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AVANT -PROPOS 

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

Genève, du 2 au 16 mai 1983, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 
soixante -dixième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants document WНA36�1983�REC�1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 
- document WHA36 /1983 /REС/2, 

les procès- verbaux des commissions - document WHA36/1983/REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 
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 1982. 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 A 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

Vice - Présidents : Dr J. M. SOTELO (Pérou) 
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Commission B 
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Administrateur 

1 
Le Dr J. Franco -Ponce, proposé comme 

Vice - Président par la Commission des Dési- 
gnations, a dû quitter Genève, et la Commis- 
sion A a élu le Dr Sotelo A sa place. 
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ORDRE DU JOUR 1 

SEANCES PLENIERES 

1• Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

3. Election de la Commission des Désignations 

4. Election du président et des cinq vice -présidents de l'Assemblée 

5. Election du président de la Commission A 

6. Election du président de la Commission B 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée 

8. Méthode de travail et durée de l'Assemblée de la Santé2 

9. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

10. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - dixième et 

soixante et onzième sessions 

11. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1982 

12. ‚5upprim7 

13. Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif 

14. Directeur général 

14.1 Nomination 

14.2 Approbation du contrat 

15. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

16. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

17. Approbation des rapports des commissions principales 

18. Clôture de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Adopté A la troisième séance plénière. 

2 
Après avoir décidé de la méthode de travail pour la session, l'Assemblée de la Santé 

a renvoyé ce point à la Commission B pour étude approfondie de la question. 
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2 
Point renvoyé A la Commission B. 
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PROCÈS -VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 3 mai 1983, 12 h 45 

Président : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie), 

Président de l'Assemblée de la Santé 

1. METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir rappelé que le mandat du Bureau est défini A l'article 33 du Règlement inté- 

rieur de l'Assemblée de la Santé, le PRESIDENT déclare que le Bureau doit s'occuper en premier 

lieu du point 8 de l'ordre du jour provisoire (Méthode de travail et durée de l'Assemblée de 

la Santé). 
Le Conseil exécutif a, dans sa résolution ЕВ71.R3, fait A la Trente -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé diverses recommandations en vue de rationaliser et d'améliorer ses travaux. 

Comme l'Assemblée doit examiner les recommandations faites dans le paragraphe 3 du dispositif 

de la résolution en question dès le début de sa session, le Président suggère au Bureau de 

les passer en revue une par une afin de pouvoir transmettre ses propres recommandations à 

l'Assemblée pour la séance plénière de l'après -midi. Le Bureau voudra peut -être par la même 
occasion recommander A. l'Assemblée de charger la Commission B d'étudier A fond les recomman- 
dations du Conseil qui figurent au paragraphe 4 de la résolution EB71.R3. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT passe ensuite en revue les recommandations figurant au paragraphe Э de la 

résolution précitée. 
La première a trait A l'application par la présente Assemblée des modifications des 

méthodes de travail mises A l'essai A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. En 

les adoptant, l'Assemblée déciderait que l'une des commissions principales se réunirait pendant 
le débat, en séance plénière, sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général; 
d'autre part, A la fin de la première semaine où ont lieu les discussions techniques, des 

séances plénières auraient lieu le vendredi toute la journée tandis qu'une commission princi- 
pale se réunirait le samedi matin. Ces modifications apparaissent dans l'emploi du temps 

quotidien préliminaire de la présente Assemblée, préparé par le Conseil exécutif et soumis au 

Bureau dans le document A36 /GC /1. Le Président croit devoir ajouter qu'il ne lui semble pas 
que l'Assemblée puisse achever ses travaux dans les deux semaines et demie fixées pour la 

présente session si elle n'applique pas ces modifications. 

Pour faire suite A la seconde recommandation, concernant les heures de travail normales 
de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Bureau décide d'adopter l'horaire 
suivant : 9 heures A 12 h 30 et 14 h 30 A 17 h 30. 

Dans la troisième recommandation, le Conseil suggère que l'examen par la Commission A 
du projet de budget programme pour 1984 -1985, ainsi que du rapport du Conseil exécutif sur 

ce projet, se fasse suivant la méthode recommandée par le groupe de travail du Conseil sur la 

méthode de travail de l'Assemblée de la Santé (document EB71 /1983 (RЕС /1, annexe 1, para- 
graphe 45). Le Président précise A ce sujet que l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée 
(document А36 /1) tient compte de la modification proposée qu'il vient d'indiquer. 

Le Bureau convient de recommander A l'Assemblée de la Santé d'appliquer les modifications 
de méthodes de travail que le Président vient d'exposer. 

- 7 - 
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Le PRESIDENT déclare que les recommandations que le Bureau fait ainsi à l'intention de 

l'Assemblée de la Santé seront communiquées à cette dernière à la séance plénière de l'après- 

midi. Il demande en outre au Bureau s'il est d'accord de recommander à l'Assemblée de la Santé 

de confier à la Commission B l'examen approfondi des recommandations contenues dans le para- 

graphe 4 de la résolution ЕВ71.R3. 

Il en est ainsi convenu. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(document А36/1) 

Le PRESIDENT signale au Bureau qu'il doit maintenant passer à l'examen du point 9 de 

l'ordre du jour provisoire (Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les 

commissions principales) et qu'aux termes de son mandat, défini comme il l'a rappelé au début 

de la séance, il doit transmettre à l'Assemblée cet ordre du jour provisoire avec ses 

recommandations. 
Il appelle également l'attention du Bureau sur le document A36 /GC/2, dans lequel le 

Directeur général lui soumet, conformément à l'article 12 du Règlement intérieur, deux demandes 

qu'il a reçues d'Etats Membres à l'effet d'inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour 

de la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SOFFER (Israël), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT conformément à 

l'article 32 du Règlement intérieur, déclare que sa délégation s'oppose fermement aux demandes 

qui viennent d'être portées à la connaissance du Bureau et qui sont basées sur de prétendus 

cas d'intoxication sur la Rive occidentale. Israël ne cherche pas à se soustraire à la discus- 

sion car il n'a rien à cacher. Il estime cependant qu'introduire cette question dans les débats 

ne reposerait actuellement sur aucune base. Dès après l'apparition des premiers cas à Jénin, 

les autorités israéliennes ont chargé des équipes de médecins arabes et israéliens de procéder 

à une enquête approfondie. Le Ministère de la Santé d'Israël a d'autre part demandé à diverses 

autorités internationales de procéder elles aussi à des enquêtes indépendantes, ce à la suite 

de quoi les Centres de Lutte contre la Maladie d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique), d'une part, 

le Comité international de la Croix -Rouge, de l'autre, ont envoyé des experts particulièrement 

qualifiés. Tous les enquêteurs, tant locaux qu'internationaux, ont exclu, à la suite d'examens 

épidémiologiques, toxicologiques et cliniques approfondis, la possibilité d'un empoisonnement 

délibéré ou accidentel. Le Comité international de la Croix -Rouge doit encore publier son 

rapport. L'OMS a pour sa part envoyé sur place une équipe de médecins comptant quatre experts 

des domaines sur lesquels doivent porter les investigations pour procéder, en toute indépen- 

dance, à un examen approfondi de la situation; ils sont actuellement à l'oeuvre. 

La délégation d'Israël estime que, tant que les conclusions des experts de l'OMS ne 

seront pas connues, la discussion de ce problème ne se justifie pas. Une discussion prématurée 
à l'Assemblée de la Santé ne pourrait que nuire à l'objectivité de l'enquête menée par les 

experts de l'OMS, de même qu'à la population concernée. Le Dr Soffer demande donc formellement 
que l'examen de la question soit renvoyé jusqu'à la publication par le Directeur général du 
rapport de l'équipe médicale de l'OMS. 

Mme DAGНFOUS (Tunisie) déclare que sa délégation appuie les demandes présentées par la 

Jamahiriya arabe libyenne et par le Koweït à l'effet d'inscrire l'affaire des cas d'intoxica- 

tion sur la Rive occidentale à l'ordre du jour de l'Assemblée, au titre d'un point 

supplémentaire. 

M. NAIM (Jordanie) appuie lui aussi cette demande d'inscription à l'ordre du jour. Cette 

question est en effet d'une extrême importance et, si l'Assemblée de la Santé ne l'examine pas, 

elle risque de mettre en péril l'avenir des populations concernées. Les enquêtes d'experts 

internationaux auxquelles s'est référé le délégué d'Israël témoignent de la gravité de la 
situation, qui de l'avis de M. Naim justifie l'adjonction d'un point supplémentaire à l'ordre 

du jour. 

Pour le Dr HYND (Swaziland), l'Assemblée risquerait de s'engager dans un exercice extrê- 

mement périlleux, dans un climat sans doute passionné, si elle décidait de procéder à l'examen 

de cette question en l'absence de rapports complets et fiables. Cela ne pourrait que nuire à 
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la sérénité de ses débats. Si l'on a pu lire de nombreux articles à ce sujet dans la presse, 

on ne dispose en revanche pas de suffisamment d'informations sûres pour pouvoir se faire une 

opinion objective. Aussi le Dr Hynd pense -t -il que l'on pourrait peut -être renvoyer l'examen 

de la question, le cas échéant, à la prochaine Assemblée de la Santé, et il est donc d'avis 

que le Bureau ne donne pas suite à la demande d'inscription d'un point supplémentaire à 

l'ordre du jour. 

Le Dr NSOLO (Nigéria) partage la façon de voir de l'orateur précédent. Le Directeur 

général a pris les mesures nécessaires, et il serait prématuré pour l'Assemblée de la Santé de 

s'occuper de la question tant qu'on ne connaîtra pas les résultats de l'action qu'il a 

entreprise. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux opinions exprimées par les deux interve- 

nants précédents : obi ne dispose pas actuellement de suffisamment d'informations súres pour 

pouvoir intervenir utilement. Le Bureau n'a, en outre, à s'occuper que de questions de procé- 

dure et non pas à étudier les problèmes quant au fond. M. Boyer rappelle en outre que le 

point 32 de l'ordre du jour provisoire (Situation sanitaire de la population arabe dans les 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine) fournit aux délégués qui souhaiteraient 
absolument soulever la question lors de la présente Assemblée l'occasion de le faire. Il ne 

faut pas oublier par ailleurs que le Conseil exécutif, en faisant ses recommandations au 
sujet de la méthode de travail de l'Assemblée, a visé à alléger la tache de cette dernière. 
Le Bureau devrait s'inspirer de cet exemple et ne pas surcharger le programme de travail de 
l'Assemblée, déjà très lourd. M. Boyer lui demande donc de ne pas donner suite à la demande 
d'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour. 

Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne partage pas cet 
avis. La question est extrêmement importante et l'Assemblée pourrait utilement se renseigner, 
fût -ce à titre préliminaire, en décidant de l'examiner dès maintenant, quitte à le faire ulté- 
rieurement de façon plus approfondie une fois que toute la documentation souhaitable sera dis- 
ponible. Le Professeur Isakov demande donc au Bureau de recommander l'inscription de ce point 
supplémentaire à l'ordre du jour de l'Assemblée. 

i 
Le Dr PAGES (Cuba) s'associe à cette demande, en raison de l'importance de la question 

qui a motivé les demandes présentées dans le document A36 /GC/2. L'envoi sur place par l'OMS 
d'une équipe spéciale d'enquêteurs justifie à son avis que l'Assemblée l'examine au titre d'un 
point séparé de l'ordre du jour. En raison des divergences de vues qui se font jour, le 
Dr Pagés se demande si le Bureau ne devrait pas passer au vote sur cette question. 

Pour le Dr BORGONO (Chili), il importe que le Bureau s'acquitte de sa tache de la manière 
la plus objective possible. Compte tenu du caractère fragmentaire de l'information disponible, 
il pense comme M. Boyer que celle -ci pourrait être communiquée à l'Assemblée au titre du 
point 32 de l'ordre du jour provisoire, ce qui permettrait aux délégués qui le souhaitent de 
se renseigner sur la question. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Professeur SENAULT 
(France) estiment eux aussi que, si la question doit être discutée par la présente Assemblée, 
le point 32 s'y prêterait parfaitement. 

Le DIRECTEUR GENERAL, sans vouloir en aucune manière intervenir dans le choix que le 
Bureau doit faire, se permet de rappeler que le rapport du Comité spécial d'experts (document 
А36/14), qui doit être examiné par l'Assemblée au titre du point 32 de l'ordre du jour provi- 
soire, évoque la question faisant l'objet des demandes d'inscription d'un point supplémentaire 
A l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT, rappelant que le Bureau a coutume de se prononcer par consensus, se demande 
s'il ne pourrait pas convenir de la sorte de recommander à l'Assemblée que la question soit 
examinée au titre du point 32. 

M. ABU - ALFAIN (Qatar) regrette de ne pouvoir donner son accord à cette suggestion : compte 
tenu de l'importance de la question et de ses aspects humanitaires, il insiste pour que 
l'Assemblée l'examine au titre d'un point séparé de l'ordre du jour. 
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Le PRESIDENT, constatant la persistance des divergences de vues à ce sujet entre les 
membres du Bureau, en conclut qu'il ne reste à celui -ci d'autre ressource que de procéder à 

un vote sur les demandes présentées. Conformément aux dispositions de procédure en vigueur, 
il met donc en premier lieu aux voix la proposition tendant à ce que la question soit examinée 
par l'Assemblée au titre du point 32 de l'ordre du jour provisoire. Il demande aux membres du 

Bureau qui sont en faveur de cette proposition de lever leur pancarte. 

Mme DAGНFOUS (Tunisie) demande confirmation que l'on est bien en train de voter sur la 

proposition d'inscription de la question au titre d'un point supplémentaire de l'ordre du jour. 

Le Dr PAGES (Cuba), intervenant pour une motion d'ordre, estime que le Bureau aurait di 

commencer par voter sur la proposition d'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du 
jour. Faire le contraire est générateur de confusion, comme l'intervention de l'orateur précé- 
dent vient de le montrer. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) a interprété la demande du Président de voter en premier 

lieu sur la proposition d'examiner la question au titre du point 32 de l'ordre du jour provi- 

soire comme s'inspirant des règles de procédure qui veulent que l'on mette en premier lieu 

aux voix la proposition s'éloignant le plus de la proposition initiale. Dans le cas particu- 

lier, c'est la proposition d'examen de la question au titre du point 32 qui répond à cette 

définition, la proposition initiale étant celle de l'inscrire à l'ordre du jour au titre d'un 

point supplémentaire. 

Le PRESIDENT, rappelant que le vote commencé n'a pas encore été mené à son terme, demande 

aux membres du Bureau qui sont contre la proposition d'examen au titre du point 32 de lever 

leur pancarte. Il demande également s'il y a des abstentions. 

Constatant qu'il n'y a ni voix contre, ni abstention, le Président en conclut que le 

Bureau décide de recommander à l'Assemblée d'examiner la question au titre du point 32 de 

l'ordre du jour provisoire. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRÉSIDENT déclare ensuite que certains des points qui sont inscrits à l'ordre du jour 

provisoire pour examen "le cas échéant" sont désormais sans objet. Il propose donc de recom- 

mander à l'Assemblée de la Santé de supprimer ces points de son ordre du jour : ce sont les 

points 12 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), 25 (Budget supplémentaire pour 

1982 -1983) et 29 (Fonds de roulement) avec ses deux sous -points. En revanche, il y a lieu de 

supprimer la mention "le cas échéant" qui suit le libellé des points 24.3 (Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7de 
la Constitution) et 26.1 (Contributions des nouveaux Membres et Membres associés). 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRÉSIDENT fait ensuite observer que l'ordre du jour provisoire répartit les points 
entre la Commission A et la Commission B en fonction du mandat de ces commissions tel qu'il 

est défini par l'article 34 du Règlement intérieur. Le Président présume que le Bureau voudra 

recommander à l'Assemblée d'accepter cette répartition, ceci n'excluant pas le transfert au 

cours de la session de certains points d'une commission à l'autre, en fonction du volume de 

travail de chacune d'elles. 

Il en est ainsi convenu. 

Passant à la question des points figurant à l'ordre du jour provisoire pour être examinés 

en séance plénière, le PRÉSIDENT rappelle que l'examen des points 1 à 7 est déjà terminé, que 

le Bureau vient de faire ses recommandations au sujet du point 8 et qu'il est en train de 

s'occuper du point 9, au sujet duquel des recommandations seront transmises à la séance plé- 

nière de l'après -midi. Il présume que le Bureau sera d'accord pour recommander que les points 

restants (points 10 à 18) soient bien examinés en séance plénière. 

Il en est ainsi convenu. 

Revenant sur les points encore à examiner en séance plénière, le PRESIDENT relève que 

l'un d'eux a trait à la nomination du Directeur général et à l'approbation de son contrat 
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(point 14 de l'ordre du jour provisoire). L'organisation de la séance privée au cours de 

laquelle doit être examiné ce point incombe au Bureau et est régie par l'article 31 de la 

Constitution et les articles 108 à 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne l'admission aux séances privées, le Président précise qu'en vertu de 

l'article 20 du Règlement intérieur, ces séances sont accessibles aux délégations des Membres 

- délégués, suppléants et conseillers des Etats Membres -, aux représentants des Membres 

associés et au représentant de l'Organisation des Nations Unies. Dans le passé, le Bureau a 

décidé d'y admettre également les représentants du Conseil exécutif et les membres du Secré- 

tariat dont la présence est jugée nécessaire par le Directeur général. 

Le Bureau voudra peut -être également recommander á l'Assemblée que son examen en séance 
plénière du point de l'ordre du jour en question porte en premier lieu sur le sous -point 14.1 
(Nomination) puis sur le sous -point 14.2 (Approbation du contrat). 

Conformément à la pratique suivie en de précédentes occasions, le Bureau voudra peut -être 
également recommander que l'annonce officielle de la décision portant nomination du Directeur 
général soit faite en séance publique, immédiatement après l'achèvement de la séance privée. 
Si le Bureau en est d'accord, la séance privée en question pourrait avoir lieu le jeudi 5 mai 
à 9 heures, l'Assemblée reprenant ensuite ses travaux en public après une brève suspension 
de séance. 

