non 

pas lorsqu'on aura organisé suffisamment de conférences et de réunions d'experts ou de spécia- 
listes, mais lorsque chacun aura pris conscience des effets nocifs du tabac, en particulier les 
fumeurs. Il faut trouver une méthode convaincante pour aider les fumeurs à se débarrasser de 
leur habitude. 
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Le Dr НASSOUN (Iraq) précise que les visiteurs qui se rendent dans son pays ne peuvent pas 
ne pas remarquer les efforts considérables déployés pour restreindre l'usage du tabac dans 
l'esprit des diverses résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et de la résolution 24 
adoptée à la Huitième Conférence des Ministres de la Santé des pays arabes à Bagdad, en février 
1980. Pour protéger la santé des jeunes, il a été décidé d'interdire l'usage du tabac dans 
toutes les écoles et les universités et, durant les heures de travail, dans tous les établis- 
sements médicaux et dans les réunions ministérielles. Les programmes destinés à faire connaître 
les dangers du tabac ont été intensifiés, et les ministères de la santé et de l'information 
coopèrent étroitement pour organiser des actions anti -tabac axées sur les jeunes. L'usage du 
tabac est proscrit des réunions télédiffusées. La publicité en faveur du tabac est interdite 
dans la presse et à la télévision, et les fabricants de produits du tabac sont instamment 
invités à appliquer les règles édictées par le Ministère de la Santé. Les paquets de cigarettes 
comportent une mise en garde, et la compagnie aérienne iraqienne a été encouragée à ne pas 
vendre de tabac sur ses appareils. Des mesures ont été prises pour réduire progressivement les 
surfaces agricoles consacrées à la culture du tabac. 

La délégation iraqienne appuie le projet de résolution, et souhaite figurer au nombre de 
ses coauteurs. 

Le Dr NIN VIVO (Uruguay) dit que sa délégation approuve pleinement les vues exprimées par 
le Directeur général dans son rapport. Depuis dix ans, l'Uruguay s'est engagé dans une campagne 
active contre l'usage du tabac. Il a été créé au Ministère de la Santé un service chargé de la 

coordination intersectorielle pour la campagne anti- tabac, sous la direction du Dr Saralegui, 
auteur d'un certain nombre de publications sur les dangers du tabac. 

La délégation de l'Uruguay souhaite compter au nombre des coauteurs du projet de résolu- 
tion soumis à la Commission. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) dit que, comme sa délégation l'a fait savoir 

en séance plénière, le choix pour la Journée mondiale de la Santé 1980 du thème "Le tabac ou 

la santé : A vous de choisir" a eu un grand impact dans son pays. Il se demande toutefois si 

les effets de la campagne seront durables. Auparavant, une grande partie du corps médical lui - 

même semblait ignorer tout des méfaits du tabac; de plus, les répercussions de la campagne 

risquent d'être limitées aux secteurs de population touchés par la presse. A cet égard, il faut 

constater que le rapport N° 636 de la Série de Rapports techniques (La lutte contre l'épidémie 

de tabagisme) n'a pas été porté spécialement à l'attention des administrations de la santé. 

Pour ce qui est des questions posées par le Secrétariat dans la section 6 du document 

А33/14, la délégation camerounaise estime que l'OMS devrait insister sur l'information et la 

recherche, et elle a des réserves à formuler quant à l'utilité des séminaires et ateliers, 

ainsi que du Comité d'experts qu'il est prévu d'organiser dans et pour les pays en développe- 

ment. L'OMS devrait s'efforcer, en collaboration avec la FAO, d'instituer le plus vite possible 

des mesures de diversification des cultures dans les régions où le tabac occupe une place 

importante dans l'économie - ce qui constitue une approche essentielle pour la solution à long 

terme du problème de l'usage du tabac. 

La délégation camerounaise appuie le projet de résolution et encourage l'OMS à poursuivre 

la campagne mondiale anti- tabac. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) pense qu'en ce qui concerne l'action anti- tabac, les parti- 

cipants à l'Assemblée de la Santé pourraient eux -mêmes donner l'exemple s'ils voulaient que les 

efforts de l'OMS soient pris au sérieux à l'extérieur. Si l'on soulève à cet égard la question 

de la liberté de choix individuelle, où se situe alors le respect des droits des non- fumeurs ? 

La Faculté de Médecine de Dakar a publié, en collaboration avec l'Institut de Cardiologie, 

les résultats d'une enquête sur la lutte contre le tabagisme dans une optique de santé publique; 

les délégués qui le désirent peuvent se procurer l'étude auprès de l'OMS. Une ligue anti -tabac 

a également été créée au Sénégal; elle organise des réunions d'information et intervient auprès 

des responsables gouvernementaux pour qu'ils prennent des mesures législatives. De l'avis de la 

délégation sénégalaise, la communauté internationale devrait agir dans le même sens. 

Le Professeur RUDOWSКI (Pologne) dit que la question revêt un intérêt tout particulier 

pour son pays, où les fumeurs sont aujourd'hui environ deux fois plus nombreux qu'en 1955 et 

où l'usage du tabac se répand, notamment parmi les femmes et les jeunes. Les autorités polo- 

naises de la santé mènent des campagnes afin d'informer le public des avantages de l'abandon du 

tabac; des textes législatifs ont été proposés en vue de prévenir l'usage du tabac et le 
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Ministre de la Santé et des Affaires sociales a déposé en juin 1974 une recommandation concer- 

nant la lutte contre le tabagisme dans l'optique des soins de santé primaires. Des mesures 

anti -tabac ont été prises dans les bureaux de l'administration sanitaire; une vaste campagne 

d'information a été lancée par le Ministère de la Santé, par un groupe d'experts de l'Académie 

des Sciences polonaises et par le Comité social contre l'usage du tabac; enfin, le Centre 

national de lutte contre le tabac, A Lodz, étudie les tendances du tabagisme parmi les jeunes 

de moins de vingt ans et organise des séminaires et des ateliers sur les rapports entre tabac 

et santé. Le thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé de 1980 a encouragé la Pologne A 

prendre les mesures propres A donner suite aux résolutions de l'Assemblée de la Santé sur le 

tabac et la santé; même si la tâche n'est pas aisée, il est indispensable d'apporter un soutien 

sans réserve A ces résolutions, si l'on veut promouvoir la santé de la collectivité. 
La délégation polonaise se félicite des actions entreprises depuis longtemps par l'OMS 

dans ce domaine et appuie vivement le programme esquissé dans le document А33/14. Pour conclure, 
le Professeur Rudowski annonce que la Pologne désire figurer parmi les coauteurs du projet de 

résolution soumis A la Commission. 