Le Bureau adopte la procédure que vient de suggérer le Président pour l'examen en séance 

privée du point 14 de l'ordre du jour provisoire. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLES DE LA SANTE 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif a décidé, au paragraphe 1 de sa résolution 

ЕВ71.R3, que la séance de clôture de la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé se 

tiendra au plus tard le mercredi 18 mai 1983 dans la soirée. Il suppose que le Bureau sera 

d'accord pour approuver l'emploi du temps quotidien préliminaire préparé par le Conseil exé- 

cutif (document A36/GC/1) en fonction de cette date de clôture, étant entendu qu'il pourra 

être nécessaire de le réviser plus tard au cours de la session. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), ayant présidé les travaux 

du groupe de travail du Conseil exécutif sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, 

attire l'attention, au sujet de cet emploi du temps, sur le fait que les recommandations concer- 

nant la méthode de travail qui doivent encore être examinées par la Commission B, comme le 

Bureau en est convenu précédemment, sont assez complexes et risquent de prendre une partie non 

négligeable du temps de cette Commission. Ce qui gêne le Dr Reid, c'est qu'en raison de la 

procédure retenue pour l'examen par l'Assemblée des recommandations contenues dans la résolu- 
tion ЕВ71.R3, cet examen revêtira un caractère fragmentaire puisque l'Assemblée doit en 

approuver une partie le jour même à la séance plénière de l'après -midi tandis que la Commis- 

sion B doit en examiner une seconde partie plus tard. Or l'emploi du temps préliminaire prévoit 

que ce "plus tard" sera en fait fort tard dans la session, puisque la date envisagée est celle 

du lundi 16 mai. Comme on le sait, nombre de délégations n'auront à ce moment -là plus que des 
effectifs réduits. Afin d'assurer que l'examen de la partie restante des recommandations en 

question puisse être aussi approfondi et aussi ouvert que possible, le Dr Reid propose que cet 

examen soit avancé de quelques jours et ait lieu au milieu de la seconde semaine de l'Assemblée. 
En se référant à l'emploi du temps proposé pour la Commission B dans le document А36/GC/1, le 

Dr Reid suggère que cet examen ait lieu entre ceux des points 31 et 33 de l'ordre du jour. 

Le Dr SEBINA (Botswana), Président de la Commission B, appuie la suggestion du Dr Reid. 
Il estime comme lui, après s'être entretenu du problème avec des membres du Secrétariat, qu'il 
serait opportun d'avancer l'examen du point en question. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que c'est à la Commission B qu'il appartient de prendre 
les décisions jugées par elle opportunes quant à l'organisation de ses travaux. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances de l'après -midi ainsi que du 
mercredi 4, du jeudi 5, du vendredi 6 et du samedi 7 mai. Il approuve en outre la proposition 
du Président à l'effet que les suggestions pour l'élection des Membres habilités à désigner 
une personne devant faire partie du Conseil exécutif soient présentées au plus tard le 
lundi 9 mai à 10 heures. 
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Le PRÉSIDENT propose encore au Bureau que, conformément à la procédure suivie lors des 

précédentes Assemblées, l'ordre de la liste des orateurs inscrits pour participer au débat 

sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour - liste qui comprend déjà 95 noms - soit stricte- 

ment respecté et que de nouvelles inscriptions sur cette liste soient prises dans l'ordre 

dans lequel elles seront faites. Si le Bureau en est d'accord, le Président en informera 

l'Assemblée à la séance plénière de l'après -midi. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRÉSIDENT souhaite enfin attirer l'attention du Bureau sur les discussions techniques, 
qui doivent avoir lieu le vendredi 6 et le matin du samedi 7 mai. Il prie le Professeur Senault, 
Président général de ces discussions, de donner quelques indications au Bureau à leur sujet. 

Le Professeur SENAULT (France), intervenant en sa qualité de Président général des discus- 

sions techniques, expose brièvement les dispositions prises pour l'organisation de ces discus- 
sions. Il attire l'attention sur une nouveauté, qui consiste en la tenue le premier jour, après 

une présentation sommaire du sujet par lui -méme, d'une table ronde qui bénéficiera du concours 
de consultants. Quant au reste, les discussions techniques se dérouleront comme à l'accoutumée. 

La séance est levée à 13 h 50. 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 5 mai 1983, 17 h 50 

Président : Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malaisie), 

Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ 

Le Bureau entend successivement le Dr SOTELO (Pérou), Vice -Président de la Commission A, 

et le Dr SERINA (Botswana), Président de la Commission B, faire rapport sur les trois pre- 

mières séances de ces commissions. Il arréte ensuite le programme des réunions du lundi 9 et 

du mardi 10 mai, fixant notamment sa prochaine séance au lundi 9 mai à 12 h 30. 

La séance est levée à 18 heures. 

TROISIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1983, 12 h 35 

Président : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie), 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que la procédure à suivre pour l'établissement des recom- 

mandations qu'il doit faire à l'Assemblée en vue de l'élection de Membres habilités à désigner 

une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitu- 

tion et l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Il attire ensuite 

l'attention du Bureau sur les documents qui lui sont soumis pour faciliter sa tache, à savoir : 

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

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

à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 
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c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune 
des Régions - dont le nom a été suggéré à 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 à la fin de la Trente - Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour la Région africaine, le Gabon 
et la Gambie; pour la Région des Amériques, le Brésil, le Canada et le Guatemala; pour 
la Région de l'Asie du Sud -Est, la Mongolie; pour la Région européenne, la Roumanie et 
le Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord; pour la Région de la Méditerranée 
orientale, le Koweft et le Yémen; la Région du Pacifique occidental ne compte cette 
année pas de Membre sortant. 

Le Président évoque ensuite brièvement la procédure habituelle que le Bureau suit pour 
établir ses recommandations à l'intention de l'Assemblée. Les membres du Bureau peuvent 
notamment, s'ils le souhaitent, présenter d'autres candidatures que celles des pays dont le 

nom figure sur la liste des Membres ayant fait l'objet de suggestions avant la présente séance 
(alinéa c) ci- dessus). Si tel est le cas, il appartiendra ensuite au Bureau, conformément à 

l'article 102 du Règlement intérieur, de dresser au scrutin secret une liste de quinze Membres 
au plus et de dix Membres au moins. Si cette liste devait comprendre plus de dix noms, il 

appartiendr'ait au Bureau de choisir ensuite, de nouveau au scrutin secret, les dix Membres y 
figurant qui réaliseraient à son avis, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son 
ensemble une distribution équilibrée. 

Le Président demande aux membres du Bureau s'ils souhaitent présenter d'autres candida- 
tures que celles des Membres dont le nom figure sur la liste qui lui est soumise. 

Le Dr MARRIS (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) se demande si le 

Bureau ne pourrait convenir de simplifier la procédure habituelle. Les Etats Membres de chaque 
Région se sont, lors de réunions privées, mis d'accord sur les noms des pays de ces Régions 
à présenter aux suffrages de l'Assemblée. Comme la liste des Membres présentement soumise au 
Bureau, qui est la résultante de ces consultations entre Etats Membres des différentesRégions, 
ne compte que dix noms, le Bureau ne pourrait -il pas immédiatement passer au vote sur cette 
liste ? 

Le PRESIDENT, après avoir pris l'avis du Conseiller juridique, déclare que cela est par- 
faitement faisable, du point de vue juridique, si tous les membres du Bureau sont d'accord sur 

cette façon de procéder. 

Le Dr BORGONO (Chili), appuyé par le Dr WANG Lian -sheng (Chine), considérantqu'un consensus 
s'est déjà dégagé au Bureau au sujet des dix Membres dont les noms doivent être transmis à 

l'Assemblée de la Santé, appuie la proposition du Dr Harris de passer immédiatement au vote 
sur la liste de ces dix Membres. 

Le PRESIDENT, constatant que cette proposition ne soulève pas d'objections, déclare que 
le Bureau a ainsi arrêté la liste de dix Membres à transmettre à l'Assemblée. Il demande au 
Conseiller juridique s'il est nécessaire que le Bureau procède encore à un vote formel sur 
cette liste. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que les dispositions des articles 80 et 102 du 

Règlement intérieur permettent au Bureau de se dispenser de cette formalité. Le premier de ces 

articles dispose en effet qu'en l'absence de toute objection, l'Assemblée de la Santé peut 

décider d'élire sans vote une liste de candidats ayant fait l'objet d'un accord. Si tel est 

bien le cas, il n'est donc pas nécessaire que le Bureau procède à un vote formel. 

En l'absence de toute objection, le PRESIDENT considère que le Bureau est donc d'accord 
pour transmettre à l'Assemblée de la Santé, en vue de l'élection annuelle des Membres habilités 
à désigner une personne dev ;nt faire partie du Conseil exécutif, la liste des dix Membres 
suivants : Argentine, Belgique, Djibouti, Ethiopie, Ghana, Islande, Népal, Panama, République 
arabe syrienne et Venezuela. 

Il en est ainsi convenu. 
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2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE; REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU 
JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT D'UN POINT 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que le Bureau a déjà arrêté, A sa précédente séance, le 

programme de travail de l'Assemblée pour le lendemain mardi 10 mai, invite les Présidents des 

commissions principales A faire rapport sur l'état d'avancement des travaux de leurs commissions. 

Le Dr SEBINA (Botswana), Président de la Commission B, et le Dr FREY (Suisse), Président 
de la Commission A, rendent successivement compte des travaux de ces commissions. Si les 

progrès ont été très rapides A la Commission B, qui a déjà achevé l'examen de bon nombre des 
points figurant A son ordre du jour, il n'en va pas de même A la Commission A, qui progresse 
beaucoup plus lentement dans l'examen du projet de budget programme pour la période financière 
1984 -1985 (point 20 de l'ordre du jour). 

Compte tenu des indications qui précèdent, le PRÉSIDENT propose au Bureau de transférer 

un point de l'ordre du jour de la Commission A A la Commission B, et lui suggère de porter son 

choix sur le point 22 (La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, notamment valeur 

nutritionnelle et innocuité des produits spécifiquement destinés A l'alimentation du nourrisson 

et de l'enfant en bas 3ge, et mesure dans laquelle est observé et mis en oeuvre le Code inter- 

national de commercialisation des substituts du lait maternel). 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau arrête ensuite le programme des séances du mercredi 11 mai; l'Assemblée tiendra 

notamment A 11 heures une séance plénière au cours de laquelle aura lieu l'élection des Membres 

habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, dont le Bureau vient 

de recommander les noms A l'Assemblée. 

La séance est levée A 13 h 5. 

QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1983, 17 h 45 

Président : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie), 

Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Le Dr FREY (Suisse), Président de la Commission A, rend compte des travaux de cette 

Commission. Comme il est A prévoir que celle -ci aura besoin de deux jours complets encore 

pour terminer l'examen du projet de budget programme pour 1984 -1985 (point 20 de l'ordre du 

jour), il se demande si le Bureau pourrait envisager A sa prochaine séance, selon les progrès 

de la Commission B, de transférer A celle -ci le dernier point figurant A l'ordre du jour de la 

Commission A (point 21 : Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000). 

Le Dr SEBINA (Botswana), Président de la Commission B, fait A son tour rapport sur l'état 

d'avancement des travaux de cette Commission. En ce qui concerne l'éventuel transfert du 

point 21 de l'ordre du jour, il déclare que la possibilité pour la Commission B de se charger 

de ce point dépendra du déroulement de la discussion sur les questions dont elle doit aborder 

l'examen le lendemain. 

Le Bureau arrête alors le programme des séances du jeudi 12 mai. 

Après avoir donné des indications préliminaires sur ce que pourrait être le programme de 

travail du vendredi 13 mai, que le Bureau doit fixer A sa séance du lendemain, le PRESIDENT 

rappelle qu'en application de la résolution WHA31.1 la Commission B ne se réunira pas pendant 

l'examen par la Commission A du niveau budgétaire et de la résolution portant ouverture de 

crédits. 
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2. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE 

Le PRESIDENT rappelle ensuite au Bureau qu'en vertu de l'article 33 g) du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, il lui appartient de fixer la date d'ajournement de la 

session, et il demande aux membres du Bureau de réfléchir A la question pour être en mesure 

de se prononcer A une prochaine séance. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que l'As- 

semblée terminera certainement ses travaux avant la date prévue du mercredi 18 mai, et qu'elle 

pourra selon toute vraisemblance les achever soit le lundi 16, soit même le samedi 14 mai. 

Il s'ensuit un bref échange de vues concernant la possibilité de tenir la séance de 

clôture dans l'après -midi de ce dernier jour, auquel prennent part le PRESIDENT, le Dr BORGONO 

(Chili), le Dr DLAMINI (Swaziland) et le DIRECTEUR GENERAL. 

Le Bureau convient de revoir la question de la date de clôture de l'Assemblée A sa séance 

du lendemain, lorsqu'il sera mieux renseigné sur les perspectives d'achèvement des travaux des 

deux commissions principales. 

La séance est levée à 18 heures. 

CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1983, 12 h 40 

Président : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie), 

Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Après avoir entendu le Dr SERINA (Botswana), Président de la Commission B, et le 

Dr FREY (Suisse), Président de la Commission A, faire rapport sur les progrès des travaux de 

ces commissions, le Bureau convient de ne plus modifier la répartition des points de l'ordre 

du jour entre elles, le transfert du point 21 (Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici' 

l'an 2000) envisagé A sa séance de la veille n'apparaissant plus nécessaire. Il établit alors 

le programme des séances du vendredi 13 et de la matinée du samedi 14 mai. 

Le Bureau fixe ensuite au lundi 16 mai la date de clôture de l'Assemblée de la Santé, qui 

tiendra ce jour -lA deux séances plénières dans la matinée, une première pour adopter les der- 

niers rapports des commissions principales, suivie après une courte suspension de la séance 

plénière de clôture. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

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

La séance est levée A 18 heures. 





COMMISSION A 

PREMIERE SЕANСЕ 

Mardi 3 mai 1983, 15 heures 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 19 de L'ordre du jour 

(document А36/28) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection et souhaite la bienvenue aux délégués, 

en particulier ceux de Vanuatu et des Iles Salomon, deux pays qui sont devenus Membres de 

l'Organisation depuis la dernière Assemblée de la Santé. Il appelle ensuite l'attention de la 

Commission sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document АЭ6/28),1 dans 

lequel le Dr Franco -Ponce (Pérou) et le Dr Fernando (Sri Lanka) sont proposés pour les fonc- 

tions de vice -président, et le Dr Makuto (Zimbabwe) pour celle de rapporteur. Le Président 

vient toutefois d'être informé que le Dr Franco -Ponce ne pourrait assumer la fonction de vice - 
président car il doit quitter Genève le lendemain; aussi demande -t -il que d'autres noms soient 
proposés pour ce poste. 

Mlle GARRIDO -RUIZ (lexique), appuyée par le Professeur NAJERA (Espagne) et le Dr OLGUÎN 
(Argentine), propose le Dr Sotelo (Pérou). 

Décision : la Commission A élit le Dr J. M. Sotelo (Pérou) et le Dr M. Fernando 
(Sri Lanka) Vice -Présidents, et le Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les décisions que vient de prendre 
l'Assemblée de la Santé, à sa troisième séance plénière, quant A la méthode de travail.l 

Il propose que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 

17 h 30, tout en précisant que cet horaire devra peut -être être modifié en certaines occasions. 

Il en est ainsi convenu. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du 
jour (documents PB/84 -85 et ЕВ71/1983 /RЕС /1, Partie I, résolution EВ71.R3 et annexe 1, et 
Partie II) 

Le PRESIDENT, après avoir fait observer que la structure du projet de budget programme 

(document РВ/84 -85) et l'examen auquel va se livrer la Commission s'écartent de la pratique 

suivie dans le passé, précise que la structure suit de près celle du septième programme général 

de travail approuvé par la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Après l'introduction, plusieurs tableaux exposent le cadre analytique utilisé pour l'éla- 

boration du budget. Viennent ensuite des exposés détaillés de programme et des tableaux classés 
en cinq grandes rubriques ou sections du projet de résolution portant ouverture de crédits : 

Direction, coordination et gestion; Infrastructure des systèmes de santé; Science et techno- 

logie de la santé - Promotion de la santé; Science et technologie de la santé - Lutte contre 
la maladie; Appui aux programmes. Enfin, le document contient plusieurs annexes explicatives, 
dont des exposés de programme pour chacune des Régions de l'OMS. 

L'Assemblée de la Santé vient d'approuver la proposition du Conseil exécutif concernant 
la méthode d'examen - ce qui signifie que le débat va s'articuler autour des trois sous -points 

1 Voir document WHA36/1983 /REC /2. 

- 17 - 
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20.1 (Questions de politique générale), 20.2 (Questions de politique programmatique) et 
20.3 (Questions de politique financière), conformément A la structure du rapport du Conseil 
exécutif sur son examen du projet de budget programme (document EВ71/1983/REC/1, Partie II), 
dont est saisie la Commission. 

Le Président propose que la Commission examine chaque sous -point l'un après l'autre. 

Durant le débat sur le sous -point 20.1 (Questions de politique générale), il faudra se concen- 
trer sur les grandes lignes politiques du projet de budget programme, telles que les a définies 
le Conseil dans son rapport. Celui -ci mentionne le niveau du budget et l'affectation proposée 
des ressources aux cinq sections du projet de résolution portant ouverture de crédits, mais les 
délégués ne doivent pas A ce stade s'attarder sur la question du niveau du budget, puisqu'elle 
sera examinée en détail lorsque la Commission abordera le sous -point 20.3; après l'examen du 
sous -point 20.2 (Questions de politique programmatique), la Commission sera mieux A même de 
débattre du niveau du budget et de l'affectation des ressources aux diverses sections du projet 
de résolution. 

Au titre du sous -point 20.2 (Questions de politique programmatique), la Commission exami- 
nera les exposés de programme et les tableaux (document РВ/84 -85, pages 53 -314). L'Assemblée 
de la Santé a accepté la recommandation du Conseil exécutif selon -laquelle, au lieu d'examiner 
le document programme par programme, comme par le passé, la Commission devra revoir les cinq 
grandes rubriques ou sections du projet de résolution portant ouverture de crédits que le 

Président a mentionnées auparavant, dans l'ordre où elles figurent dans le document budgétaire. 
La section relative A la science et la technologie de la santé a été subdivisée en deux 
rubriques (promotion de la santé, lutte contre la maladie) car elle est trop vaste pour être 
examinée comme une seule entité. 

Illustrant la procédure A suivre, le Président se reporte A la quatrième section du projet 
de résolution portant ouverture de crédits : Science et technologie de la santé - Lutte contre 
la maladie (pages 219 -297 du document PВ/84 -85), qui concerne les programmes relatifs aux 
maladies transmissibles et aux maladies non transmissibles. Au cours de leur examen, les 

délégués sont entièrement libres d'étudier tout programme ou ensemble de programmes de cette 

section et de faire des observations sur tout détail contenu dans le document PB/84 -85 ou dans 
le rapport du Conseil. Durant l'examen de chaque section du projet de résolution portant ouver- 
ture de crédits, les délégués doivent donc faire ressortir les grandes questions programmatiques 
et soulever toute question de programme qu'ils jugent pertinente. Il faut noter que trois 
sujets particuliers - la lutte antituberculeuse, la politique en matière de brevets et la 

consommation d'alcool - seront également examinés au titre du sous -point 20.2. Le but de cette 

nouvelle méthode d'examen est d'éviter l'analyse classique du document programme par programme 
et, ainsi, de gagner du temps. Il ne s'agit nullement d'empêcher les délégués de soulever un 
point quelconque; ils doivent simplement regrouper leurs observations sous les sections perti- 

nentes du projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Certaines des questions de politique financière seront examinées par la Commission В, qui 

soumettra un rapport A la Commission A avant que celle -ci n'examine le projet de résolution 
portant ouverture de crédits. La Commission В fera notamment rapport sur l'utilisation des 
recettes occasionnelles et sur le barème des contributions, la Commission A ayant besoin de 
ces renseignements pour pouvoir débattre utilement du niveau du budget. 

M. MAKI (Inde) félicite le Président pour la clarté de ses explications. Après de longues 

délibérations, le Conseil exécutif a proposé un cadre de discussion sous trois rubriques. Le 

Président a demandé que, pendant l'examen des questions de politique générale, les délégués 

n'évoquent pas le niveau du budget ni l'affectation des crédits. Or, sur les 21 paragraphes du 

rapport du Conseil exécutif consacrés aux questions de politique générale, une dizaine men- 

tionnent le niveau du budget, les affectations de crédits еc d'autres questions connexes. Le 
Conseil a donc manifestement traité de ces questions sous cette rubrique. Il semble A M. Mani 

que les délégués doivent observer la procédure suivie par le Conseil et qu'ils doivent donc 

pouvoir s'arrêter, ne serait -ce que brièvement, sur le niveau du budget et les affectations de 

crédits dans leurs interventions sur les questions de politique générale, sans pour autant être 

rappelés A l'ordre. 

Le PRESIDENT fait savoir que, personnellement, il n'y voit pas d'objection; le représen- 

tant du Conseil exécutif, le Dr Law, va évoquer la question dans ses remarques liminaires. 
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Questions de politique générale : Point 20.1 de l'ordre du jour (documents РВ/84 -85 et 

EВ71/1983/REC /1, Partie II, chapitre 1) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif), répondant au délégué de l'Inde, précise que 

le Conseil a suivi la procédure recommandée A la Commission par le Président. C'est A un stade 
ultérieur, durant la rédaction du rapport du Conseil, que les références aux questions finan- 

cières ont été ajoutées aux divers paragraphes du chapitre sur les questions de politique 
générale. 

Le Dr Law exprime l'espoir que le rapport du Conseil - qui est axé sur les questions 

jugées d'importance majeure - facilitera les travaux de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil 

ne souhaite nullement exclure d'autres questions mais il a voulu faire en sorte que certains 

points d'intérêt capital soient traités. 

Elle appelle l'attention des membres de la Commission sur les questions de politique 

préoccupantes que le Directeur général a évoquées avec franchise dans son introduction au 

document РВ/84 -85 et, en particulier, sur les dix "principales questions A débattre" qui 

figurent A la fin de cette introduction, et dont une demande notamment s'il est bien fait une 

utilisation optimale des ressources de l'OMS pour soutenir les Etats Membres. 
Elle expose ensuite brièvement les vues du Conseil sur certaines des questions de politique 

générale figurant dans le projet de budget programme. Le Conseil approuve les principes et les 

objectifs généraux de l'OMS exposés dans l'introduction du Directeur géпérаl. Il regrette que 

la situation économique mondiale ait contraint A proposer un budget "immobile ", sans croissance 

réelle en termes budgétaires, bien qu'il y ait un certain transfert des ressources vers les 

pays 

Le Conseil est préoccupé par l'augmentation des cofits dans presque toutes les parties du 

monde. Il faudra continuer A prendre des mesures pour réaliser des économies et exercer une 

discipline plus stricte pour assurer un emploi optimal des ressources de l'OMS, au sens le 

plus large, conformément aux politiques établies par la Trente -Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé. C'est pourquoi le Conseil insiste pour que les ressources consacrées A la coopération 
technique avec et entre les Etats Membres soient étroitement canalisées vers les activités 

qu'implique la réalisation des politiques et stratégies nationales en vue de la santé pour 
tous, en harmonie avec les politiques et stratégies communes définies de concert par les Etats 
Membres au sein de l'OMS. Les ressources de l'Organisation doivent être utilisées dans les pays 
pour aider les gouvernements A développer leurs stratégies et, avant tout, pour édifier des 
systèmes de santé adéquats et développer des connaissances et des techniques appropriées. 

Il est indispensable que le Secrétariat et les organes directeurs de l'OMS comprennent 
pleinement qu'il leur incombe de surveiller les progrès de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous, et qu'il leur appartient d'évaluer, 
A cette fin, les programmes de l'Organisation, y compris l'emploi des ressources. D'autre part, 
il incombe aussi aux gouvernements de prendre des décisions quant A l'emploi optimal des 

ressources de l'OMS pour soutenir les pays. En conséquence, le Conseil recommande vivement aux 
pays de faire usage des analyses conjointes gouvernement/OMS des politiques et des programmes, 
et des études conjointes afin de mettre en place des systèmes de santé utilisant des techno- 
logies appropriées. Il faudrait faire en sorte que les ressources de l'OMS servent A satisfaire 
les besoins recensés au niveau national et A réaliser les politiques adoptées A l'échelon inter- 
national, afin de procurer aux Etats Membres les plus grands avantages directs possibles. 

Le Conseil estime qu'il faudrait réexaminer les critères régissant l'affectation des 
ressources du budget ordinaire de l'OMS aux divers pays et Régions, en tenant adéquatement 
compte des ressources, de la taille et de la situation sanitaire des populations concernées. 
Cette question est d'une extrême complexité et exigera un mélange d'analyse scientifique et 
de pragmatisme. Malgré le climat économique mondial, TOMS continue d'obtenir des ressources 
extrabudgétaires. Le Conseil demande instamment que leur affectation soit soumise pour l'essen- 
ciel aux mêmes grandes règles que l'affectation des fonds du budget ordinaire. Le Conseil relève 
avec satisfaction le travail accompli pour aider A mobiliser les actions et les fonds de 
sources bilatérales et multilatérales, dans l'intérêt des pays et dans un esprit de coopération 
technique entre pays en développement. 

La politique budgétaire fera l'objet d'un examen plus détaillé A un stade ultérieur des 
débats. Le Conseil approuve la politique de l'Organisation et le montant de US $520 100 000 
proposé par le Directeur général pour le budget effectif de 1984 -1985; i1 recommande A la 

Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le projet de budget programme pour 
la période financière 1984 -1985. 
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Le Dr FERREIRA (Mozambique) félicite le Directeur général pour son introduction au projet 
de budget programme qui fournit une vue d'ensemble et permet d'attacher une attention parti- 
culière A certains points critiques. Elle félicite aussi le Directeur général et son personnel 
d'avoir pu, alorsque lebudget programme n'enregistre aucune croissance réelle mais au contraire 
une réduction en termes réels de 0,31 % par rapport au budget de 1982 -1983, allouer aux pays 
1,7 % de crédits supplémentaires en termes réels. Cette mesure est d'une grande importance car, 
sans accroissement de leur budget programme, les pays ne seraient pas en mesure d'exécuter les 
programmes qu'exige l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation du Mozambique applaudit aux mesures prises en application de la résolution 
WHA29.48. Toutefois, en raison de la situation économique mondiale, les efforts sur ce plan 
devraient être renforcés aux échelons régional et interpays. Il importe de ne pas perdre de vue 
que ce sont les activités entreprises au niveau des pays qui constituent l'élément essentiel 
de la mise en oeuvre de la stratégie visant A l'instauration de la santé pour tous. La délé- 
gation du Mozambique propose donc qu'il soit procédé A une étude approfondie du rapport сot/ 
efficacité des activités des bureaux régionaux et des projets interpays, en particulier de ceux 
qui intéressent plusieurs pays, de manière que, lors de la préparation du budget programme pour 
1986 -1987, on puisse réévaluer les crédits alloués à ces activités au profit des activités des 
pays. Les projets interpays qui englobent un trop grand nombre de pays dont les ressources en 
personnel technique sont faibles ne permettent pas à ceux -ci de mener à bien la double tâche 
de la planification et de l'exécution des programmes d'une part, et de la formation des per- 
sonnels d'autre part. La délégation mozambicaine estime, à cet égard, qu'il faudrait étendre 
A toutes les Régions l'expérience de certaines d'entre elles, qui ont décidé de réduire les 

montants alloués à divers programmes interpays. D'autres économies pourraient être faites en 
accroissant la mobilité des spécialistes affectés aux bureaux régionaux de manière que leurs 
compétences techniques soient utilisées plus efficacement dans l'intérêt des pays. Il faudrait 
aussi s'efforcer de restreindre les dépenses les moins productives et se montrer très vigilant 
à l'égard de tout accroissement des dépenses de personnel et de voyage - surtout en cette 

période où le budget programme n'accuse pas d'augmentation réelle. 
La tache d'assurer un emploi optimal des ressources de l'OMS et d'éliminer les dépenses 

inutiles incombe aux Etats Membres ainsi qu'au Secrétariat - d'autant plus que l'018 estpassée 
de l'assistance technique A la coopération technique. Par ailleurs, un grand effort doit être 
fait A tous les niveaux pour rentabiliser au maximum les effectifs existants. L'augmentation 
des effectifs du Secrétariat ne saurait compenser les défauts de productivité ni les déficiences 
du système de recrutement. Face A la récession économique mondiale il est plus que jamais 
nécessaire de faire un usage optimal des fonds en recourant aux moyens de coopération technique 
les moins coûteux - par exemple, aux "accords de services contractuels" et aux "experts 
associés ". 

La délégation du Mozambique souscrit au principe selon lequel les ressources en provenance 
du budget programme de l'OMS constituent un bien commun de tous les Etats Membres; elle estime 
que les organes directeurs de l'Organisation ont A surveiller l'utilisation qu'en font les pays. 
Elle appuie les mesures d'évaluation et de surveillance proposées en vue d'une plus grande 
efficacité des programmes, en particulier au niveau des pays. 

Elle approuve également l'attribution d'un tiers du budget A l'infrastructure des systèmes 
de santé. La mise en oeuvre intégrée des programmes dans ce domaine est l'indice de l'abandon 
du développement vertical. Ces programmes bénéficient d'une priorité élevée au Mozambique et 
quelque 60 ' de son budget programme pour 1984 -1985 leur ont été attribués, le Mozambique les 
jugeant essentiels au développement de la stratégie de la santé pour tous. 

Mme HECKLER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation a été impressionnée par les 
principes exposés dans l'introduction au projet de budget programme. Ce projet est le premier 
budget programme biennal à être présenté dans le cadre du septième programme général de travail 
- approche révisée qui vise A focaliser l'attention sur l'objectif majeur de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et constitue un remarquable point de départ pour le septième programme général. 

Les positions que prend le Directeur général dans son introduction sont A la fois sages 
et courageuses. Il invite les Etats Membres A cesser de se soucier de l'assistance technique 
traditionnelle et des relations donateur bénéficiaire et A s'employer avec plus de vigueur A 

l'instauration d'une approche coopérative des programmes de santé. Il demande A tous les pays 
de devenir plus autonomes sur le plan de la santé et d'utiliser l'OMS comme moyen de stimuler 
et d'améliorer cet effort. Il espère que les pays en développement assumeront davantage de 
responsabilités dans l'exécution des programmes OMS et élimineront tout gaspillage des res- 
sources pour des projets ayant peu de rapport avec les objectifs nationaux de santé. Il prie 
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les pays industrialisés de mieux rechercher les façons dont TOMS pourrait contribuer à la solu- 

tion de leurs problèmes de santé. Le point le plus important de son introduction est peut -être 

l'appel par lequel il demande que l'activité de TOMS soit davantage axée sur le courant prin- 

cipal des activités sanitaires. La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie pleinement cette 

approche et estime que l'introduction est un texte qui mérite d'être relu régulièrement par les 

Etats Membres dans leur effort de rester attentifs aux objectifs de la santé. 

Le niveau du projet de budget programme est réaliste compte tenu des difficultés écono- 

miques de notre époque. Comme beaucoup d'autres pays, les Etats -Unis d'Amérique ont été 

contraints d'amputer de manière radicale les activités de leurs programmes nationaux dans de 

nombreux secteurs. Ils ne pourraient donc pas verser aux organisations internationales des 

contributions en hausse continuelle. Le fait qu'à la fin de 1982, 42 Etats Membres de l'OMS 

n'aient pas été en mesure de verser fût -ce un dollar de leur contribution pour cet exercice 

montre bien l'ampleur des difficultés économiques. De toute évidence, le moment est venu de 

marquer une pause et d'interrompre la croissance des organisations internationales durant une 

période de consolidation et pour procéder à la focalisation proposée par le Directeur général. 

Les personnels de ces organisations, à tous échelons, doivent reconnaître qu'une institution ne 

peut continuer de fonctionner comme si les Etats Membres qui règlent ses factures ne connais- 

saient pas de difficultés économiques. 

La politique des Etats -Unis d'Amérique concernant les budgets des organisations interna- 

tionales est bien connue : i1 ne doit pas y avoir de croissance nette des activités des pro- 

grammes et les organisations doivent s'efforcer d'absorber une partie importante des augmenta- 

tions de coût. La délégation des Etats -Unis reconnaît qu'une organisation dynamique comme l'OMS 

doit déplacer ses centres d'action; aussi n'est -elle pas opposée à l'augmentation de certaines 

activités dans tel ou tel secteur du budget pourvu que ces augmentations soient compensées par 

des réductions dans d'autres secteurs. Il ne doit en tout cas pas y avoir d'accroissement net. 

C'est la règle qu'applique le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique pour ses propres dépenses; 

il en préconise également l'application dans les organisations internationales. La délégation 

des Etats -Unis espère que les Etats Membres appuieront la proposition du Directeur général 

d'adopter une telle approche pour le projet de budget programme 1984 -1985. 

La délégation des Etats -Unis posera diverses questions, à un stade ultérieur des débats, 

au sujet des changements de programmes aux échelons national et régional. Les activités qui ont 
été ajoutées ou supprimées à ces échelons n'apparaissent pas clairement; un supplément d'infor- 
mations au sujet des directions proposées pour les programmes serait apprécié. Les propositions 
présentées ne montrent pas de façon nette la focalisation accrue des activités que la délégation 
des Etats -Unis appuie. Le projet de budget programme n'indique pas clairement s'il y a eu une 
absorption quelconque des augmentations de coût. On a l'impression que l'augmentation totale de 
17,4 % par rapport à 1982 -1983 a été incorporée dans le budget. Même en tenant compte de la 

révision du taux de change, il subsiste une augmentation totale nette de 10,9 % dans le projet de 
budget; c'est là une source de grave préoccupation pour tous ceux qui espèrent limiter la crois- 
sance des budgets des organisations internationales. 

Lors de l'examen détaillé du projet de budget programme, la délégation des Etats -Unis 
recherchera les possibilités d'économies. Certains programmes ont moins d'importance et cer- 
taines augmentations proposées semblent injustifiées face à la réalité économique. Mme Heckler 
espère que les autres délégations s'efforceront, elles aussi, de rechercher les possibilités 
d'économies et ne se contenteront pas de demander des augmentations au cours de l'examen des 
différentes catégories de programmes. 

Il faut garder présent à l'esprit l'objectif général de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
mais il est tout aussi important de reconnaître les limitations financières existantes et de 
s'efforcer de retirer un profit maximum de ces ressources limitées en analysant très attenti- 
vement les méthodes de financement proposées. 

Le Dr PAGES (Cuba) remercie le Directeur général pour sa très utile introduction au 
projet de budget programme et pour les dix questions posées dans la dernière section qui 
représentent une grande aide pour l'orientation des débats. 

Compte tenu de la crise économique mondiale, signe de la mauvaise adaptation des struc- 
tures mondiales, caractérisée par un déséquilibre et une inégalité croissants spécialement en 
ce qui concerne les pays en développement, l'immobilité en termes réels du projet de budget 
programme pour 1984 -1985 est particulièrement regrettable même si le Directeur général s'est 
efforcé d'éviter d'imposer une telle immobilité aux programmes eux -mêmes. La délégation cubaine 
apprécie vivement les efforts du Directeur général et appuie sans réserve cette chance de 
réussite en espérant qu'elle sera autre chose qu'un simple voeu pieux. 
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Les Etats Membres doivent déployer tous les moyens et toutes les ressources disponibles; 
en effet, pour que la détermination de mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ne soit pas incompatible avec la situation économique mondiale, ils devront 
coopérer dans la paix, l'harmonie et la bonne entente et chercher en particulier à mettre fin 
à la ruineuse course aux armements qui est le principal écueil sur la voie des réalisations. 
Si le tableau est sombre, il n'en représente pas moins une évaluation réaliste de la situation. 

La délégation cubaine relève avec satisfaction que le projet de budget programme comporte 
une augmentation réelle des ressources allouées aux pays, au détriment de certaines activités 
mondiales et interrégionales. Cette approche doit être complétée par un meilleur dialogue 
entre l'OMS et les Etats Membres. Cuba, pour sa part, ne reculera devant aucun effort en vue 
de renforcer le dialogue avec l'OMS, en particulier avec le Bureau régional des Amériques. 