Le Dr HELWA (Egypte) rappelle que l'usage du tabac constitue un problèmе particulièrement 
grave dans les pays en développement, et ce pour diverses raisons - A la fois médicales, 
sociales et économiques. C'est pourquoi la délégation égyptienne se félicite du rapport de 
situation du Directeur général, et notamment de ce qui est dit au sujet des contraintes du pro - 
gramme. La tâche essentielle consiste A éduquer le public, et les campagnes entreprises à cette 
fin doivent faire intervenir les programmes scolaires, les media et toutes les organisations 
religieuses et sociales. Il faut encourager la recherche afin de donner aux gouvernements et 
aux organisations intéressées les moyens d'empêcher la propagation de l'usage du tabac, en 
s'attaquant aux facteurs économiques et sociaux sous -jacents. 

Quant au paragraphe 5.1 du rapport, il serait intéressant de savoir dans quelle mesure 
exactement les fabricants, exportateurs et responsables des ventes de produits A base de tabac 
s'emploient A entraver l'action anti- tabac. Il faudrait inciter les fabricants A mettre un 
frein A la promotion des ventes, et des mesures devraient être prises pour dévoiler à quel 
point est mensongère la contre -offensive menée par l'industrie du tabac. L'Egypte a intensifié 
son programme de publicité anti -tabac et s'efforce notamment de persuader les fabricants de 
réduire le taux de goudron et de nicotine des cigarettes. En Egypte, le tabac ne fait l'objet 
d'aucune publicité dans les media. 

S'agissant de la nécessité d'autres contributions, peut -être pourrait -on encourager les 
Etats Membres A imposer des taxes additionnelles sur le tabac au mois d'avril de chaque année, 
en commémoration de la Journée mondiale de la Santé de 1980, et A verser les sommes ainsi 
recueillies A l'OMS. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation se félicite du 
rapport du Directeur général et de l'attention suscitée par les rapports pertinents des comités 
d'experts, laquelle traduit l'intérêt du grand public pour la question. S'il est important de 
recueillir des renseignements sur les habitudes et les рrоЫ èmes en matière d'usage du tabac, 
on peut mettre en doute la nécessité d'un service international d'échange d'informations. 

Pour ce qui est des paragraphes 4.4 A 4.9 du rapport, les activités futures devraient 
insister tout particulièrement sur la collaboration avec les pays en développement, puisque 
les efforts d'éducation du public revêtent une importance toute particulière dans ces pays. 
Comme il y a peu de chance de pouvoir supprimer entièrement l'usage du tabac, il faudrait 
s'efforcer au moins d'obtenir que les taux de goudron et de nicotine ne dépassent pas les 
limites acceptées pour les cigarettes vendues dans les pays industrialisés. 

M. Weitzel se demande comment l'0MS peut faire appliquer les directives concernant les 
mises en garde. Dans son pays, la publicité en faveur des cigarettes est interdite à la radio 
et A la télévision, et le Gouvernement veille à ce que, grâce à une action volontaire de 
l'industrie du tabac, des mises en garde figurent sur tous les emballages de produits à base de 
tabac. 

La décision de diversifier les cultures dans les régions productrices de tabac dépend de 
la volonté politique des gouvernements intéressés. A cet égard, la délégation de la République 
fédérale d'Allemagne partage le point de vue de la FAO, énoncé en annexe au rapport du Directeur 
général, et selon lequel les efforts visant à réduire la production de tabac risquent d'être 
sans effet s'ils ne s'accompagnent pas de mesures propres A restreindre la demande - d'où 
l'importance de l'éducation du public dans l'optique d'une réduction de la demande. 

Pour ce qui est de la Q'fi 'n 5 du rapport, il est difficile de fixer des priorités; il 
importe cependant 'de prendre des mesures concertées pour identifier et combattre aussi bien les 
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facteurs communs A l'abus des drogues, A l'alcoolisme et A l'usage du tabac que les maladies 
dues A cet usage. L'action de l'OMS et celle des autres organismes doivent être complémentaires 
et interdépendantes. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie le projet de résolution dont 
est saisie la Commission. 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) précise que sa délégation a pris note avec un 
intérêt tout particulier de l'accent mis par le Directeur général dans son rapport sur les 
campagnes d'éducation et du projet de création d'un service international d'échange d'informa- 
tions sur les tendances du tabagisme. 

Chez les fumeurs de cigarettes, le taux de mortalité par toutes causes est de 70 % plus 
élevé que chez les non -fumeurs ;pour les seuls Etats -Unis d'Amérique, quelque 320 000 décès 
prématurés sont attribués chaque année A l'usage du tabac, sans compter les dix autres millions 
d'individus qui souffrent de maladies chroniques. Cependant, la consommation de tabac par 
habitant a régulièrement diminué dans le pays depuis 1973; en 1978, les fumeurs représentaient 
33 % de la population - chiffre le plus bas depuis plus de 30 ans. Entre 1955 et 1978, le pour- 
centage de fumeurs parmi les hommes est tombé de 53 A 38. En revanche, la proportion des femmes 
qui fument a malheureusement augmenté. 