Le Dr Pagés croit en particulier que l'OMS pourrait faciliter, de façon plus active et 
plus efficace, la coopération technique entre pays. Il note avec plaisir que la nécessité 
d'éviter l'affectation des ressources de l'OMS à des programmes isolés d'assistance technique, 
non dénués d'intérêt mais sans relation avec les priorités stratégiques, est nettement soulignée 
dans le rapport du Conseil. Cela s'applique égálement aux fonds extrabudgétaires; il importe de 
faire en sorte qu'ils ne servent pas à soutenir des politiques, des objectifs et des plans 
s'écartant de ceux de l'Organisation. Le Conseil exécutif a estimé qu'il pourrait être néces- 
saire de consacrer périodiquement plus d'attention aux critères régissant l'affectation des 
ressources de l'OMS entre les Régions et les pays. A cet égard, il faudrait établir un équi- 
libre approprié entre les besoins des pays qui, pour des raisons historiques, sont moins 
capables d'établir leur propre infrastructure sanitaire et ceux des pays qui sont capables 

d'assimiler l'assistance. Le Dr Pagés reconnaît, avec le Conseil, que cette question est très 

complexe et demande à être traitée avec toute la souplesse et le pragmatisme nécessaires. 

Dans l'introduction au projet de budget programme et dans les procès -verbaux du Conseil 
exécutif, il est fait état plus ou moins explicitement des effets positifs liés à la prépara- 

tion du budget programme à la lumière du septième programme général de travail; il semble que 

des améliorations structurelles de nature à faciliter l'avancement des programmes aient été 
réalisées. La délégation cubaine est convaincue que le meilleur moyen d'accélérer le dévelop- 

pement des programmes serait de mieux comprendre les besoins des pays et d'agir en vue de les 

satisfaire. Des progrès ont déjà été accomplis mais de plus grands efforts s'imposent d'urgence 

tant de la part de 1'0MS que de celle de tous les Etats Membres. La délégation cubaine partage 

donc l'opinion du Directeur général selon laquelle les gouvernements, après avoir clairement 

déterminé ces besoins, devraient être prêts à coopérer avec l'OMS pour affiner les grandes 

lignes de leurs programmes nationaux de santé. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) estime que la politique générale proposée par le Directeur 

général pour le budget programme de 1984 -1985, formulée sur la base de l'expérience acquise au 

cours de l'exécution du budget programme de 1982 -1983, est bien adaptée aux besoins de la stra- 

tégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; elle est, dit -il, excellente. Les prin- 

cipes fondamentaux et les objectifs généraux sont clairs, précis et complets. C'est pourquoi 

la délégation chinoise accorde son plein appui à la politique générale et remercie le Directeur 

général et ses collaborateurs pour le travail accompli. Cette politique générale considère le 

travail sanitaire comme une partie intégrante du développement social afin de mobiliser les indi- 

vidus et les collectivités en vue de l'exécution de la stratégie de la santé pour tous; elle 

prévoit l'information des Etats Membres, encourage ceux -ci à améliorer leur capacité médico- 

sanitaire et leurs aptitudes à absorber de nouvelles connaissances et, enfin, mobilise toutes 

les ressources disponibles pour soutenir la totalité des pays, en particulier les pays en 
développement, en vue de la réalisation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation chinoise estime que ces concepts sont adéquats et conformes aux voeux des Etats 

Membres; selon elle, ils devraient être adoptés comme directives pour la mise en oeuvre du 

budget programme. 

Les pays en développement qui ont conquis leur indépendance politique sont aujourd'hui 

confrontés à la tâche ardue de fonder leur indépendance économique et d'améliorer leurs 

services médico- sanitaires. Dans la période de récession économique que nous traversons, les 

pays en développement connaissent de plus grandes difficultés que les pays développés et il 

est juste que TOMS accorde plus d'attention à leurs besoins. 

La délégation chinoise accueille avec satisfaction la proposition de réduire certaines 

affectations de fonds à des activités mondiales et interrégionales pour augmenter dans une 

certaine mesure les fonds alloués aux pays. Il s'agit là d'une décision importante et sage 

que la délégation chinoise apprécie beaucoup. 
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Au cours des quelques dernières années, TOMS a attaché beaucoup d'importance au développe- 
ment de l'infrastructure du système de santé et à la formation des personnels. Ces deux aspects 
revêtent une importance particulière dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation chinoise espère qu'en 1984 -1985, les ressources 
de TOMS seront utilisées avec plus d'efficacité pour le développement de l'infrastructure 
médico- sanitaire et le renforcement des personnels de santé. 

ti 
Le Dr ВORGONO (Chili) exprime l'accord de sa délégation à l'égard de l'approche adoptée 

par le Directeur général pour les questions de politique générale. La délégation chilienne 
reconnaît en particulier la nécessité d'être réaliste, estimant que les budgets doivent 

refléter la réalité de la situation sociale et économique mondiale. Les augmentations et les 

réductions proposées par le Directeur général répondent à cette nécessité en accordant la 

priorité au financement des programmes des pays; il y a, en effet, une réelle augmentation à 

ce niveau alors que le budget ordinaire accuse une réduction, si faible cependant que le 

Dr Borgono préférerait la désigner comme une "non -croissance ". 

La délégation chilienne estime également que les critères régissant l'affectation des res- 
sources devraient être révisés périodiquement, tâche dont pourrait être chargé le Conseil exécu- 

tif. A une époque de changements rapides comme la présente, ce réexamen pourrait avoir lieu tous 
les deux ans au cours des années sans budget, de manière que les critères puissent être exa- 

minés et établis avant la préparation du budget biennal suivant. 

La situation mondiale actuelle est telle que les fonds extrabudgétaires prennent une 
importance plus grande encore que d'habitude. On pourrait peut -être les employer pour com- 
penser dans une certaine mesure les revers actuels du budget ordinaire. Toutefois, comme la 
délégation chilienne a déjà eu l'occasion de le dire précédemment, il convient, dans l'intérêt 
des priorités et des programmes de l'Organisation, de maintenir un certain équilibre entre les 

fonds ordinaires et les fonds extrabudgétaires. Le Dr Вorgoño constate à ce propos l'existence 

d'un certain déséquilibre - en particulier dans le domaine de la recherche - qu'il ne faudrait 
pas laisser durer. Il en comprend les raisons dans le cas présent, mais il faudrait s'employer 

à l'éliminer peu à peu. Il croit important également de souligner la nécessité d'aider les 
Etats Membres à faire un usage raisonnable et objectif de leurs propres ressources, de manière 
que les ressources internationales puissent non seulement être canalisées vers les programmes 
prioritaires des pays mais aussi produire des résultats optimaux; il semble que l'OMS travaille 
efficacement à cette fin. 

Il rappelle l'importance du point présenté à la fin de l'introduction au projet de budget 

programme au sujet du rôle que doivent jouer les organes directeurs pour surveiller les pro- 

grammes qu'ils ont adoptés, par exemple le septième programme général de travail, en fonction 

de l'objectif de la santé pour tous au moyen des soins de santé primaires. Ces programmes sont 

très dynamiques et les adaptations nécessaires ne peuvent être décelées que par une surveil- 

lance réaliste qui, pour être efficace, doit pouvoir être appliquée partout contrairement aux 

contrôles sophistiqués dont l'application est si limitée qu'ils en perdent quasi toute uti- 

lité. La surveillance est d'importance primordiale pour l'introduction en temps opportun des 

changements nécessaires, et pour l'orientation optimale des budgets biennaux. 

Les relations interrégionales et interpays sont aussi particulièrement importantes, 

davantage peut -être dans le secteur sanitaire que dans tout autre secteur d'action humaine; de 
grands résultats peuvent être atteints lorsque les gens unissent leurs efforts, notamment dans 

la lutte contre de nombreuses maladies, le paludisme par exemple. Les ressources pour la santé 

devraient être déployées là où elles sont susceptibles d'apporter à tous les plus grands 

avantages. 

Le Dr Вorgóno souligne encore la nécessité de continuer à renforcer les systèmes de santé 

dans les pays et en particulier les ministères de la santé, ainsi que le prévoit le budget. Il 

est clair toutefois qu'un supplément de recherche quant à la façon de s'y prendre est néces- 

saire; or, le budget pour cette recherche appliquée se révèle assez modeste - peut -être faut -il 

y voir une conséquence du déséquilibre évoqué plus haut. D'une manière générale, la délégation 

chilienne approuve la politique générale; elle pense toutefois que les observations de la 

Commission pourraient aider à l'améliorer. 

M. MANI (Inde) dit qu'il convient de féliciter le Directeur général pour la grande habi- 
leté dont il a fait preuve pour tirer le meilleur parti d'une situation difficile. 

Les pays en développement savent combien il a dl lui être pénible d'être obligé de proposer 
un budget "immobile" pour la période du septième programme géпéгаl de travail - un des trois 
programmes généraux conduisant à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, à l'égard 
duquel tous se sont engagés. Une croissance nulle signifie que les objectifs clairement exprimés 
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dans le septième programme général de travail ont peu de chance d'être atteints et que l'impul- 

sion qu'il aurait donnée à l'action vers le grand but général sera freinée. Et cela d'autant 

plus que le Conseil exécutif avait convenu, en janvier 1981, qu'une modeste croissance minimale 
de 2 ' en valeur réelle serait nécessaire pour atteindre les objectifs collectivement fixés. 

Un certain nombre de conquêtes techniques sont en vue et devraient, de droit, être appliquées 

en 1984 -1985 pour atteindre ces objectifs. La grande majorité des pays en développement ont 

répondu à l'appel du Directeur général et augmenté la proportion de leurs ressources nationales 

consacrées à la santé et au bien -être de la famille. C'est dire à quel point il a dû être 

pénible au Directeur général - même si c'était inévitable dans la situation économique mondiale 

actuelle - de proposer un budget "immobile "; la compétence dont il a fait preuve pour tirer le 

maximum de cette situation difficile est digne d'éloges. 

La proposition approuvée par le Conseil exécutif est de maintenir une croissance de 10,9 %, 

en termes monétaires sinon réels. Toute tentative visant à diminuer ce taux priverait les pays 
en développement du peu qu'ils ont le droit d'espérer en 1984 -1985. Toute tentative de réduire 
les affectations de crédits proposées'oudе faire du rafistolage avec les recettes occasionnelles 
et les taux de change marquerait un nouveau recul à l'égard du septième programme général de 
travail. Pour ceux qui se demandent si les pays en développement ont fait le meilleur usage 
possible des ressources de l'OMS, M. Mani fait observer que le Secrétariat et le Conseil 
exécutif exercent une surveillance permanente sur l'utilisation des fonds; il ne croit pas que 
1a moindre accusation de mauvais usage soit justifiable. Tout en reconnaissant que certains 
détails du projet de budget peuvent encore faire l'objet d'un affinement, il estime qu'il a 

déjà été réduit à sa plus simple expression et qu'il ne faut pas tenter d'y opérer d'autres 
coupes. La délégation indienne recommande à la Commission d'approuver les ouvertures de 

crédits telles qu'elles sont proposées. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) félicite le Directeur général et son personnel pour la qualité 
du projet de budget programme. Malheureusement, tous les pays connaissent aujourd'hui une 
grave récession économique. Certains ont enregistré à plusieurs reprises un déficit de leur 
budget et leur gouvernement s'est fixé pour politique de réduire les dépenses. Le Gouvernement 
japonais, quant à lui, s'est prononcé pour un budget nominal à croissance zéro, éliminant les 
dépenses qui ne sont pas prioritaires. Il faut espérer que poursuivra ses efforts pour 
faire des économies en revoyant le rang de priorité de divers programmes et en utilisant avec 
un maximum d'efficience ses ressources limitées. La délégation japonaise s'associe au point de 
vue exprimé par la délégation des Etats -Unis et espère que le Secrétariat continuera à étudier 
les moyens de maîtriser l'augmentation des dépenses dans le budget programme de 1984 -1985. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), rappelant que 1984 -1985 
constitue la première des trois périodes financières biennales au cours desquelles le septième 
programme général de travail doit être mis en oeuvre, note avec satisfaction que le projet de 
budget programme est conforme aux grandes lignes du programme et à la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Les quatre grands objectifs pour la période budgétaire, qui sont 
exposés au paragraphe 26 de l'introduction, méritent d'être avalisés, notamment le troisième 
- promotion de la recherche visant à produire les connaissances nouvelles et les outils nouveaux 
qu'exige la stratégie de la santé pour tous. En même temps, l'introduction comporte des 
remarques critiques sur la façon dont la coopération technique se développe et sur le fait que 
les ressources de l'Organisation ne sont pas toujours utilisées au mieux. Quant aux principales 
questions à débattre, énoncées à la fin de l'introduction, il en est une particulièrement 
importante : celle du contrôle de l'utilisation des ressources (points 2, 4 et 9). Dans le 

paragraphe 11 de son rapport, le Conseil a également appelé l'attention sur la nécessité d'une 
plus grande discipline de la part des Etats Membres et du Secrétariat dans l'utilisation des 
ressources de l'OMS. En fait, cette question du contrôle et de la discipline financière est si 
importante qu'elle devrait peut -être faire l'objet d'un débat spécial lors d'une future 
Assemblée de la Santé, à l'occasion duquel le Directeur général pourrait indiquer ce que fait 
l'Organisation pour garantir une certaine discipline financière et sur les moyens de l'amé- 
liorer. Garantir cette discipline financière suppose également une amélioration de la formu- 
lation du budget programme de l'Organisation. A cet égard, le Dr Saveliev note d'après le para- 
graphe 17 du rapport du Conseil que la sous -estimation de certains éléments de dépenses pour 
la période financière actuelle a signifié une augmentation d'environ 5 % du projet de budget 
pour 1984 -1985. Cela ne représente -t -il pas en fait une autre forme de prévisions budgétaires 
supplémentaires et donc une augmentation des contributions des Membres ? Dans d'autres domaines, 
le Dr Saveliev se demande si l'on a sérieusement envisagé la nécessité de certaines réductions. 
Dans le paragraphe 42 de l'introduction, il est dit que les crédits prévus pour les activités 
mondiales et interrégionales représentent une part de moins en moins importante de l'ensemble 
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du budget. Or, ces activités contribuent pour beaucoup à la solution des problèmes de santé 

dans de nombreux pays pris ensemble. En outre, comme le montrent les tableaux des pages 14 et 

15, c'est à ce niveau organique que les effets de l'inflation se font le moins sentir. Peut - 

être serait -il rationnel d'utiliser plus efficacement les ressources en développant ces acti- 

vités au lieu de les comprimer. 

Le Dr Saveliev a deux questions précises à poser. Le niveau du projet de budget programme 

représente une diminution réelle du programme de 0,31 % par rapport à la période financière 

actuelle : quelle part de cette diminution peut-elle être attribuée à une réduction des dépenses 

administratives, et quelle part à une réduction des activités de programme ? Ensuite, au moment 

même où le volume des activités de l'Organisation diminue, pourquoi les effectifs de personnel 

continuent -ils à augmenter, puisqu'il est prévu une augmentation de 66 postes par rapport à la 

période financière actuelle ? 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de la 

nouvelle méthode employée par le Conseil exécutif pour faire rapport sur son examen du budget 

programme, méthode qui facilitera beaucoup l'analyse du document par la Commission. Le 

Dr Field approuve les objectifs généraux pour 1984 -1985 tels qu'ils sont énoncés dans le 

paragraphe 26 de l'introduction; il note avec satisfaction que le projet de budget programme 

est conforme aux grandes orientations du septième programme général de travail, comme le montre 

l'allocation générale des ressources entre les cinq sections du projet de résolution portant 

ouverture de crédits, et qu'il s'articule sur le dessein résolu d'aider les Etats Membres à 

renforcer l'infrastructure de leur système de santé sur la base des soins de santé primaires. 

Cet aspect sera déterminant pour le succès de la stratégie de la santé pour tous adoptée d'un 

commun accord. 
L'évocation de la nécessité de mieux utiliser les ressources de 1'01S au niveau national 

et l'accent mis par le Conseil exécutif sur une discipline plus stricte pour veiller ù ce que 

ces ressources aillent à la mise en oeuvre des politiques choisies prennent une importance 

particulière compte tenu des préoccupations exprimées par le Directeur général lui -même dans 

le paragraphe 10 de l'introduction au projet de budget programme. Sa proposition tendant à 

soumettre l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau national à un examen plus rigoureux 

des organes directeurs de l'OMS devrait être sérieusement envisagée et mérite d'être appuyée. 

Quant aux questions soulevées par le Directeur général dans l'avant - dernier paragraphe 

de l'introduction, le Dr Field pense que toutes les délégations peuvent dès à présent répondre 

par l'affirmative à la première, à la troisième et à la dixième. Pour ce qui est des autres, 

des réponses éclairées se dégageront durant les débats qui vont avoir lieu au sein de la 

Commission. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit, pour répondre au délégué de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, que les services d'appui, qui correspondent aux dépenses administra- 

tives, doivent diminuer en termes réels de 0,29 %, soit US $243 300. Ces chiffres sont indiqués 

à la rubrique 15 (Services d'appui) dans les tableaux des pages 48 et 49 du document budgétaire. 

Ce n'est pas forcément incohérent de proposer une augmentation du nombre de postes lorsque le 

budget diminue en termes réels. Un poste n'est rien d'autre qu'un élément de dépense et une 

augmentation du nombre de postes sera compensée par une diminution d'autres éléments de 

dépenses. Les postes supplémentaires proposés concernent tous les Régions; en fait, il est 

proposé de réduire de dix le nombre de postes aux niveaux mondial et interrégional. 

La séance est levée à 17 h 30. 



DEUXIENE SEANCE 

Vendredi 4 mai 1983, 9 h 30 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 
(documents РВ/84 -85 et EВ71/1983/REC/1, Partie I, résolution EВ71.R3 et annexe 1, et Partie II) 
(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА33.17, 
paragraphe 4.1 , WHА33.24, paragraphe 3, et WHА35.25, paragraphe 5.3); documents РВ/84 -85, 
EВ71 /1983 /REC /l, Partie II, chapitre II, et А36 /INF.DOC. /5) 

Direction, coordination et gestion (section 1 de la résolution portant ouverture de 
crédits; documents РВ/84 -85, pages 53 -77, et EВ71/1983/REC/1, Partie II, paragraphes 24 -26) 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif) indique que les principaux développe- 
ments relatifs à la question que la Commission est maintenant appelée à examiner ont trait à 

l'essai de révision de la méthode de travail et de la durée de l'Assemblée de la Santé 
- révision qui s'applique également à la méthode d'examen du budget programme. La décision de 
limiter à deux semaines, au cours des futures années paires, la durée des Assemblées de la Santé 
se traduirait par des économies estimées pour 1984 à US $430 000; le Conseil a proposé de virer 
ce montant au programme du Directeur général pour le développement. 