La responsabilité de la lutte anti -tabac incombe au pays où les produits du tabac sont 
commercialisés. Aux Etats -Unis d'Amérique, ces produits ne peuvent faire l'objet d'une publicité 
ni A la radio, ni A la télévision, et la publicité dans la presse doit comporter une mise en 
garde pour la santé. Les Etats -Unis, conscients de la nécessité de développer les mesures 
d'éducation sur les méfaits du tabac, négocient actuellement un contrat avec l'OMS afin de 

consacrer A cette activité d'autres ressources. Ils encouragent des études sur la diversifica- 
tion des cultures; A cet égard, la délégation des Etats -Unis d'Amérique souhaiterait prendre 
connaissance de tous les renseignements que pourra fournir la FAO. 

Lorsque le Président Carter a célébré la Journée mondiale de la Santé en 1980, il a pro - 
noncé une allocution dans laquelle il a insisté sur les dangers du tabac et souligné les efforts 
déployés sans relâche par le pays pour informer les citoyens. La délégation américaine se 

félicite de l'action entreprise par l'OMS A cet égard, telle qu'elle est exposée dans le rapport 
d'activité du Directeur général, et elle encourage chaleureusement l'Organisation A poursuivre 
dans cette voie. Elle désire figurer parmi les auteurs du projet de résolution soumis A la 

Commission. 

M. MENALDA VAN SCHOUWENBURG (Pays -Bas) dit que sa délégation se félicite des activités 
décrites dans la section 4 du rapport. Attachant une grande importance A la question de l'édu- 
cation et des motivations, elle considère notamment que le programme de formation des travail- 
leurs des soins de santé primaires devrait comprendre des cours sur la lutte contre le 

tabagisme. 

De l'avis de la délégation néerlandaise, les droits des non- fumeurs devraient aussi être 
pris en compte dans les activités envisagées pour l'avenir dans la section 4 du rapport; il 

serait intéressant A cet égard d'avoir l'opinion du Secrétariat. Aux Pays -Bas, des mesures 
législatives ont été prises pour protéger l'air ambiant dans les lieux publics; il est inter- 
dit de fumer dans les écoles publiques, les cinémas, les grands magasins, les théâtres, les 
trains et les autobus. La publicité pour le tabac est interdite dans tous les media et une 
campagne très active se développe pour décourager l'usage du tabac. 

La délégation néerlandaise souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de 
résolution. 

M. QUTUB (Arabie saoudite) pense qu'A une époque où l'usage du tabac se répand si vite 
parmi les jeunes, en grande partie dans le sillage de campagnes de puЫicité menées sans 
scrupule, il est indispensable que l'OMS et d'autres organisations internationales poursuivent 
leurs efforts en vue de diversifier les cultures, de même qu'il faut poursuivre l'évaluation 
et l'analyse des taux de goudron et de nicotine dans les produits du tabac afin d'exercer un 
contrôle au niveau international, notamment sur les marques de tabac exportées dans les pays 
en développement. La différence entre les taux tolérés dans les pays en développement et dans 
les pays industrialisés - question évoquée au paragraphe 4.4 du rapport - est en fait une 
forme lаrvéе de discrimination raciale. 

Les organisations locales doivent avoir A coeur de mieux faire connaître au public les 
méfaits du tabac et le convaincre de la nécessité de protéger les non- fumeurs, en particulier 
les enfants. Les programmes scolaires devraient comprendre des cours sur ce hème; les 
campagnes d'information quant A elles devraient attirer l'attention du public sur les maladies 
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liées au tabac et sur le fardeau qu'elles imposent aux services de santé. Il conviendrait 

d'intensifier les efforts pour empêcher toutes les formes de publicité pour le tabac, et notam- 

ment pour interdire complètement cette publicité dans les media, comme c'est déjà le cas en 

Arabie saoudite. 

M. Qutub rappelle enfin que la délégation de l'Arabie saoudite figure au nombre des 

coauteurs du projet de résolution soumis A la Commission. 

M. XU Shouren (Chine) prend note avec satisfaction des mesures exposées dans le rapport 

de situation. 

En juillet 1979, le Gouvernement chinois a publié, conformément à la résolution WHA31.56, 

une déclaration sur les dangers du tabac et a demandé aux journaux d'importance nationale et 

locale, aux syndicats, aux mouvements de jeunesse ainsi qu'aux stations de radio ou de télé- 

vision de participer A une campagne anti- tabac, notamment en diffusant des renseignements de 

caractère scientifique. Il prévoit également d'interdire l'usage du tabac chez les écoliers et 

les jeunes. Cette vaste campagne s'est accompagnée d'une enquête épidémiologique. Le 

7 avril 1980, la Chine a adopté le slogan "le tabac ou la santé : à vous de choisir" comme 

thème d'une grande campagne de puЫicité dans le cadre de laquelle des programmes de télévision 

ont été diffusés, d'éminents spécialistes ont pris la parole, des articles ont été publiés dans 

la revue du Ministère de la Santé et un timbre spécial a été émis. Des programmes anti -tabac de 

grande portée ont été lancés A Chang-hai et en d'autres endroits. Les résultats obtenus donnent 

à penser que les gouvernements devraient porter toute leur attention sur de vastes campagnes 
d'information faisant intervenir les media, des études épidémiologiques et la surveillance 
scientifique constante de l'usage du tabac par les services de santé. 

I1 sera difficile de bannir l'usage du tabac en Chine, et c'est pourquoi la délégation 
chinoise accueille favorablement tous les efforts pour renforcer la collaboration entre l'OMS 

et les pays engagés dans des campagnes anti- tabac. 

La séance est levée A 13 heures. 



SEIZIEME SEANCE 

Jeudi 22 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А33/53) 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter son projet de sixième rapport, présenté sous 
la cote А33/53. 

Mme RAIVIO (Finlande), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Le rapport est adopté (voir document WHA33/1980/REC/2). 

2. RISQUES QU'ENTRAINE POUR LA SANTÉ L'USAGE DU TABAC (RAPPORT DE SITUATION) : Point 30 de 
l'ordre du jour (résolution WHA31.56, paragraphe 2.6); document А33/14) (suite) 

Le Dr Н0U NASSOU- нOUANGBE (Togo) dit que le problème du tabagisme est à la fois simple et 
complexe : simple parce qu'il suffirait de supprimer la culture et la production du tabac, 
complexe parce qu'on sait que cela est impossible et qu'en définitive il appartient à chacun 
d'opter pour ou contre l'usage du tabac. La délégation du Togo approuve les activités entre- 
prises par le Directeur général et souscrit aux propositions présentées à la section 4 du 
rapport (document А33/14).1 Cependant, il faudrait insister plus particulièrement sur les 

mesures préventives et encourager les Etats Membres à intensifier la publicité sur les méfaits 
du tabac, à en interdire l'usage dans les lieux publics et à bannir toute publicité en faveur 
du tabac. Un accent particulier doit être mis sur les moyens audio- visuels pour informer les 
non- fumeurs et les jeunes des écoles primaires, secondaires et professionnelles. 

Le Dr Нouénassou- Нouangbé espère que la teneur en nicotine et en goudron des cigarettes 
pourra être normalisée sur le plan international sous les auspices de l'OMS. Il trouve curieux 
que l'on puisse vendre des cigarettes tout en indiquant sur leur emballage qu'elles sont dange- 
reuses. A son avis, l'interdiction de fumer pendant les réunions de l'OMS est une mesure utile 
qui rend service aux fumeurs comme aux non- fumeurs. Sa délégation appuie sans réserve le projet 
de résolution. 

Le Dr COELlO (Portugal) souscrit entièrement à la poursuite des activités anti -tabac de 

l'OMS, en collaboration avec les administrations nationales et les autres institutions interna- 
tionales. Au Portugal, les autorités sanitaires ont accru leur effort dans ce domaine et un 
certain nombre de mesures restrictives ont été proposées; malheureusement, les contraintes dont 
il est fait mention dans le rapport du Directeur général n'ont pas encore permis leur exécution 
intégrale. Une campagne anti- tabac, à laquelle tous les moyens de communication ont collaboré, 
a été organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la Santé, et une commission nationale 
interministérielle a été créée avec mission d'établir un plan de lutte contre l'épidémie crois- 
sante de tabagisme. Le Gouvernement portugais étudie actuellement la faisabilité de ce plan, 

qui comporte des mesures à court, à moyen et à long terme. 

Sa délégation appuie les mesures proposées dans la section 4 du rapport et l'organisation 
d'une campagne mondiale intensive contre l'usage du tabac. 

1 Voir document WHА33/1980/REC /1, annexe 7. 
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M. MANSBRIDGE (Canada) souligne l'attitude ambivalente des humains A l'égard de l'usage 
du tabac. A sa connaissance, aucun fumeur - hormis ceux qui sont gravement malades ou handicapés 
du fait de leur tabagisme - n'a jamais été convaincu qu'il était personnellement vulnérable et 
exposé. Au Canada, les rapports sur l'usage du tabac sont encourageants en ce qui concerne les 

adultes; en effet, dans ce groupe d'âge, la dépendance A l'égard du tabac a nettement diminué, 
mais la situation est plus affligeante en ce qui concerne les jeunes et en particulier les 
femmes jeunes. Les jeunes veulent -ils par là se dissocier des adultes ? En vérité, l'usage de 
la cigarette fait probablement partie de la croissance et apparaît comme un symbole d'affirma- 
tion de soi et d'importance et comme la preuve du passage de l'enfance à la maturité. Le prin- 
cipal effort anti -tabac devrait donc être axé sur les jeunes et viser A les persuader d'éviter 
le tabagisme. 

Le Dr GERHARDT (Brésil) déclare que son pays étudie la mise en place de mesures anti- tabac, 

sur la base des directives de l'OMS. Au Brésil, quelque 30 % de citoyens - soit environ 

25 millions de personnes - sont fumeurs et, d'après les statistiques, le tabagisme est respon- 

sable de 80 000 A 100 000 décès par an. 

La taxe sur la vente des cigarettes est élevée, plus élevée même que pour n'importe quel 
autre produit de consommation, et représente 12 % de l'ensemble des recettes fiscales fédérales. 

En se basant sur l'expérience d'autres pays, on peut raisonnablement supposer qu'une augmenta- 
tion du prix des cigarettes en réduirait la consommation. On procède actuellement A des études 
en vue d'adopter une législation restrictive interdisant de fumer dans les lieux publics, tels 

que les centres de santé, les magasins vendant des biens de consommation, les transports 
publics et les cinémas. Cette législation est déjà en vigueur dans un Etat. La consommation 
par personne n'est pas élevée au Brésil (sauf dans les grandes agglomérations), mais 
100 milliards de cigarettes y sont produites chaque année. Il est évident que les producteurs 
et les fabricants de tabac et de cigarettes continueront A en promouvoir activement la produc- 
tion et la vente. 

Mme BAZLEY (Nouvelle -Zélande) informe la Commission que la campagne anti -tabac menée 
dans son pays, dans le cadre de la campagne de la Journée mondiale de la Santé 1980, a béné- 

ficié du soutien total de la radio, de la télévision et de la presse et a connu un succès 

remarquable. Une enquête a permis d'établir que la journée sans tabac avait eu un impact sur 

toutes les couches de la société et avait servi d'amorce A une action suivie. Un accord volon- 
taire a été négocié entre le Ministre de la Santé et les fabricants de tabac; il prévoit 
notamment un avertissement libellé en termes plus vigoureux; l'inclusion dans la publicité de 

cet avertissement et de l'indication de la teneur en goudrons des cigarettes; de nouvelles 
restrictions publicitaires, en particulier aux points de vente; et le contrale de l'application 
de cet accord par le Comité des pratiques publicitaires institué par les agences de presse. 