Le Conseil s'est préoccupé de la nécessité de renforcer son propre гêlе auprès de 
l'Assemblée de la Santé et des Etats Membres et, au cours de la session qui suivra immédiate- 
ment la présente Assemblée de la Santé, il procédera à un examen des fonctions et responsabi- 
lités futures de son Comité du Programme. Les délégués sont invités à présenter leurs obser- 
vations sur la façon dont le Conseil pourrait améliorer sa contribution à l'examen du budget 
programme. 

Le Dr GOMAA (Egypte) est d'avis que les objectifs généraux mentionnés par le Directeur 

général sont correctement représentés dans le budget programme. La question essentielle est 
de savoir comment utiliser au mieux, tant au point de vue économique qu'au point de vue social, 
les ressources disponibles pour la prochaine période budgétaire, en tenant compte des pro- 
blèmes mondiaux de l'inflation et de la récession. Il est extrêmement encourageant de constater 
que l'on s'efforce d'obtenir une intégration équilibrée des différentes composantes des efforts 
qui sont déployés pour améliorer les services de santé, ainsi que les soins préventifs et 

curatifs. Des dispositions ont été prises pour que ces activités soient mieux adaptées au 

milieu qui leur est propre; il convient de poursuivre dans cette voie afin d'optimiser le 

rendement des ressources disponibles, notamment dans les pays en développement, où ces 

ressources sont limitées. Le Dr Goraa rappelle que son propre pays s'efforce par tous les 

moyens d'utiliser au maximum les compétences techniques de l'OMS dans des domaines tels que 

la vaccination, les soins de santé maternelle et infantile, le développement des personnels 
de santé et, d'une manière générale, l'amélioration des soins et de l'environnement. 

La délégation égyptienne est préoccupée par la diminution des fonds extrabudgétaires, car 
cela signifie qu'il faudra faire plus largement appel au budget ordinaire. Il est à espérer 
que cette situation s'améliorera par la suite. 

Il est extrêmement important que les autorités nationales de la santé, avec l'aide de 

l'OMS, surveillent l'exécution des programmes nationaux et procèdent à des évaluations. Une 
telle tâche exige un certain engagement politique au plan de la réalisation des objectifs des 
programmes et c'est pourquoi il appartient aux autorités nationales de la santé de convaincre 
les gouvernements que la réalisation de ces objectifs se traduira par une augmentation de la 

production et, par conséquent, par une amélioration de la situation économique. L'efficacité 
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des programmes exige qu'ils soient élaborés en tenant compte des possibilités d'exécution et 

de la nécessité de s'adapter A l'évolution des situations et du milieu. L'OMS a déjà enregistré 

d'importants succès en offrant aux Etats l'aide scientifique et technique nécessaire A l'éva- 

luation des indicateurs économiques, sociaux et sanitaires propres aux différents programmes. 

Pour la délégation égyptienne, le projet de budget programme est acceptable. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) se réfère au paragraphe 29 du programme 2.4 (Coordination 

extérieure pour le développement sanitaire et social), où il est question de la collaboration 

avec le PNUD. Depuis 1980, le Mozambique prépare un programme de santé qui doit être mis en 

place, en collaboration avec le PNUD, pendant la période 1982 -1986; le Gouvernement a exprimé 

son intention d'exécuter directement des programmes précédemment confiés A l'OMS et il a 

entrepris l'exécution directe du nouveau programme de coopération avec le PNUD. En fait, aucun 

de ces programmes n'a été mis A exécution jusqu'ici. Une mission du PNUD s'est récemment 

rendue au Mozambique et divers progrès ont été réalisés en ce qui concerne trois projets 

exécutés antérieurement avec l'aide de l'OMS, mais aucune décision n'est encore intervenue au 

sujet du financement de trois nouveaux autres projets. Il est possible que ce retard soit en 

partie imputable A un défaut d'expérience en matière de présentation des demandes au PNUD. Il 

est possible aussi que les lenteurs du PNUD constituent en fait une tactique pour gagner du 

temps, en raison de la pénurie des fonds. Il convient toutefois de souligner que, depuis que 

le Mozambique a commencé de préparer l'exécution directe des programmes, le PNUD a procédé A 

une révision de son document d'orientation de 1979 relatif à l'exécution directe des programmes 
par les gouvernements et une étude du nouveau document, datée de décembre 1982, semble indiquer 
que le PNUD met en doute la capacité des gouvernements A exécuter eux -mêmes ces programmes. 

En outre, il semble ressortir de longues discussions engagées au Mozambique avec le personnel 
du PNUD que certains membres de ce personnel raisonnent de préférence en termes de programmes 
verticaux et ne savent pas exactement ce que signifient des notions telles que l'intégration 
des programmes, les soins de santé primaires ou la stratégie de la santé pour tous. Il con- 

viendrait donc que les autres institutions du système des Nations Unies étudient les récentes 

conceptions de l'OMS dans des domaines tels que la primauté de la coopération sur l'assistance 
technique, la politique en matière de soins de santé primaires et la stratégie de la santé pour 
tous; l'0MS doit servir d'exemple. Il est indispensable que le personnel des diverses institu- 
tions du système des Nations Unies possède une solide expérience de la situation réelle des 

pays en développement pour que l'objectif de la santé pour tous puisse être atteint. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéría) déclare que sa délégation note avec satisfaction une tendance A 
la décentralisation plus poussée de l'autorité et des responsabilités au niveau des pays, 
conformément au voeu clairement exprimé lors de la précédente Assemblée de la Santé en faveur 
d'un renforcement des attributions des coordonnateurs des programmes OMS. L'Afrique est la 

première Région qui dispose de coordonnateurs nationaux des programmes OMS et l'expérience a 
démontré les très grands avantages de ce système par rapport A l'ancien, notamment au Nigéria. 

Les fonds réservés au programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement sont considérables et il est A espérer que, grâce A des directives appropriées, 
ils seront utilisés avec sagesse. Le Dr Williams désire savoir s'il s'agit lA d'une forme de 
fonds pour imprévus. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), en se référant au 
programme du Directeur général pour le développement, note avec satisfaction la recommandation 
du Conseil, reproduite au paragraphe 50 de son rapport, selon laquelle un financement supplé- 
mentaire doit être accordé au programme concernant les maladies cardio- vasculaires. On pourrait 
également envisager une possibilité identique pour le programme concernant le cancer - impor- 
tant aussi bien pour les pays en développement que pour les pays développés. 

Le paragraphe 26 du rapport du Conseil mentionne l'insuffisance des progrès réalisés dans 
l'application de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le 

soutien multi- organisationnel aux soins de santé primaires. La délégation de l'Union soviétique 
souhaiterait que le Secrétariat donne quelques éclaircissements quant aux mesures nécessaires 
A l'application de cette résolution, ainsi que sur la nature des principales difficultés. 

M. MANI (Inde), se référant au paragraphe 24 du rapport du Conseil exécutif où il est dit 

que la limitation A deux semaines au plus de la durée de l'Assemblée de la Santé permettra de 

virer une somme estimée A US $430 000 au programme du Directeur général pour le développement, 

fait observer que la présente Assemblée de la Santé a décidé que le projet de résolution 
recommandé par le Conseil dans sa résolution EB71.R3 relative A la durée de l'Assemblée sera 
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renvoyé A la Commission B pour une étude en profondeur.l Il semble donc que toute décision 
concernant le budget consacré aux activités de direction, de coordination et de gestion 
devrait étre différée jusqu'au moment où le rapport de la Commission B sera disponible. 

Le paragraphe 26 du rapport du Conseil souligne A juste titre que la coopération est 
insuffisante dans le domaine de la planification commune. Il existe cependant d'excellents 
modèles de ce type de collaboration; un exemple de réussite est fourni par la collaboration de 
l'OMS avec le FISE. Il faut espérer que le projet d'accord de coopération entre TOMS et la 

CNUCED au niveau des fonctionnaires techniques, mentionné par la CNUCED dans ses observations 
sur le projet de budget programme (section 1.2 du document A36/INF.DOC./5), entrera bientót en 
vigueur, car cela contribuera A redresser la situation critiquée par le Conseil exécutif. 
M. Mani ne sait pas s'il existe un accord similaire avec l'ONUDI; dans l'affirmative, il 

faudrait le mettre plus largement en pratique, pour faire un pas de plus dans la voie de la 

coopération; dans la négative, il serait grand temps de conclure un tel accord, la collabora- 
tion avec l'ONUDI étant de la plus grande importance dans plusieurs domaines, notamment les 

médicaments, les vaccins et le matériel médical. 
M. Mani approuve la disposition qui permet aux Régions d'utiliser 10 % des économies dues 

aux fluctuations monétaires. 
En raison de l'importance considérable que revétent pour les pays en développement les 

travaux sur les maladies tropicales, M. Mani estime qu'il convient que ces activités puissent 
bénéficier de l'appui du programme du Directeur général pour le développement. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) félicite le Directeur général et tous ceux qui ont été 
associés A la préparation du projet de budget programme pour 1984 -1985. Comme il s'agit de la 

première période biennale couverte par le septième programme général de travail, les proposi- 
tions intègrent des approches nouvelles et méme expérimentales. C'est A juste titre que l'on 

insiste sur la nécessité d'utiliser le mieux possible les ressources disponibles et de sur- 

veiller les dépenses afin d'assurer une stricte discipline A cet égard. 

La Mongolie a formulé une stratégie nationale mettant l'accent sur le développement de 
l'infrastructure sanitaire. Avec la collaboration de l'OMS, un programme a été entrepris en 

1982 afin d'améliorer les soins de santé primaires en milieu rural, en tenant compte des diffé- 

rentes conditions sociales et géographiques. Rien ne sera négligé pour garantir l'utilisation 
optimale de l'aide de l'OMS et tirer le meilleur parti possible des moyens disponibles. 

Il ne faut jamais perdre de vue que des sommes énormes sont investies dans la course aux 
armements et qu'en mettant fin A ces dépenses on pourrait améliorer considérablement les pers- 

pectives de réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr NAКAMURA (Japon), intervenant A propos du programme de lutte antituberculeuse, pré- 
cise que dans son pays, le taux de mortalité par tuberculose a été divisé par 40 au cours des 

quelque trente années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rétrospectivement, 

il semble que le processus de résolution des problèmes médico- sanitaires au Japon ait constitué 
une approche des soins de santé primaires véritablement unique en son genre. L'implantation 
dans l'ensemble du pays de centres de santé spécialement chargés de promouvoir la santé 

publique et d'assurer des services de santé répondant aux besoins de la population locale en a 

été un élément important. Cette méthode devrait particulièrement convenir aux pays qui tentent 

actuellement d'accélérer la mise en place de services de soins de santé primaires. Au Japon, 
la clé du succès dans le combat engagé contre la tuberculose et d'autres maladies transmis- 

sibles a été la mobilisation d'un réseau national de centres de santé, ainsi que la formulation 

d'une politique visant A tirer le meilleur parti possible de ressources limitées. En outre, 

dans une perspective A long terme, il convient de souligner l'importance de la préparation du 

personnel au programme de lutte antituberculeuse. Un cours international sur la tuberculose a 

été organisé chaque année depuis 1967 par l'OMS et le Japon A l'Institut de Recherche sur la 

Tuberculose de Tokyo, en vue de former le personnel clé collaborant A des programmes de lutte 

antituberculeuse dans différents pays. Ce cours, unique en son genre semble -t -il, a apporté 

une contribution bien déterminée A la lutte contre la tuberculose dans les différents pays qui 

y ont envoyé des participants. Comme l'a déclaré en séance plénière le chef de la délégation 

japonaise, il faut espérer que d'autres efforts intensifs seront axés sur le programme de 

lutte contre la tuberculose. 
La question de la consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool, qui causent un 

grave préjudice A la santé humaine dans le monde entier, préoccupent également beaucoup la 

délégation japonaise. Le Japon a élaboré des programmes centrés plus particulièrement sur le 

1 Voir le procès- verbal de la cinquième séance de la Commission B, section 2. 



COMMISSION A : DEUXIEME SЕANСЕ 29 

renforcement de la recherche, un gros effort d'éducation pour la santé, et une formation inten- 
sive du personnel de santé en matière de lutte contre l'abus d'alcool. La délégation japonaise 

souhaiterait avoir des renseignements sur les programmes élaborés sur la base des propositions 

résultant des discussions techniques tenues à l'occasion de la Trente -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé - par exemple, la création d'un tableau d'experts des problèmes liés à 

l'alcool, qui serait distinct du tableau d'experts de la santé mentale qui a traité de ces 
problèmes pendant de nombreuses années. Une autre proposition a été de créer un comité inter- 
national des problèmes liés à l'alcool où siégeraient des organismes compétents des Nations 

Unies et qui serait présidé par le Directeur général de l'OMS; un tel dispositif structurel est 
nécessaire, étant donné le caractère polymorphe des problèmes liés à l'alcool. La délégation 
japonaise souhaiterait avoir des précisions sur la façon dont ces propositions ont été prises 
en considération par l'OMS et dont elles sont traduites dans le projet de budget programme 
pour 1984 -1985. Les problèmes liés à l'alcool sont un sujet de préoccupation dans le monde 
entier et il conviendrait d'intensifier l'action dans ce domaine. 

Mlle DEBEY (France) félicite le Directeur général de son introduction au projet de budget 
programme. 

Le passage des activités d'assistance aux activités de coopération qui se concrétisent 
par un appel à la mise sur pied de programmes par les pays eux -mêmes et qui visent à promouvoir 
l'autoresponsabilité apparaît comme particulièrement important. Il faut donc se féliciter que 
les programmes menés dans les pays aient bénéficié d'augmentations budgétaires. La France 
appuie fermement la notion d'autoresponsabilité et estime que l'OMS a un róle tout particulier 
de catalyseur à jouer en matière de promotion et de coordination dans ce domaine. Il est 
nécessaire d'accroître la coopération et la coordination entre les différentes organisations 
internationales intéressées, non seulement dans les discussions mais aussi dans les actions 
visant à définir des programmes et dans les modalités de réalisation et de suivi, afin d'éviter 
le chevauchement des projets et le gaspillage des moyens. Une telle collaboration améliorera 
l'utilisation des ressources dont disposent tant les différentes organisations que les diffé- 
rents pays. 

La question de la programmation, qui va d'ailleurs de pair avec la précédente, est égale- 
ment fondamentale car seule une programmation à long terme, mais progressive et constamment 
réactualisée, permettra aux pays d'atteindre à l'autosuffisance. Dans ce domaine également, 
l'0MS a un róle très important à jouer sur le plan de la coordination et de l'élaboration de 
grandes stratégies et d'outils d'évaluation. Cependant, il ne faudra pas oublier que chaque pays 
a ses problèmes particuliers, son rythme de développement, et que les plans doivent étre adaptés 
à chaque cas particulier. Il serait dangereux de chercher à imposer des modèles standard. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie), formulant des observations sur le programme 13.16, souligne 
la place extrémement importante que les maladies cardio -vasculaires ont prise au cours des der- 
nières décennies - tant du point de vue médical que social - vu le niveau élevé des taux de 
morbidité, de mortalité et d'invalidité. Par conséquent, il est souhaitable que les maladies 
cardio -vasculaires bénéficient de moyens considérables afin de favoriser les activités de 
recherche, de prévention, de traitement et de diffusion de l'information de telle manière que 
des méthodes nouvelles puissent étre adoptées dès que possible. En outre, il faut consacrer 
toute l'attention voulue aux questions de nutrition et d'éducation pour la santé, de manière à 
promouvoir un style de vie plus sain. 

La délégation bulgare estime également que le programme 11.3 - Lutte contre les risques 
pour la•santé liés à l'environnement - doit être considéré comme une priorité. 

Le PRESIDENT prie instamment les délégués de borner leurs observations à la question parti- 
culière en cours d'examen; ils auront toute latitude de donner leur avis sur les différents 
programmes lors de l'examen détaillé du projet de budget programme. 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif), souhaitant préciser la question soulevée 
par le délégué de l'Inde à propos du paragraphe 24 du rapport du Conseil, indique que la durée 
des sessions de l'Assemblée de la Santé, les années paires, a été fixée dans la résolution 
WHA34.29; la question dont est saisie la Commission B est celle de la durée de l'Assemblée les 
années impaires. La référence faite à l'économie estimative de US $430 000 se justifie donc. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux questions posées par les délégués du Nigéria 
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant l'utilisation du programme du 
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Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, précise que ce programme 
a été utilisé de façon très souple pour soutenir des idées novatrices et créatrices et pour 
promouvoir des programmes de coopération technique pour lesquels des crédits n'avaient pas été 
prévus ou avaient été prévus en quantité insuffisante lors de la préparation des propositions 
de budget programme. La plupart des fonds du programme pour le développement continueront à 
être utilisés, à la discrétion du Directeur général, pour financer certaines activités dont la 

nécessité n'apparaîtra qu'en cours d'exécution du budget programme. L'idée est de lancer des 
idées nouvelles, de catalyser des projets nouveaux, et d'attirer des fonds extrabudgétaires. 
Le but du programme pour le développement, tel qu'il a été initialement conçu, n'est fondamen- 
talement pas d'appuyer les programmes qui existent déjà. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), évoquant la référence faite par le délégué de l'Inde à 

la méthode proposée pour utiliser les économies éventuelles résultant de fluctuations à la 

hausse des principales monnaies en usage dans les bureaux régionaux, estime qu'il serait utile 
de prendre un exemple hypothétique. 