Mme Bazley relève qu'en Nouvelle -Zélande comme dans plusieurs autres pays, 1a Journée 
mondiale de la Santé a coïncidé avec un jour férié légal et a donc dû être reportée. Elle 
suggère de désigner une semaine de la santé pendant laquelle les Etats Membres pourraient 
observer la Journée mondiale de la Santé le jour qui leur convient. 

La délégation néo- zélandaise estime que les activités présentées dans la section 4 du 

rapport sont adéquates. Un point sur lequel il convient d'insister est la nécessité de diver- 
sifier les cultures dans les régions de culture du tabac. En effet, il est absolument indis- 
pensable que les fermiers qui vivent de cette activité aient la sécurité financière pour pouvoir 
réduire progressivement leur production de tabac. A cet effet, la coopération avec la FAO doit 

être vigoureusement poursuivie. 

Le Dr ALFA CISSÉ (Niger) dit qu'après avoir entendu prononcer tant de condamnations A l'encontre 
du tabac et tant d'éloges A l'égard de ceux qui luttent contre le tabagisme il doit néanmoins 
faire observer que ce n'est pas le tabac qui est en cause mais bien ceux qui en font usage. 
Trop de délégués sont conscients du danger, parlent et votent contre l'usage du tabac mais ne 
peuvent, en fin de compte, renoncer A fumer. Le fait de voter des résolutions anti -tabac ne 
saurait éliminer les cancers du poumon, la bronchite chronique ni aucun des maux que l'OMS 
s'efforce A juste titre d'empêcher. Dans beaucoup d'Etats Membres, le tabac est un produit 
importé; il suffirait donc, pour résoudre le problème, qu'un gouvernement soit assez courageux 
pour interdire cette importation. Mais cette interdiction viserait non pas directement le tabac 
mais les pays producteurs. 

Il est vain de voter des résolutions anti -tabac si ce vote ne s'accompagne pas d'un enga- 
gement personnel A ne plus fumer; vain aussi de mettre sur pied des campagnes de radio, de télé- 
vision et de presse alors que la vente du tabac se poursuit dans les magasins. Un autre point A 
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souligner est que le tabac, s'il est produit dans les pays en développement, est très souvent 
exporté A l'état brut, traité dans les pays qui disposent des importants capitaux nécessaires, 
puis réexporté vers les pays producteurs avec une teneur plus élevée en nicotine, en goudrons 
cancérogènes et en alcaloïdes toxiques. 

Le Dr Alfa Cissé al impression d' être quelque peu hypocrite en approuvant le projet de résolu- 
tion car il a parfaitement conscience que le degré d'engagement qui l'accompagne n'est pas 
suffisant pour en faire un instrument efficace. Si l'on veut interdire l'usage du tabac, c'est 
aux chefs d'Etat qu'il appartient de le faire. Or, chacun peut les voir fumer lorsqu'ils appa- 
raissent A la télévision. Peut -être banniront -ils le tabac mais ils n'en continueront pas moins 
A fumer. Les médecins sont, eux aussi, de gros fumeurs; ils se justifient en disant qu'ils ont 
besoin de se détendre pour faire face aux situations délicates auxquelles ils sont confrontés. 

Si le Dr Alfa Cissé, rentrant dans son pays, lançait des mesures contre les tabacs venus 
de l'étranger, on y verrait un signe d'hostilité A l'encontre de l'Union soviétique, des Etats- 
Unis, etc. - qui ne sont pas d'ailleurs les plus gros producteurs de tabac. Celui qui s'oppo- 
serait ainsi aux grandes puissances pourrait dire adieu A sa tranquillité, et cela à cause de 
la cigarette, qui n'a pas fini d'intoxiquer. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, sous ses 

dehors humoristiques, la déclaration du délégué du Niger contient un élément de solide vérité. 
Le fait est que, si les membres des professions médicales - médecins, directeurs d'instituts 

de santé, scientifiques et directeurs d'écoles de médecine - ne renoncent pas A l'usage du 

tabac et ne donnent pas l'exemple A leurs malades, aucune publicité ou propagande, si impor- 

tantes soient -elles, ne sauraient être efficaces. A cet égard, le Professeur Lisicyn se souvient 
que, voici 12 A 15 ans, Sir George Godber avait proposé A l'Assemblée de la Santé une résolu- 

tion interdisant de fumer pendant les séances de l'Assemblée. Chose étonnante, il avait fallu 

deux ou trois séances avant que cette mesure, si simple, si sage et si justifiée sur le plan 

médical, soit adoptée. Voilà qui démontre bien la difficulté du problème et prouve que l'exemple 
des médecins est absolument nécessaire. Cependant, le Professeur Lisicyn ne partage pas le 

pessimisme du délégué du Niger; en effet, la plupart des délégations semblent avoir obtenu 
d'assez bons résultats dans ce domaine, tant sur le plan médical que sur le plan social. 

L'Union soviétique a pris des mesures visant A interdire l'usage du tabac dans les écoles, 

les universités et les moyens de transport publics et prépare une législation encore plus 
stricte qui étendra cette interdiction A d'autres secteurs. Sans doute la prohibition n'est - 

elle pas le meilleur moyen de venir A bout d'un fléau social - on l'a bien vu avec l'alcool - 

mais elle n'en a pas moins un certain effet, en particulier si elle est associée A une campagne 

d'éducation sanitaire de grande envergure. L'Institut central d'Education médicale et sanitaire 

se livre A des recherches pour déterminer les meilleurs moyens de faire connaftre les effets 

nuisibles de l'usage du tabac. 

L'Organisation a fait de l'excellent travail dans le domaine des effets du tabac sur la 

santé, notamment dans le cas de la Finlande où l'on a enregistré une réduction de l'incidence 

des maladies cardio -vasculaires. Les activités de l'OMS prennent de l'importance A l'échelle 

mondiale; en effet, les demandes de littérature anti -tabac ont augmenté et cette littérature 

est de plus en plus utilisée dans le monde. 