Ainsi, au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, la principale monnaie est la roupie indienne 
et le taux de change budgétaire pour 1984 -1985 a été fixé à 8,5 roupies pour un dollar des 
Etats -Unis. S'il se produit une augmentation de, disons, 10 % de la valeur du dollar portant 
celui -ci à 9,35 roupies, cela entraînera certaines économies. Ces économies seront conservées 
par le Bureau régional, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent, afin de servir à des 

programmes régionaux, par exemple pour faire face à des augmentations de colts inflationnistes 

imprévues ou toutes autres dépenses supplémentaires résultant de fluctuations des cours des 

autres monnaies de la Région. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, il y a onze monnaies diffé- 

rentes et il est extrêmement difficile de suivre leurs fluctuations au jour le jour, et par 

conséquent de procéder à des estimations de сoút exactes allant aussi loin que 1984 -1985. 
Si la valeur du dollar par rapport à la roupie indienne augmentait de plus de 10 %, le 

Bureau régional continuerait à conserver les économies consécutives à hauteur de 10 %, mais 

toutes les économies au -delà de ce niveau seraient virées aux recettes occasionnelles afin d'être 

affectées par l'Assemblée de la Santé, probablement au financement du budget programme suivant. 

Lors de la première séance de la Commission, un certain nombre d'observations ont été 

formulées concernant la nécessité de maintenir un contrôle et une discipline en matière finan- 

cière. A ce propos, le Directeur général estime que la méthode proposée a le mérite de combiner 

la nécessité d'une certaine souplesse dans la gestion des programmes régionaux et l'exercice 

de la discipline financière requise, sollicitée par les Etats Membres. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) précise à l'intention du 

délégué du Mozambique qui s'est interrogé sur les difficultés rencontrées par son pays dans 

l'exécution des projets financés par le PNUD que l'Administrateur du PNUD a, en fait, reçu un 

volume de crédits bien inférieur aux contributions annoncées à l'origine et qu'il a été obligé 

d'opérer des réductions très importantes dans les dépenses du PNUD. Le budget consacré aux 

programmes par pays, en particulier, a subi une réduction de pas moins de 45 %, et cette réduc- 

tion joue certainement un rôle très important dans la sorte de situation en face de laquelle 

se trouve maintenant le Mozambique. L'Administrateur du PNUD s'efforce toutefois de remédier à 

la situation et espère disposer de plus de crédits à mesure que l'économie mondiale sortira de 

sa récession actuelle. S'il y a quelque chose que l'OMS peut faire pour aider le Gouvernement 

du Mozambique dans ses relations avec le PNUD en ce qui concerne les activités de santé, 

l'Organisation sera très heureuse de le faire, que ce soit par l'intermédiaire du Bureau 

régional de l'Afrique ou du Siège. 

Ces dernières années, l'OMS a discuté avec le PNUD de la nécessité de maintenir la souve- 
raineté des pays sur les programmes. L'attitude de l'OMS à cet égard est très nette : dans le 

domaine de sa compétence, elle adhère entièrement au principe de l'exécution des projets par 

les gouvernements et défendra vigoureusement ce principe dans tous les cas où elle l'estimera 

menacé. 
Il ne faut pas non plus perdre de vue que le volume des crédits affectés à la santé dans 

les programmes par pays financés par le PNUD dépend beaucoup des gouvernements concernés. Dans 
le cadre du système des chiffres indicatifs de planification, la santé tend à figurer parmi les 

six ou sept premières priorités; malheureusement, le volume des fonds disponibles ne suffit 
généralement qu'à couvrir les trois ou quatre premières priorités. La santé reçoit souvent 

moins de crédits qu'elle ne le mérite, mais c'est en raison d'une décision prise par les gouver- 

nements eux -mêmes. Si les gouvernements souhaitent vraiment que le PNUD leur accorde davantage 
de fonds pour la santé, il faut qu'ils demandent eux -mémes qu'un plus haut rang de priorité 
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soit accordé A la santé. A cet égard, l'OMS ne peut guère faire entre chose qu'encourager le 

Secrétariat du PNUD A user de son influence pour rappeler aux gouvernements que la santé fait 
partie intégrante du développement. 

Répondant à la question soulevée par le délégué de l'URSS concernant l'application de la 

résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui reconnaît la santé comme partie 

intégrante du développement, le Dr Kilgour précise que des progrès considérables ont, en fait, 

été réalisés. A l'Organisation des Nations Unies elle -même, l'Assemblée générale a adopté une 

autre résolution (résolution 3642) approuvant la stratégie prévue par l'OMS pour atteindre 

l'objectif de la santé pour tous. 
En outre, TOMS a été invitée à démontrer aux autres organisations du système des Nations 

Unies, dans le cadre du Comité administratif de Coordination (CAC),que la planification conjointe 
est un exercice utile auquel le système tout entier devrait se consacrer d'une façon plus réa- 
liste et plus efficace qu'il ne l'a fait jusqu'ici. L'exemple proposé était celui d'un projet de 
planification conjointe ayant les soins de santé primaires pour objectif. Toutes les activités 
en cours intéressant l'OMS et d'autres organisations du système avaient déjà été identifiées. 
La liste de ces activités est impressionnante et a suscité une attention favorable. Pour 
l'avenir, il est prévu d'organiser une réunion interne de l'OMS chargée d'étudier les autres 
mesures qui pourraient être prises pour identifier de nouvelles activités de coopération, de 

sorte que chaque directeur de programme de TOMS, lors de l'examen d'un programme A ses 
premiers stades de planification, décidera non seulement ce qu'il désire faire et quel volume 
de ressources il lui faut pour cela, mais aussi quelles activités pourraient utilement être 
entreprises en coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies. L'OMS 
convoquera alors des réunions axées sur l'action avec les organisations soeurs appropriées. 

Il convient aussi de rappeler la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés qui s'est tenue A Paris A l'automne de 1981. Au cours de cette conférence, il a été 
reconnu qu'il devrait y avoir un nouveau programme substantiel d'action comportant l'organi- 
sation de tables rondes par le PNUD dans chacun de ces pays. L'OMS s'est trouvée confrontée 
A une difficulté et un défi qui étaient d'y faire inclure des suggestions judicieuses concer- 
nant le secteur de la santé. Des dispositions sont actuellement prises pour coordonner ces 
travaux avec ceux du groupe de ressources sanitaires qui visent A aider les pays A esquisser 
leurs propres programmes de santé et identifier les ressources qui leur font défaut. Quatorze 
bilans des ressources nécessaires ont déjà été établis et se sont révélés extrêmement utiles 
lors de certaines des tables rondes des pays les moins avancés; neuf autres sont en cours de 
préparation. Les pays moins avancés, selon la définition de l'Organisation des Nations Unies, 
sont au nombre de 36 et l'on peut donc raisonnablement espérer qu'au bout de deux ans, si 
elle continue ses travaux au même rythme qu'à présent, l'OMS sera en mesure d'accorder une 
aide efficace A tous ces pays pour la préparation d'exposés sectoriels de leurs programmes et 
de leurs besoins en matière de santé. 

Le délégué de l'Inde a expressément mentionné l'accord entre l'OMS et la CNUCED pour 
s'en dire satisfait et a suggéré qu'un accord similaire soit conclu avec l'ONUDI. Il existe 
en fait une liaison constante entre 1'0MS et l'ONUDI, en particulier pour les programmes men- 
tionnés par le délégué de l'Inde. En outre, lorsque cela est nécessaire, des réunions inter - 
institutions sont organisées qui rassemblent plusieurs directeurs de programme chargés d'étudier 
l'ensemble de la coopération entre l'OMS et 1'ONUDI. 

M. HOLMSTROM (Programme des Nations Unies pour le Développement), se référant aux expli- 
cations données par le Dr Kilgour concernant certaines des raisons des difficultés rencontrées 
par le Mozambique dans l'exécution de projets financés par le PNUD, n'est cependant pas sûr que 
ces difficultés soient uniquement dues aux contraintes financières actuelles; certaines d'entre 
elles peuvent être dues A une erreur dans la démarche suivie. Il demande donc au délégué du 
Mozambique de lui fournir plus de renseignements sur les problèmes en question pour que le PNUD 
puisse les étudier et donner une réponse formelle sur ces points, si nécessaire. Diverses diffi- 
cultés ont été rencontrées dans le cadre du système de l'exécution sous l'égide des gouverne- 
ments, mais ce système est constamment revu par l'Administrateur du PNUD qui diffuse périodi- 
quement A ce sujet des directives mises A jour et affinées. 

M. PADOLECCHIA (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) s'est 
senti particulièrement encouragé par les commentaires du délégué de l'Inde concernant la néces- 
sité de renforcer la coopération entre l'OMS et l'ONUDI en raison de l'interdépendance de 
certains aspects de leurs programmes respectifs, en particulier dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. L'ONUDI s'efforce sans cesse d'élargir et d'intensifier toutes les formes 
possibles de coopération dans ce domaine, ainsi que dans d'autres domaines d'intérêt commun 
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tels que la biotechnologie, le génie génétique, la salubrité de l'eau, les risques profession- 
nels et la protection de l'environnement. Comme M. Padolecchia l'a récemment indiqué lors 

d'une réunion interinstítutions extrêmement constructive organisée à Copenhague par le 

Directeur régional de l'OMS pour l'Europe, il y a de considérables possibilités de renforcer 

les activités de coopération entre l'ONUDI et l'OMS dans un avenir proche et d'explorer ensemble 
des méthodes nouvelles et réalistes de coopération sous la forme de projets de planification 
conjointe, d'entreprises conjointes sur le terrain et d'échanges d'expérience et de données en 

vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - entreprise qui répond à un souci 

universel, mais intéresse aussi sincèrement l'ONUDI dont la tâche est également de renforcer 

le bien -âtre des pays en développement, mais en accélérant leur développement industriel. 

M. MANI (Inde), revenant sur sa déclaration précédente pour la clarifier, déclare avoir 

cru comprendre que la Commission В étudierait le projet de résolution proposé à l'attention de 

l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif au paragraphe 4 de sa résolution EВ71.R3. Ce 

projet de résolution affirme notamment que "les modifications des méthodes de travail mises à 

l'essai à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé conformément à la résolution 

WHA35.1 seront appliquées lors de toutes les Assemblées ultérieures" (paragraphe 1.1)), ce qui 

implique aussi que la méthode de travail adoptée lors de l'Assemblée en 1982 l'avait été à 

titre expérimental. La Commission В doit donc se prononcer sur une question de fond, à savoir 

si la méthode de travail adoptée à titre expérimental en 1982 sera désormais appliquée à titre 

de mesure permanente lors de toutes les Assemblées de la Santé qui se tiendront dans les années 

à venir. 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits; documents РВ /84 -85, pages 78 -118, et ЕВ71/1983/REС/1, Partie I, annexe 2, et 
Partie II, paragraphes 27 -33) 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif) déclare que la série de programmes 
visant à aider les pays à édifier l'infrastructure de leur système de santé constitue le 

pilier central du projet de budget programme pour 1984 -1985. Le développement et l'organisation 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) et le développement 
correspondant des personnels de santé (programme 5) sont indispensables à toutes les stratégies 
nationales en vue de la santé pour tous. L'appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances (programme 3.1) s'impose pour la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de 

ces stratégies. 

Le Conseil a estimé qu'il serait opportun d'entreprendre une action multisectorielle accé- 

lérée pour renforcer les processus gestionnaires et intégrer tous les éléments des soins de 

santé primaires de manière à atteindre la totalité des populations. Il est urgent d'instaurer 

des plans et politiques nationaux des personnels de santé, ainsi qu'une éducation initiale 
et permanente pour tous les types de personnels de santé. Le partage des expériences natio- 

nales pourrait avoir dans ce domaine un très grand impact, et l'OMS peut jouer un raie impor- 

tant dans ce partage d'expériences. 
Une grande partie du soutien apporté par l'OMS au développement des personnels de santé 

nationaux a toujours traditionnellement consisté en bourses d'études à l'extérieur, trop souvent 

octroyées sur une base ad hoc. lais est -ce 1à le meilleur emploi des ressources de l'OMS ? Le 

Conseil est fermement convaincu que les bourses d'études ne devraient être demandées que 
lorsqu'elles constituent le moyen le plus approprié d'atteindre un objectif clairement défini 
et après examen de toutes les autres possibilités de formation. Dans bien des cas, la formation 

et les études au titre de bourses gagneraient à être faites sur place. Le Conseil recommande 

aux Etats Membres qui souhaitent utiliser les ressources de l'OMS pour des bourses d'études 

d'établir des mécanismes de sélection adéquats des candidats, comme le propose la résolution 

EВ71.R6, sur laquelle le Conseil attire l'attention de l'Assemblée de la Santé. 

Le r81е de conseillère que joue l'OMS est un aspect important de la plupart, sinon de 
tous ses programmes. Il est également nécessaire d'atteindre tous les publics et non pas uni- 

quement les professionnels de la santé; il faut, par exemple, promouvoir le concept d'autogestion 

de la santé tout en mettant en garde contre les risques d'abus dans ce domaine. Le Conseil 

appuie sans réserve le dosage d'activités proposé sous le nouveau programme 6 (Information du 
public et éducation pour la santé), et espère que tous les programmes utiliseront efficacement 
ces services d'appui en matière d'information et d'éducation. 

Le Dr ВORGONO (Chili) attache une importance particulière au programme 3.1 (Appréciation 

de la situation sanitaire et de ses tendances) et appuie sans réserve les propositions du 

budget programme, en particulier la fusion des programmes de statistiques et de surveillance 

épidémiologique, qui axera le programme sur l'épidémiologie des problèmes de santé - élément 
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d'une extrême importance pour le traitement de tous ces problèmes. Il intéressera l'Assemblée 

d'apprendre que, depuis la session du Conseil, une consultation a été tenue pour donner au 

Directeur général des avis sur la formulation de la politique du nouveau programme. 

Le Dr Borgoño se voit obligé d'appeler à nouveau l'attention de la Commission sur la modi- 

cité du montant alloué aux activités mondiales et interrégionales de recherche sur les systèmes 

de santé (programme 3.3). Cet élément est d'une importance extrême dans un programme auquel on 

n'a pas alloué le montant qu'il mérite. Il faut absolument s'efforcer d'augmenter ce poste. 

Traitant du programme 3 (Développement des systèmes de santé), le Dr Borgoño aimerait 

évoquer la question des personnels pour souligner deux points, à savoir, premièrement la néces- 

sité de planifier le développement des ressources requises, comme proposé au paragraphe 32 de 

l'exposé du programme 5 (Personnels de santé), parallèlement au développement des systèmes 

d'information qui en faciliteront le processus; et, deuxièmement, l'effort qu'auront à faire 

tous les pays pour assurer l'éducation permanente de tous les membres de l'équipe de santé, 

conformément à la dynamique du développement sanitaire et aux progrès réalisés dans le domaine 

de la santé. Toutes les ressources éducationnelles devront participer à cet effort, y compris 

les universités pour les aspects professionnels. 

Le Dr TING Youhe (Chine) est heureux que l'organisation de systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires (programme 4) occupe une place importante dans le projet de budget 
programme pour 1984 -1985 et approuve sans réserve les activités du programme. Dans son pays, 
un système de santé à trois niveaux a été mis sur pied dans les zones urbaines et rurales pour 
satisfaire les besoins de santé de la population. Des hôpitaux de district, des centres médi- 
caux et des centres de prévention des épidémies ont été créés dans les zones rurales; des 
dispensaires de santé maternelle et infantile fonctionnent dans 2100 districts et des centres 
de santé dans 54 000 communes; 84,7 % de toutes les brigades de promotion de la santé possèdent 
leur propre station sanitaire. Le réseau à trois niveaux est financé non seulement par le 

Gouvernement, mais aussi par les collectivités et les individus. Tous les hôpitaux de district 
appartiennent à l'Etat; un tiers des centres sanitaires des communes sont administrés par 
l'Etat et les brigades de production, ces dernières étant financées par les communes ou les 
individus. 

En ce qui concerne les personnels de santé (programme 5), la Chine accorde la plus haute 
priorité à l'amélioration des compétences de tous les agents de santé. A l'heure actuelle, 
1,63 million de diplômés des écoles de médecine et des écoles de santé sont à l'oeuvre, 

secondés par 1,35 million de médecins aux pieds nus choisis au sein des collectivités et 
initiés à leur tâche au cours d'une brève période de formation sanitaire. Le service de santé 

assure la couverture médicale de la presque totalité de la population, mais la qualité des 
prestations offertes pourrait encore être améliorée. Actuellement, les efforts portent essen- 
tiellement sur le perfectionnement du système de santé à trois niveaux, sur la réorganisation 
de la structure gestionnaire, sur le renforcement de la formation des personnels, sur l'amé- 
lioration de l'équipement et des instruments médicaux et sur la promotion des compétences 
techniques, ainsi que de la prévention et du traitement des maladies. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que sa délégation approuve les composantes et les 

lignes générales du programme relatif à l'infrastructure des systèmes de santé. Au Mozambique, 
l'infrastructure sanitaire est considérée comme étant la base de la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous et l'essentiel des ressources disponibles lui est consacré. 

En ce qui concerne l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1), 

l'approche proposée semble boume. En 1982 -1983, l'OMS a collaboré avec le Mozambique à la 

création d'un système national d'information sanitaire destiné à évaluer la mise en oeuvre des 
stratégies de santé nationales. En 1984 -1985, la priorité sera donnée au renforcement des capa- 
cités nationales d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, qui demeurent 
le point faible des services de santé. Comme le souligne l'exposé du programme (paragraphe 13), 

un personnel convenablement formé est véritablement un facteur déterminant. L'adoption du 

canevas et du format communs pour la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
des stratégies de la santé pour tous a permis de mettre en lumière un certain nombre de 
faiblesses dans la présentation de quelques indicateurs. C'est pourquoi, dans les années 
venir, outre la mise en place d'un système d'information national, qui doit comporter un élé- 

ment de formation important, des études seront entreprises pour définir quelques -uns des élé- 
ments nécessaires à l'évaluation de la stratégie. 

En ce qui concerne le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 
(programme 3.2), le Dr Cabral est tout à fait d'accord pour donner la priorité à la formation 
de formateurs et de hauts fonctionnaires de la santé publique, en raison de 1 "effet multipli- 
cateur" d'une telle politique (paragraphe 4 de l'exposé du programme). Le renforcement des 
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capacités de planification des ministères de la santé (paragraphe 3) est un aspect important du 
programme relatif à l'infrastructure des systèmes de santé. Il est également nécessaire, au 
Mozambique,de renforcer les bureaux des coordonnateurs des programmes (paragraphe 6). 