Le Professeur Lisicyn approuve les mesures présentées dans la section 4 du rapport de 

situation du Directeur général. Il suggère simplement que ces activités soient complétées par 

des études scientifiques sur les effets A long terme de l'usage du tabac, faites par des spécia- 

listes de différentes disciplines, notamment par des pneumologues, des neurologues, des cancé- 

rologues, des cardiologues, des sociologues et des psychologues. En outre, l'OMS devrait recom- 

mander A tous les Etats Membres de se doter d'un organisme spécial chargé de coordonner toute 

la publicité anti- tabac, en coopération avec les représentants de divers groupes professionnels 

et sociaux. L'Organisation pourrait aussi envisager d'étendre le réseau des centres collabora- 

teurs dont il est fait état au paragraphe 2.2 du rapport. En effet, leur nombre actuel est 

insuffisant compte tenu de l'ampleur du problème. Elle pourrait aussi s'atteler A l'élaboration 

de programmes inter -pays d'éradication de l'usage du tabac, comportant la création d'instituts 

scientifiques appropriés. 

Des recherches sur les motivations de l'usage du tabac pourraient fournir un support effi- 

cace A la publicité anti- tabac. De plus, on pourrait inviter les bureaux régionaux A préparer 

des rapports sur les expériences des pays en matière d'activités anti- tabac. Le Bureau régional 

de l'Europe effectue pour l'instant sa troisième enquête sur les effets du tabac sur la santé 

et l'on procède aux Etats -Unis, depuis une quinzaine d'années, A des études sur les effets nui - 

sibles du tabac sur le système cardio -vasculaire et les autres systèmes organiques. Il faudrait 
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s'efforcer détendre l'éducation sanitaire à d'autres secteurs, tels que la santé maternelle et 

infantile, la nutrition et les programmes de lutte contre les maladies pulmonaires, cardio- 

vasculaires, etc. 

Le Professeur Lisicyn appuie le projet de résolution mais voudrait proposer quelques amen- 

dements. Dans le quatrième alinéa du préambule, il faudrait mentionner les enfants en plus des 

femmes enceintes et des mères allaitantes. Dans le cinquième alinéa du préambule, il faudrait 

faire figurer les pays développés au même titre que les pays en développement, car le problème 

n'est pas propre à ces derniers. Le paragraphe pourrait être ainsi libellé : "... dans les pays 

en développement aussi bien que dans les pays développés... ". Une modification analogue pourrait 

être introduite dans le paragraphe 2.4) du dispositif, où l'on pourrait ajouter le mot "notamment" 

entre le mot "tabac" et le membre de phrase "dans les pays en développement ". 

Il rappelle que, lors des débats de l'Assemblée sur la stratégie mondiale en vue de l'ins- 

tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, on a indiqué qu'il était nécessaire de définir 
le concept de santé sociale et de mettre au point des indicateurs statistiques adéquats pour 
l'évaluer. Lorsque ce sera réalisé, on pourra inclure le facteur tabagisme dans la définition 
de la santé sociale, de manière que le niveau de santé d'un pays soit également évalué en 

fonction de la prévalence de l'usage du tabac. 

Le Dr КRUSНКOV (Bulgarie) déclare que son pays a interdit dès 1969 l'usage du tabac dans 
les lieux publics. En 1976, i1 a été décrété que la lutte contre l'abus du tabac et de l'alcool 
deviendrait une des priorités nationales, et des règlements ad hoc ont été édictés; ils font 
partie d'un ensemble de mesures sociales, administratives et éducatives, visant à protéger ce 
que la nation possède de plus précieux, à savoir la santé de sa population. Aux termes de ces 
règlements, il est interdit de fumer dans les endroits où se trouvent des femmes enceintes et 

des mères allaitantes, ainsi que dans les aéroports, les gares de chemin de fer et les 

stations de bus, dans les trains et dans les avions lorsque la durée du vol ne dépasse pas 
deux heures. L'usage du tabac est également interdit dans les locaux de repos et de restaura- 
tion des usines, dans les institutions d'éducation telles que les écoles, les auberges de 
jeunesse et les clubs de jeunes, et dans les restaurants, hormis certaines zones spécialement 
délimitées. 

Le prix du tabac a été récemment majoré de 30 %. L'observation des règlements anti -tabac 
est strictement surveillée et des peines sont appliquées à tous les contrevenants. C'est ainsi 
que le Ministère de la Santé a mis en pratique les résolutions WHA29.55 et W1431.56, réponse 
particulièrement opportune si l'on songe au slogan de la Journée mondiale de la Santé 1980 : 

"Tabac ou santé : à vous de choisir ". 
La délégation bulgare souhaite être coauteur du projet de résolution. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Secrétariat pour sa participation active et 
sa collaboration aux différentes activités relatives à l'épidémiologie du tabagisme. En ce 
qui concerne le paragraphe 6.1.1 du rapport de situation du Directeur général, la délégation 
italienne pense que les activités exposées à la section 4 (mesures envisagées) sont appropriées, 
mais insuffisantes étant donné les dimensions du problème. La bronchite chronique, l'emphysème, 
le cancer du poumon et les maladies cardio -vasculaires représentent une charge très lourde 
pour la santé publique. Le Professeur Giannico est conscient des entraves économiques, poli- 
tiques et sociales qui font obstacle à une action anti -tabac efficace; cependant, les orga- 
nismes sanitaires, nationaux et internationaux, ne peuvent ignorer qu'il leur faut absolument 
résister aux tentatives de neutralisation des efforts visant à protéger la santé de l'homme. 
Le Ministre italien de la Santé a déclaré récemment qu'il multiplierait les efforts pour 
lutter contre le tabagisme et introduirait de nouvelles mesures préventives, en particulier à 
l'intention des adolescents. Tout programme lancé dans ce sens par l'Organisation sera parti- 
culièrement apprécié. 