Le centre régional pour le développement sanitaire regroupant les pays lusophones 
d'Afrique doit devenir opérationnel sous peu; il devrait conférer l'impulsion nécessaire au 
développement de la recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3). 

La délégation du Mozambique souscrit tout à fait aux vues exprimées au paragraphe 8 de 

l'exposé du programme 3.4 (Législation sanitaire); en effet, à mesure que les Etats Membres 

développeront leurs stratégies nationales de la santé pour tous, la nécessité d'un soutien 

législatif commencera à se faire sentir (paragraphe 8). La série de mesures législatives 

adoptées ces dernières années au Mozambique s'est révélée indispensable à la mise en oeuvre de 

la stratégie de la santé. 

L'approche envisagée dans l'exposé du programme 4 (Organisation de systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires) revoit également son approbation. Avec l'aide de 

l'OMS, la création d'unités de soins de santé primaires s'est poursuivie dans le pays; le 

nombre de postes de santé est passé de 455 en 1976 à 1014 en 1982 et le nombre de centres de 

santé de 253 en 1977 à 291 en 1982. Un gros effort a également été -fait pour assurer la couver- 

ture des soins de santé primaires, une bonne partie du personnel qualifié exerçant dans les 

zones rurales, ce qui a fait passer 13 proportion de médecins et d'autres professionnels 

affectés à des unités rurales de soins de santé primaires de 11 ' en 1979 à 16 % en 1981. Les 

chiffres de planification pour la période biennale 1984 -1985 prévoient une nouvelle augmenta- 

tion du nombre de postes de santé, qui devrait être porté à 1374, et de centres de santé, qui 

devrait être porté à 312, là encore essentiellement dans les zones rurales. Bien que la répar- 

tition des ressources humaines soit d'ores et déjà équilibrée, 60 % des crédits budgétaires 

alloués par l'OMS au Mozambique seront affectés à ce programme. 

La délégation mozambicaine approuve tout à fait que l'on donne la priorité au premier 

échelon de recours pour apporter un soutien efficace aux soins de santé primaires (para- 

graphe 16 de l'exposé du programme). 

En ce qui concerne le développement des soins de santé primaires au niveau communautaire, 

le paragraphe 20 de l'exposé du programme souligne très justement l'importance de la collabo- 

ration intersectorielle pour le développement sanitaire national. La collaboration intersecto- 

rielle est essentielle pour le succès des soins de santé primaires et tout à fait conforme à 

la notion adoptée à Alma -Ata. La délégation mozambicaine est également d'avis que des comités 

pour le "développement communautaire" seraient préférables à des comités "de santé de village" 

pour promouvoir la collaboration intersectorielle. 

Elle estime qu'il faudrait accorder davantage d'importance, dans le cadre du programme 4, 

à la restructuration et au renforcement des ministères de la santé. Afin d'encourager "l'hori- 

zontalisation" et l'intégration, à partir du centre, des éléments essentiels des soins de santé 

primaires, le Mozambique a institué récemment une direction nationale de la santé qui regroupe 

les anciennes directions nationales des soins médicaux et de la médecine préventive, et au 

sein de laquelle un département des soins de santé primaires est chargé de coordonner toutes 

les activités dans ce domaine prioritaire. 

La délégation du Mozambique approuve la notion sur laquelle reposent les propositions 

relatives aux personnels de santé (programme 5), ainsi que les grandes lignes de la politique 

en matière de bourses d'études et le rôle des soins infirmiers dans l'équipe des soins de santé 

primaires, tels qu'ils ont été décrits dans les rapports présentés au Conseil par son Comité 

du Programme.1 Dans le cadre de sa stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le 

Mozambique a déjà établi un plan de développement des personnels de santé couvrant la période 

allant jusqu'à 1990. Au fur et à mesure que surgissent des difficultés dans la mise en oeuvre 

de la stratégie, la nécessité d'une étude approfondie de l'utilisation des ressources dispo- 

nibles pour le développement des personnels de santé se fait davantage sentir. La formation 

de personnels de santé en quantité et de qualité suffisantes pour assurer l'exécution des 

programmes relevant de la stratégie de la santé pour tous représente à l'heure actuelle au 

Mozambique l'un des principaux goulots d'étranglement. Au cours de la présente période bien - 

nale, le Mozambique a réaffecté 50 % des fonds prévus au départ pour financer des bourses 

d'études à l'étranger au renforcement des établissements nationaux de formation pour les 

agents de soins de santé primaires. En 1984 -1985, la priorité continuera d'être donnée à la 

formation dans le pays, et 60 % des ressources de l'OMS destinées à la formation des personnels 

de santé au Mozambique y seront consacrées. 

1 Voir documents ЕВ71/1983/RЕС/1, p. 36, et EB71/5 et Add.l, respectivement. 
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Consciente de l'investissement considérable que représente une bourse d'études, la délé- 

gation mozambicaine estime que la création d'un comité de sélection des candidats serait très 

utile. Un comité analogue existe déjà au Mozambique en ce qui concerne la formation post - 

universitaire; présidé par le Vice -Ministre de la Santé, il est composé de responsables de la 

formation des personnels de santé et, entre autres, de personnalités éminentes de la Faculté 

de Médecine. La délégation mozambicaine approuve entièrement les vues exprimées par le Conseil 

exécutif dans la résolution ЕВ71.R6. 

La formation des formateurs présente également un grand intérêt pour le pays et l'on 

espère cette année pouvoir ouvrir un centre de formation de formateurs qui dépendra directe- 

ment de la direction des ressources humaines du Ministère de la Santé. Le Mozambique a demandé 

à l'OMS sa coopération pour trouver les ressources humaines et matérielles nécessaires. 

La délégation mozambicaine estime par ailleurs que l'évaluation des programmes de forma- 

tion de base en soins infirmiers devrait être comprise dans l'évaluation des progrès réalisés 

en matière de développement des personnels de santé, dans le contexte de l'évaluation de la 

stratégie mondiale. Les canevas et formats communs en préparation pourraient être réexaminés 

dans ce sens. 
Au cours de la mise en oeuvre de sa stratégie nationale, le Mozambique s'est également 

heurté au problème de l'orientation à donner à la formation en soins infirmiers. Depuis 1982, 
une formation de base en soins infirmiers et obstétricaux est dispensée dans toutes les 
provinces. Une restructuration des professions parasanitaires a récemment été entreprise pour 
mettre un terme au développement anarchique de celles -ci et établir une catégorie unique de 
personnel infirmier de base. La tâche essentielle de ce personnel serait, à la fin de sa 
période de formation, de répondre aux besoins de la population en matière de soins de santé 
primaires. 

М. МANI (Inde) se réjouit de l'intégration des programmes traditionnels de statistiques 
sanitaires et de surveillance épidémiologique dans le nouveau programme d'appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances. L'importance accordée à la simplification des formules 
et des procédures de notification afin qu'elles puissent être utilisées par du personnel non 
médical est également un pas dans la bonne direction. Sur ce plan, les pays en développement 
seront appelés, durant la période biennale 1984 -1985, à utiliser de plus en plus les micro - 
ordinateurs pour traiter l'information médico- sanitaire, et ils auront à agir en fonction de 
cette information, après analyse. La délégation indienne estime que les pays en développement 
n'ont pas pleinement exploité les progrès technologiques en micro -informatique. La difficulté 
consiste à réaliser le développement symbiotique du matériel et du logiciel en fonction des 
demandes des pays en développement. A cet égard, il faudrait que les bureaux régionaux puissent 
offrir aux gouvernements nationaux les avis d'un conseiller pour le choix de systèmes suscep- 
tibles d'application dans les domaines de l'information sanitaire et de la notification. 

En ce qui concerne le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires), le poids accordé au premier échelon de recours est tout à fait justifié; 
une des caractéristiques de l'engagement de l'Inde dans la voie de l'instauration de la santé 
pour tous est que ce pays a consacré des ressources très substantielles à cet échelon de l'infra- 
structure. Il faudrait toutefois insister davantage sur le renforcement de l'élément "recours" 
dans la relation entre l'échelon primaire et le premier échelon de recours. En effet, si le 
renforcement de ce premier échelon ne s'accompagne pas d'un développement marqué des systèmes 
d'aiguillage, le processus restera incomplet et l'emploi des ressources ne sera pas optimal. 

Les recommandations relatives aux bourses d'études présentées dans le rapport du Directeur 
général au Conseil offrent un excellent cadre de discussion. S'il est bon que l'accent soit mis 
sur les études faites dans le pays même des étudiants, il convient néanmoins d'éviter un chan- 
gement total en ce qui concerne l'affectation des ressources aux études dans le cadre national. 
En Inde, l'expérience a montré qu'il y avait beaucoup à apprendre des autres pays de la manie 
Région. Dans un premier temps, il faudrait accorder plus d'importance aux relations interpays 
et moins insister sur le développement extrarégional; il faudrait s'inspirer de ces deux prin- 
cipes pour développer les études dans le pays de l'étudiant. La résolution ЕВ71.R6 du Conseil 
exécutif est d'une très grande importance; elle devrait être examinée individuellement plutôt 
que dans le cadre du projet de budget programme pour 1984 -1985. 

Mlle WILL (Nouvelle -Zélande), se référant aux paragraphes 30 et 31 du rapport du Conseil, 
relatifs au programme 5 (Personnels de santé), rappelle qu'à la Trente - Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sa délégation avait souligné la nécessité de faire appel à tous les 
personnels disponibles pour le secteur des soins de santé primaires, et avait particulièrement 
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insisté sur le rôle des personnels infirmiers et des sages -femmes. Désirant reconnaître la 
contribution de ce groupe, sa délégation présentera un projet de résolution A ce sujet.' 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun), se référant au paragraphe 18 du programme 3.1 
(Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances), se félicite du haut niveau du 
Bulletin, de la Chronique et du Forum mondial de la Santé, qui n'empiètent pas les uns sur les 
autres et permettent une utile mise A jour de l'information offerte aux décideurs des adminis- 
trations sanitaires nationales. Il serait toutefois souhaitable que l'on réduise la longueur 
des articles publiés dans Forum comme on l'a fait avec profit dans le cas du Bulletin. 

La délégation camerounaise se rallie aux principales conclusions des débats du Conseil 
exécutif ainsi qu'à ses résolutions dans des domaines comme le programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales et le programme de lutte contre la tuber- 
culose. Mais on ne peut en dire autant en ce qui concerne la politique des bourses d'études. 
Tout en se joignant, pour l'essentiel, au consensus atteint, le Dr Mafiamba aimerait appeler 
l'attention de la Commission sur le point relatif aux mécanismes de sélection préconisés dans 
le paragraphe 3.4) de la résolution EB71.R6. Dans certains pays, dont le sien, il existe des 
mécanismes statutaires pour la sélection des bénéficiaires de subventions de toute espèce. 
Présentement, l'OMS non seulement transmet l'information sur les bourses d'études mais établit 
le profil des bénéficiaires et procède à sa propre sélection des candidatures présentées par 
les Etats Membres. Si la recommandation adressée aux Etats Membres de "consulter l'OMS lors du 
processus de sélection" signifie que des représentants de l'OMS doivent siéger dans les comités 
de sélection nationaux, des difficultés sont A prévoir car cela pourrait constituer une atteinte 
A la souveraineté nationale. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) se réjouit du soutien que le projet de budget 

programme fournira au développement sanitaire dans le monde. 

Il partage l'opinion du délégué du Chili au sujet du programme 3 et ajoute, parlant de 

l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1), qu'il approuve 

tout particulièrement la part faite A la lutte contre les maladies et A leur surveillance. 

Elles sont en effet d'une importance capitale dans les pays tropicaux. Les épidémies inatten- 

dues, par exemple de maladies diarrhéiques, demeurent une cause de préoccupation non seulement 

par elles -mémes mais aussi parce qu'il arrive souvent qu'elles déstabilisent les plans d'action 

d'autres programmes du fait de leur incidence sur les maigres ressources humaines et finan- 

cières A différents échelons. Il est donc essentiel qu'A tous les niveaux du système de santé, 

l'action menée pour surveiller les maladies et les combattre soit adéquatement renforcée, la 

planification des personnels et les programmes de formation recevant toute l'attention voulue. 

L'appui fourni dans ce domaine par l'OMS et les autres organisations internationales, gouver- 

nementales et non gouvernementales, est particulièrement bienvenu. 

La délégation tanzanienne apprécie l'importance de la recherche sur les systèmes de santé 

(programme 3.3), en particulier de la recherche opérationnelle en rapport avec la surveillance 

des progrès accomplis, ainsi que l'orientation du système de santé dans la voie des soins de 

santé primaires en vue de l'objectif ultime de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle se 

réjouit qu'on ait mis l'accent sur l'éducation permanente dans le cadre du programme 5 (Person- 

nels de santé); dans ce domaine, la République -Unie de Tanzanie a récemment créé un centre, 

qui mérite d'ftre soutenu, en vue d'offrir des cours A tous les types d'agents sanitaires de 

tous niveaux. 

La délégation tanzanienne approuvera tous les efforts visant A renforcer ces aspects du 

programme. 

La séance est levée A 12 h 30. 

1 Voir la présentation et l'examen de ce projet de résolution A la p. 64. 
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Jeudi 5 mai 1983, 12 heures 

Président : Dr J. M. SOTELO (Pérou) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(documents PB/84 -85 et ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe 1, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА33.17, 
paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents РВ/84 -85, 

ЕВ71 /1983/RЕС /1, Partie II, chapitre II, et А36 /INF.DOC./5) (suite) 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits; documents РВ/84 -85, pages 78 -118, et ЕВ71/83/RЕС/1, Partie I, annexe 2, et 

Partie II, paragraphes 27 -33) (suite) 

Mme POOLE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation se 
félicite du programme vaste et ambitieux qui est proposé pour les personnels de santé (pro- 
gramme 5). Elle souscrit aux objectifs de ce programme et exprime l'espoir qu'ils pourront être 
atteints dans les délais prévus. 

Pour ce qui est du programme 3.1, sa délégation accueille favorablement la fusion, au 
sein du Secrétariat, des statistiques sanitaires et de la surveillance épidémiologique, car 
c'est là un bon exemple de rationalisation conforme à la promesse de restreindre les coûts tout 
en ménageant un développement des activités. 

Il est réconfortant de constater que le programme met l'accent sur la production d'infor- 
mations en matière de gestion. Cette question offre un intérêt particulier pour le Royaume -Uni, 
qui consacre actuellement beaucoup de temps et des ressources considérables à ce genre d'acti- 
vités. Un groupe national d'orientation, comprenant des représentants de toutes les disciplines, 
a été créé pour étudier les systèmes d'information existant au sein du Service national de la 
Santé du Royaume -Uni, afin de mettre au point un ensemble de données statistiques de base, qui 
pourraient être recueillies de façon économique, rapide et précise. Des informations de ce 
genre sont non seulement indispensables à une gestion efficace à l'échelon local, mais elles 
doivent également, lorsqu'elles font l'objet d'une évaluation de groupe, faciliter la planifi- 
cation des stratégies aux échelons régional et national et permettre un contróle immédiat aussi 
bien des prestations offertes que de l'utilisation optimale des ressources sur le plan coat- 
efficacité. A ce jour, un rapport a été publié sur les activités cliniques dans les hópitaux, 
et d'autres rapports sont prévus, cette année -ci, sur les services de santé communautaires, les 
services paramédicaux, les services de transport, les personnels et le financement. Le Royaume - 
Uni serait heureux de partager ce genre d'information avec l'OMS et il est à espérer que les 
renseignements intéressant ces questions très importantes pourront faire l'objet d'une large 
diffusion. 

A propos des questions de personnel, la délégation britannique estime qu'il est indispen- 
sable que tous les personnels dispensant des soins de santé reçoivent une formation correspon- 
dant à leurs fonctions particulières et qu'ils soient dirigés avec efficience, en sorte que 
leurs aptitudes soient utilisées au mieux sur le plan du rapport coút /efficacité. Mme Poole 
estime que la meilleure façon de garantir une gestion efficace des personnels serait de confier 
cette tâche, ainsi que les travaux de contrôle budgétaire, à des responsables qui soient en 
contact, le plus directement possible, avec les échelons chargés de dispenser les soins. Il 
faudrait disposer de gestionnaires convenablement formés, afin que les responsabilités puissent 
être clairement définies, en évitant de recourir à une bureaucratie centralisée. 
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A propos de l'examen par le Conseil exécutif d'un rapport sur l'utilisation des bourses 
d'études en vue du développement des personnels de santél qui contient un certain nombre de 

recommandations, la délégation britannique désire se rallier A l'approbation donnée par le 

Conseil, dans le paragraphe 32 de son rapport, A ces recommandations. 

La délégation britannique a constaté avec satisfaction, dans le paragraphe 31 du rapport 

du Conseil, que celui -ci avait examiné le rôle des soins infirmiers dans l'équipe de soins de 

santé primaires et que la réorientation des programmes d'études destinés aux personnels infir- 

miers et aux sages - femmes serait contrôlée grâce A l'utilisation de canevas et formats communs 

élaborés pour la surveillance continue et l'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies 

nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En outre, le Conseil a examiné un certain 

nombre de modifications dont l'adoption permettrait d'accroître la pertinence des informations 

recueillies. La délégation britannique désire formuler quelques réserves A cet égard. En sa 

qualité de membre de l'équipe chargée au Royaume -Uni de la production des données, Mme Poole 

n'ignore pas qu'un dispositif de ce genre ne fournit pas toujours les informations qui seraient 

les plus utiles. La réorientation des programmes d'études infirmières ne comporte aucune éva- 

luation des personnels ni de leur utilisation, mais uniquement une appréciation de leur forma- 

tion. La proposition du Directeur général d'exécuter une enquête sur les personnels dans un 

petit nombre de pays doit être accueillie favorablement. Il est toutefois permis de se poser 

quelques questions, notamment sur le fait de savoir combien de pays seront retenus pour cette 

enquête, de quelle manière un canevas général sera fixé et, enfin, quel sera le calendrier 

prévu ? Si l'OMS désire obtenir ces renseignements A temps pour les appliquer A l'évaluation 

des progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

peut -être serait -il utile d'envisager une autre approche. Mme Poole suggère que le comité 

d'experts dont le Conseil exécutif a jugé souhaitable la création soit institué le plus rapide- 

ment possible et qu'un rapport soit présenté avant que le prochain budget programme ne vienne 

en discussion devant la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KEAN (Australie) félicite le Conseil exécutif pour sa tentative de placer les 

bourses d'études dans une perspective plus large, en tenant compte des différentes modalités 

possibles de formation. Il existe cependant des motifs de préoccupation. 