Lors d'une réunion des ministres de la santé des neuf pays de la Communauté économique 
européenne, en novembre 1978, un programme commun a été mis en oeuvre, prévoyant, d'une part, 
l'échange d'informations sur les causes de l'usage du tabac et d'autre part l'étude d'une 
méthodologie commune d'éducation sanitaire dans le domaine de la prévention des maladies 
liées au tabagisme; dans le cadre de ce programme, les personnes considérées comme les plus 
exposées sont les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les malades atteints de troubles 
respiratoires et cardio -vasculaires, et les travailleurs déjà exposés à d'autres facteurs. Il 
appartient aux organisations internationales de stimuler la coopération entre les différents 
pays et de sensibiliser l'opinion publique, sur laquelle devraient reposer toutes les initia- 
tives dans ce domaine. L'Organisation mondiale de la Santé est appelée à jouer un rôle de 
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premier plan en mobilisant toutes les ressources en vue de cette tâche. Lors de la Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général adjoint a déclaré que les pro- 
grammes portant sur le tabagisme et la santé progressaient activement, presque agressivement, 
ce dont la délégation italienne se félicite. Cependant, le Professeur Giannico constate que, 
dans la liste des services du Siège responsables des divers sujets (document WНA33 /DIV /2), on 
trouve parmi ceux -ci les problèmes liés A la consommation d'alcool, la pharmacodépendance, 
l'écologie, le diabète, etc., alors qu'aucune mention n'estfaite des maladies dues au tabagisme. 
Etant donné l'importance de la pathologie liée à l'habitude de fumer, il estime qu'il aurait 
fallu lui faire une place dans la structure des services. 

Il espère que la Commission approuvera le projet de résolution dont la délégation 
italienne est coauteur. 

Le Dr HAAS (Autriche) estime que les mesures prises A l'encontre du tabac à l'échelon 

national doivent être complétées par une action internationale, si l'on veut qu'elles soient 

efficaces. Son pays a fourni un effort considérable dans ce domaine, notamment sur le plan de 

l'éducation sanitaire et grâce A un "gentlemen's agreement" passé entre le Ministre de la Santé 

et les industriels du tabac, accord aux termes duquel la teneur des cigarettes en nicotine et 

en goudron est indiquée sur les emballages. La loi interdit la publicité pour le tabac A la 

radio et A la télévision et la limite très strictement dans la presse, en particulier dans les 

secteurs qui ont une influence sur les jeunes. 

Le Dr Haas accueille avec satisfaction le projet de résolution A l'étude qui vise au 

renforcement du programme OMS sur le tabagisme et la santé, et espère qu'il servira également 

de base A de nouvelles mesures au niveau des administrations sanitaires nationales. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) dit que, dans son pays, les efforts déployés pour lutter contre 

le tabagisme ont fait apparaître la nécessité d'une approche globale comportant l'éducation 

sanitaire, des dispositions légales et des études sur les effets du tabagisme sur la santé. La 

publicité pour le tabac est totalement interdite en Finlande; l'usage du tabac dans les lieux 

publics est limité et un avertissement doit figurer sur tous les produits de l'industrie du 

tabac. En outre, la teneur des cigarettes en substances nuisibles est contrôlée par le biais de 

l'enregistrement obligatoire. Ces mesures ont entraîné une régression constante du tabagisme 

chez les hommes et les adolescents, et mis fin A l'accroissement du tabagisme chez les femmes. 

La Finlande s'attache A pratiquer une politique réaliste en ce qui concerne le prix des 

cigarettes; on estime qu'il doit, au minimum, s'aligner sur le niveau général des coûts. Cette 

législation restrictive a été bien accueillie et il y a même actuellement une demande de 

nouvelles limitations sur les lieux de travail; des initiatives en ce sens sont en préparation 

avec l'aide des syndicats. 

Le Dr Hellberg appuie les mesures proposées dans le paragraphe 4 du rapport de situation. 

Mme LUETTGEN (Cuba) informe la Commission que son pays a créé en 1979 un comité de haut 

niveau chargé de formuler un programme national d'éducation sanitaire. Il a été décidé d'incor- 

porer dans ce programme une campagne visant à modifier les habitudes de la population en 

matière d'usage du tabac, et A lui faire comprendre la nécessité de l'exercice physique et 

d'un bon emploi des loisirs. Bien que ce programme ne soit pas encore totalement réalisé, il 

est apparu qu'il exigeait une participation multisectorielle, aussi a -t -il bénéficié du soutien 

actif des autres ministères, des organisations sportives et d'autres organisations de masse. 

La Conférence internationale sur le tabac et la santé, qui s'est tenue A Stockholm en 1979, 

a montré que l'opinion des gouvernements A l'égard de la gravité du problème variait considé- 

rablement. Alors que, dans les pays développés, les emballages des cigarettes doivent obliga- 

toirement mentionner l'apport des cigarettes en oxyde de carbone, en goudron et en nicotine, 

les multinationales vendent du tabac A teneur toxique beaucoup plus élevée dans les pays en 

développement qui ne sont pas équipés pour en faire l'analyse. En attendant qu'on ait pu 

convaincre les individus que la seule solution valable est de renoncer A l'usage du tabac, 

l'OMS peut aider ces pays en donnant des avis ou en créant pour eux un laboratoire central qui 

leur permettra au moins de savoir dans quelle mesure les fumeurs sont intoxiqués par le tabac 

qu'ils consomment. 

Mme Luettgen approuve le projet de résolution A l'étude. 

Le Dr CN'EN Wen -chieh (Sous -Directeur général) remercie tous les délégués, au nom du 

Directeur général, de l'intérêt qu'ils ont témoigné A l'égard du programme, de leurs encoura- 

gements et de leur soutien. Il leur donne l'assurance que leurs indications et observations 

seront concrétisées dans les futures activités de l'OMS. 
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La collaboration entre la FAO et l'OMS existe déjà et sera encore renforcée à l'avenir. 

Les suggestions émises par la Commission à cet égard seront transmises à la FAO. Toutefois, le 

Dr Ch'en Wen -chieh rappelle que les Etats Membres doivent demander directement à la FAO de 

procéder à des études sur certains sujets tels que la diversification des cultures. 

En ce qui concerne la Journée mondiale de la Santé, le Directeur général est particuliè- 

rement heureux de la façon dont tant d'Etats Membres ont collaboré à la Journée 1980. Presque 

tous les Etats Membres en ont fait la base de campagnes nationales intensives. Les exemples, 

empruntés à la littérature et à la presse, qui ont été envoyés au Siège de l'OMS sont vérita- 

blement impressionnants par la façon créative dont ils abordent ce problèmе difficile. Il est 

particulièrement réjouissant de voir que les activités ne se sont pas limitées aux aspects 

informatifs et éducatifs de la question, mais que la Journée mondiale de la Santé a servi 

d'amorce à l'introduction de mesures législatives et administratives importantes contre 

l'épidémie de tabagisme. On peut donc dire que cette Journée a été réellement axée sur l'action. 

Le Dr Ch'en Wen -chieh donne l'assurance aux délégués que l'OMS continuera de soutenir les 

efforts nationaux de lutte anti- tabac. 

Le Dr MASIRONI (Maladies cardio -vasculaires), se référant à une remarque du délégué de 

Sri Lanka quant à l'opportunité d'une étude sur le coat des maladies imputables à l'usage du 

tabac, dit que l'OMS a entrepris une étude de ce type en collaboration avec la FAO, dans le 

cadre de recherches sur la diversification des cultures. La FAO procède actuellement à l'éva- 

luation des profits économiques qui découlent dans divers pays de la production et du commerce 

du tabac, et l'OMS espère pouvoir mettre un modèle mathématique à la disposition des Etats 

Membres qui souhaitent évaluer le coût des maladies liées à l'usage du tabac. 

Répondant au délégué de la Malaisie, qui a exprimé le souhait que l'OMS recueille et 

diffuse des informations sur les recherches et sur d'autres questions relatives au tabac et à 

la santé, le Dr Masironi précise que les données sur les tendances en matière d'usage du tabac 

sont recueillies dans le monde entier et que l'on s'efforce en particulier de promouvoir la 

collecte de données dans les pays où l'information fait encore défaut. L'OMS compte établir un 
bureau central d'information sur les tendances en matière d'usage du tabac, en coopération avec 

l'Office on Smoking and Health des Etats -Unis d'Amérique. Des doutes ont été émis quant à 

l'utilité de cette création étant donné que l'Office et les centres collaborateurs de l'OMS 

accomplissent déjà un travail efficace dans ce domaine mais, souligne le Dr Masironi, il ne 

s'agit pas de créer un nouvel organisme mais bien de lancer une nouvelle activité pour faire face 
aux nombreuses demandes d'informations dont la distribution internationale n'a pas encore été 
organisée. 

En ce qui concerne la collaboration avec la FAO, il répète que les Etats Membres doivent 

soumettre directement à la FAO, et non à l'OMS, leurs demandes d'études sur des questions telles 
que la diversification des cultures. 

Plusieurs délégués ont souligné la nécessité d'empêcher la propagation de l'usage du 

tabac; c'est bien cette ligne d'action que suit l'OMS, notamment dans le cadre de la prévention 

primaire des cardiopathies ischémiques. Les activités de lutte anti -tabac sont particulièrement 

opportunes dans les pays en dévelóppement où la prévalence du tabagisme - et donc des cardio- 

pathies ischémiques - est encore relativement faible. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté lors de la 
séance précédente. 

Le Dr BROYELLE (France) estime que le projet de résolution ne tient pas suffisamment 
compte de l'augmentation du tabagisme chez les jeunes et ne souligne pas assez la nécessité 
de renforcer l'éducation sanitaire des jeunes, point sur lequel de nombreux délégués ont mis 
l'accent. Elle propose donc d'ajouter les mots "tout particulièrement auprès des jeunes" dans 
le paragraphe 1.1) du dispositif, après les mots "campagnes d'éducation ". 

M. NYGREN (Suède), parlant au nom des coauteurs du projet de résolution, souscrit à 

l'amendement proposé par le délégué de la France ainsi qu'à l'amendement de l'alinéa 5 du 
préambule, proposé par le délégué de l'URSS, età l'amendement de l'alinéa 4 du préambule, 
également proposé par le délégué de l'URSS, étant entendu que le terme "enfants" se réfère à 

un groupe d'âge qui subit une exposition secondaire à la fumée. En ce qui concerne la proposi- 
tion d'amender le paragraphe 4 du dispositif, il suggère que l'on supprime la locution "en 
particulier" de la première partie de la phrase, ceci pour éviter la répétition en anglais du 

mot "particular ". Enfin, il ne croit pas que l'amendement présenté à la séance précédente par 
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le délégué du Swaziland soit indispensable, étantdonné que TOMS a déjà un fonds bénévole pour 
la promotion de la santé, lequel comporte un compte spécial pour contributions diverses A 

objet désigné qui répond adéquatement à l'objet du paragraphe 2.5) du dispositif. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) accepte de retirer son amendement. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le délégué 

de la Suède a parfaitement interprété son intention concernant l'insertion du terme "enfants" 

dans le quatrième alinéa du préambule. On pourrait peut -être ajouter les mots "et les adoles- 

cents", ce groupe subissant également une exposition secondaire A la fumée de tabac. 

M. NYGREN (Suède) ne pense pas que ce groupe d'âge ait, A cet égard, la même importance 

que les femmes enceintes ou les mères allaitantes. Il propose donc de n'ajouter que le terme 

"enfants ". 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se rallie A cette 

proposition. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

3. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT invite la Commission A adopter son septième projet de rapport, dans lequel 

elle recommande l'adoption du projet de résolution qui vient d'être approuvé. 

Le rapport est adopté (voir document WHA33/1980/REС/2). 

4. CLOTURE 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la clôture des travaux 

de la Commission. 

La séance est levée A 16 h 30. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le septième rapport 

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA33.35. 
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