Le rapport du Directeur général et le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

ont tous deux souligné la nécessité d'une évaluation permanente des bourses d'études de la part 

de l'OMS et des pays bénéficiaires. Le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sug- 

gère, juste titre, que cette évaluation néglige des critères superficiels tels que le nombre 

de boursiers retournant dans leur propre pays et s'attache A étudier les incidences du système 

sur divers aspects du développement sanitaire national. Toutefois, le rapport indique également 

qu'une telle évaluation ne peut donner des résultats satisfaisants que si elle est précédée de 

l'organisation et de la mise en application de stratégies nationales relatives aux personnels 

de santé. C'est pourquoi il semble qu'il n'y ait pas lieu de tenter de faire porter cette éva- 

luation sur un grand nombre d'Etats Membres. En outre, si le rapport du Directeur général recon- 

fait la nécessité de renforcer et de rationaliser les systèmes d'évaluation, aucune suggestion 

n'est faite sur les moyens d'y parvenir. La délégation australienne souhaite donc obtenir quel- 

ques renseignements supplémentaires sur ces diverses questions. 

Il ressort de la résolution ЕВ71.R6 que l'OMS ne doit répondre favorablement aux demandes 

de bourses d'études que s'il apparaît qu'une bourse constitue le moyen le mieux approprié 

d'assurer une formation. La délégation australienne appuie la suggestion du délégué du 

Mozambique selon laquelle il convient d'instituer des mécanismes consultatifs entre l'OMS et 

les Etats Membres qui ont besoin d'une aide, afin d'étudier les possibilités d'autres solutions 

que les bourses d'études. Il est de la plus haute importance que les bureaux régionaux jouent 

un rôle actif lorsqu'ils reçoivent des demandes de bourses, au lieu de se conformer simplement 

au désir des Etats Membres. 
Le rapport du Directeur général indique que les voyages d'études peuvent donner des résul- 

tats dans le cas de personnels soigneusement sélectionnés, A la condition qu'ils soient bien 

préparés et assortis d'objectifs d'apprentissage bien définis, ainsi que d'objectifs pour 

l'action future. L'expérience de l'Australie en ce qui concerne les voyages d'études parrainés 

par l'OMS continue de laisser planer de sérieux doutes quant A la valeur d'une telle affirma- 

tion, en ce qui concerne l'ensemble des critères énumérés. En outre, la fourniture au pays hôte 

de renseignements appropriés concernant les boursiers et leurs objectifs s'est heurtée dans 

certains cas A des difficultés administratives pratiquement insurmontables. Des voyages 

� Document ЕВ71/1983/REС/1, p. 36. 
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d'études continuent d'être organisés sans que le visiteur ni l'institution hôte soient conve- 
nablement informés, ce qui prive donc chacune des deux parties d'une partie des avantages 
qu'elle était en droit d'attendre. 

Au cours des douze derniers mois, le Département australien de la Santé a discuté avec le 
Bureau régional du Pacifique occidental de divers problèmes relatifs à la direction du programme 
de bourses d'études. Le Gouvernement australien appuie donc pleinement l'initiative du Bureau 
régional du Pacifique occidental d'organiser une réunion des responsables des bourses d'études 
de tous les bureaux régionaux, afin d'examiner ces difficultés et d'envisager les moyens propres 
à améliorer la communication. Cette réunion serait suivie, en octobre 1983, d'une réunion des 

responsables nationaux des bourses d'études de tous les pays de la Région, en vue d'élaborer 
des mécanismes administratifs plus satisfaisants. 

Le Gouvernement australien est très favorable au système des bourses d'études, mais il 

rencontre parfois des difficultés dans ce domaine. Aux quelques réserves exprimées près, la 

délégation australienne approuve la résolution ЕВ71.R6. 

Le Dr TOURE (Sénégal) dit que l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires (programme 4) ne doit pas être conque indépendamment du développement des 

systèmes de santé en général (programme 3). En effet, les soins de santé primaires font partie 
intégrante du système national de santé, lui -même intégré dans le développement global. 
Toutefois cette approche, souhaitée par tous les gouvernements et qui s'exprime dans presque 
tous les documents traitant des systèmes nationaux de santé, n'est pas toujours évidente dans 
la réalité. Les populations ont parfois l'impression que les soins de santé primaires se 

développent d'une façon autonome, et les universités l'intègrent timidement ou pas du tout. 

La mise en place d'un système de santé fondé sur les soins de santé primaires suppose 
qu'un certain nombre de conditions se trouvent réunies. Premièrement, des infrastructures 
sanitaires opérationnelles standardisées, acceptables et acceptées par les populations à tous 

les niveaux du système, qui permettent à la complémentarité des compétences, nécessaire à 

l'efficacité du système, de jouer. Deuxièmement, la formation de personnels appropriés, depuis 
l'agent de santé communautaire jusqu'au médecin spécialiste, l'accent étant placé sur la notion 
d'équipe de santé et sur le rôle de l'université. Troisièmement, une législation sanitaire- - 
appropriée dans le domaine des soins de santé primaires, notamment en ce qui concerne les 
agents de santé communautaires, et une législation internationale concernant certaines maladies. 
La Région africaine s'intéresse à cette législation qui touche également la médecine tradi- 
tionnelle. Le thème "législation sanitaire et soins de santé primaires" a déjà été introduit 
dans les discussions de l'un des groupes de travail sous -régionaux de la coopération technique 
entre pays en développement. Quatrièmement, une information et une éducation pour la santé 
adéquates; elles constituent d'ailleurs le thème des prochaines discussions techniques. 

La délégation sénégalaise appuiera dans ses grandes orientations le projet de budget 
programme pour 1984 -1985 en insistant sur la décentralisation, l'autoresponsabilité nationale 
et la dynamique de la coopération internationale dans le respect des options de la politique 
de santé des Etats Membres. 

Mlle DEBEY (France) se félicite de voir soulignée la nécessité de se doter d'outils pour 
recueillir et analyser les informations nécessaires à l'élaboration de programmes d'action et 
surtout à l'évaluation et à l'adaptation permanentes des programmes. La recherche sur les 
systèmes de gestion et sur les outils d'évaluation doit rester une priorité du personnel de 
santé à tous les niveaux. Il est très pertinent d'avoir lié, en matière de développement des 
services de santé, les aspects de gestion, de personnel et de formation. La France a déjà 
manifesté son intérêt à l'égard de cette approche en créant le Centre international de Déve- 
loppement social et de Santé communautaire, qui alliera recherches opérationnelles, formation 
et capitalisation des expériences acquises sur le terrain, en collaboration étroite avec 
l'Ecole nationale de Santé publique de Rennes. 

La France approuve totalement la politique en matière de bourses d'études. Elle entend 
participer aux activités de formation de l'OMS, en particulier à l'organisation (conjointement 
avec l'Union internationale contre la Tuberculose) d'un cours d'épidémiologie de la tuberculose, 
ainsi que d'un cours sur le paludisme dans le cadre du programme de lutte contre le paludisme 
intégré aux soins de santé primaires. 

Le Dr BULLA (Roumanie),évoquant le programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances), fait observer que comme chacun sait, l'information disponible est d'assez 
.mauvaise qualité, souvent peu pertinente et crédible; de surcroît, elle a tendance à négliger 
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des problèmes importants. Sa délégation apprécie donc l'inclusion dans le programme (para- 
graphe 10) d'une nouvelle version de la Classification internationale des maladies, fondée sur 
des critères simples et sur un "tronc commun ". Les pays pourraient ainsi mettre au point des 
classifications nationales compatibles avec la classification générale. Il faudra, bien entendu, 
accélérer le développement et la formation des personnels nécessaires. 

Une importance particulière doit être attachée à la question vitale de la surveillance. A 
cet égard, l'insuffisance du financement est décevante, et contraste vivement avec les prévi- 
sions d'engagements de dépenses pour les autres programmes, comme la recherche sur les systèmes 
de santé par exemple, qui se voit attribuer les ressources qui lui sont nécessaires, et pour 
laquelle les sommes provenant d' "autres fonds" marquent une augmentation prometteuse. 

Une législation sanitaire appropriée et venant à son heure constituerait indubitablement 
un excellent étai pour les stratégies nationales de la santé pour tous. Le délégué de la 

Roumanie note cependant que le paragraphe 10 du programme 3.4 définit la politique nationale 
visant à "promouvoir l'adoption d'un mode de vie sain" comme un domaine prioritaire en matière 
de législation sanitaire. Or l'idée que de nouveaux modes de comportement puissent être établis 
par voie législative apparaît quelque peu optimiste sauf dans des domaines tels que les restric- 
tions à l'usage de l'alcool et du tabac, qui ne constituent évidemment que des aspects d'un 
nouveau mode de vie. La délégation roumaine estime qu'il aurait fallu mentionner au paragraphe 7 
de l'exposé du programme l'importance primordiale de la législation sanitaire en tant que cadre 

obligatoire de la protection de l'environnement et qu'outil permanent de la lutte contre la 

pollution de l'air, de l'eau, du sol et des aliments à une époque d'urbanisation et d'industria- 
lisation rapides, particulièrement dans les pays en développement. 

Le Dr SULAIMAN (Nigeria) indique que sa délégation appuie sans réserves la partie du 

projet de budget programme relative à l'infrastructure des systèmes de santé, fondement indis- 

pensable de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Les buts, objectifs et 

principes énoncés sont acceptables, et le degré de priorité assigné à ce programme dans la 

distribution des crédits est raisonnable. Le Nigeria a une expérience de première main des 

contraintes inhérentes à la mise en oeuvre des plans d'action et considère que la souplesse est 

la meilleure politique, le développement sanitaire ne pouvant devancer le développement poli- 

tique, économique et social. 

En matière de développement des systèmes de santé (programme 3), le Nigeria a élaboré une 

politique nationale de la santé fondée sur les soins de santé primaires. Le Nigeria étant un 

Etat fédéral, de larges consultations aux trois niveaux du pouvoir exécutif seront nécessaires; 

il faut donc prévoir beaucoup de temps. Outre la structure économique et sociale, le développe- 

ment des systèmes de santé doit prendre pleinement en compte la constitution de chaque pays; 

la plupart des autres difficultés découlent d'une méconnaissance de ce principe. 

L'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1) est tributaire 

de l'information disponible en matière de santé, laquelle repose essentiellement sur les 

rapports normaux des services de santé. Or cette information, bien que pertinente pour la 

planification stratégique et opérationnelle, est insuffisante pour l'évaluation de la situation 

et des tendances sanitaires. Se fondant sur sa propre expérience, le Nigeria a constaté qu'il 

y a de nombreuses lacunes à combler, particulièrement en ce qui concerne le rassemblement des 

données de base. Aussi le plan d'action doit -il donner la priorité aux enquêtes. La recherche 

sur les méthodes de coordination des activités aux divers niveaux gouvernementaux, ainsi que 

la formation des personnels nécessaires et la mise en place d'établissements de formation 

appropriés, revêtent également une grande importance. Pour ce qui est de la formation des 

personnels, le passage du système du dossier médical à celui de l'information et des statis- 

tiques sanitaires ne s'est pas opéré sans difficultés; des directives sont nécessaires à cet 

égard. 
La mise au point d'un processus gestionnaire intégré pour le développement sanitaire 

national (programme 3.2) est un élément clé de la stratégie nigériane de la santé pour tous; 

il s'est avéré qu'aucun progrès véritable n'est possible sans un effort considérable dans ce 

domaine. Avant toute chose, il importe de mettre en place un système d'information sanitaire 

et un programme de recherches sur la nature des contraintes qui pèsent sur le développement 

de services de santé et sur les moyens de les surmonter. 

En matière de recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3), les progrès ont été 

entravés par le prestige qui s'attache à la recherche sur les sciences de la santé. Les 

approches sophistiquées et coûteuses ne conviennent pas à la recherche sur les systèmes de 

santé, qui constitue une partie intégrante des activités sanitaires courantes; l'accent 
doit 

être placé sur la méthodologie de la recherche à tous les niveaux. 
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En ce qui concerne la législation sanitaire (programme 3.4), la plupart des Etats Membres 

ont pris du retard dans l'adoption de législations appropriées pour de nombreuses activités 

novatrices nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Bien des 

mesures qui profiteraient tant aux agents qu'aux usagers des services de santé ne peuvent être 

acceptées qu'à condition d'être entièrement étayées par la législation. Des échanges d'infor- 

mation et une action collective des Etats Membres dans ce domaine s'imposent d'urgence. 

Au Nigéria, l'organisation du système de santé fondé sur les soins de santé primaires 

(programme 4) est à la base de la stratégie de la santé pour tous. Ses éléments clés sont 

l'engagement et la participation de la collectivité, qui constituent le meilleur moyen 

d'amortir les changements et les contraintes politiques et supposent une acceptation de la 

responsabilité pour le système de santé. Les soins de santé primaires devraient être un mode 

de vie et non un service distinct. 

En ce qui concerne les personnels de santé (programme 5), leur développement doit être 

aligné sur la stratégie, et au Nigéria la politique dans ce domaine, qui fait partie intégrante 

de la politique nationale de santé, est à juste titre de plus en plus axée sur la collectivité. 

La mise au point d'aides à l'enseignement et à l'apprentissage, et de méthodes efficaces 

d'utilisation de ces outils pédagogiques, constitue un domaine dans lequel la coopération 

pourrait être utile à un grand nombre d'Etats Membres. Une approche pluridisciplinaire et 

intersectorielle du développement des personnels se fait jour peu à peu au Nigéria, où l'on 

estime que l'on ne pourra éliminer certaines des inconséquences des modes actuels de formation 

qu'en procédant à une révision complète des programmes d'études tout en adoptant de nouveaux 

matériels didactiques et en organisant des stages sur le terrain. En matière d'enseignement 

médical, l'accent est maintenant placé sur la formation au niveau de la collectivité, et les 

programmes d'enseignement infirmier englobent les soins infirmiers et obstétricaux et les 

soins de santé communautaires. L'assistance de l'OMS sera nécessaire pour mener plus rapide- 

ment à bonne fin cette révision. L'intégration des accoucheuses traditionnelles dans les autres 

aspects des soins de santé traditionnels n'a pas très bien réussi. Bien que l'intégration des 

praticiens traditionnels aux systèmes de santé ait été décidée dans certains pays, il n'est 

pas toujours possible de trouver, comme on l'a fait en Chine, une base scientifique à leurs 

activités; or elle est indispensable à une intégration véritable. Là aussi, il sera nécessaire 

d'avoir la coopération de l'OMS pour établir cette base de soins traditionnels en tant 

qu'élément de la santé pour tous. Il faut aussi chercher à assurer à tous les agents de santé 

des conditions de logement et d'existence convenables, de manière à améliorer leur motivation 
et leur productivité. 

En ce qui concerne l'information du public et l'éducation pour la santé (programme 6), 

l'accent devrait être placé sur la participation de la collectivité et sur l'appréciation de 

ses valeurs culturelles et sociales. La délégation nigériane apprécie les efforts réalisés 
par l'OMS dans ce domaine, qui semble avoir pris du retard. 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATRIEME SEANCE 

Samedi 7 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 
(documents РВ/84 -85 et ЕВ71/1983 /RЕС /1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe I, et Partie II) 
(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 
para raphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents РВ/84 -85, 
EВ71 /1983/RЕС/1, Partie II, chapitre II, et A36/INF.DOC./5) (suite) 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits; documents PB/84 -85, pages 78 -118, et ЕВ71 /1983/REС/1, Partie I, annexe 2, et 
Partie II, paragraphes 27 -33) (suite) 

Le Dr AL -HAMLI (Yémen) souligne l'importance du personnel technique pour l'exécution des 
programmes de soins de santé primaires. Dans le tiers monde un développement vertical est 
nécessaire, malheureusement de vastes couches de la population ne sont pas couvertes par les 
services de santé. Il est donc essentiel d'étendre la couverture des services au -delà des 
villes. Le Yémen a encore besoin de temps pour y parvenir; il a également besoin de former 
davantage de personnel technique et de déterminer les régions qui sont touchées par des maladies 
particulières. Malheureusement, pour pouvoir vraiment tirer profit d'une bourse d'études de 

l'OMS, il est généralement nécessaire d'avoir une bonne connaissance de l'anglais - condition 
qui limite le nombre de bénéficiaires potentiels. Il faudrait donc envisager la possibilité 
d'accroître la durée des bourses d'études pour les boursiers qui doivent d'abord améliorer leur 
anglais. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
estime que les activités mondiales et interrégionales prévues pour la période 1984 -1985 au 

titre du programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) méritent 
d'étre soutenues. En ce qui concerne la recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3), 
l'exposé du programme souligne A juste titre l'importance de la recherche pour les systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires, ainsi que celle de la recherche et de la forma- 
tion (en fait l'alinéa c) du paragraphe 3 mentionne le renforcement des capacités nationales 
de recherche comme étant l'élément le plus important du programme). La réduction dans le budget 
des crédits prévus pour les activités mondiales et interrégionales (ainsi qu'il est indiqué 
page 91) est donc source d'inquiétude. 

Dans le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri- 
maires), les mots "systèmes de santé" qui figurent dans le titre ont un sens beaucoup trop large 
pour donner une idée exacte du contenu du programme et devraient être remplacés par les mots 
"systèmes de services de santé ". Les affirmations figurant au paragraphe 3 du plan d'action 
prévu pour ce programme ne sont pas valables en fait pour tous les systèmes de santé. Dans les 

pays socialistes, la population tout entière, où qu'elle vive, dispose de services de soins de 
santé primaires et de spécialistes qualifiés aisément accessibles. Dans le pays du Dr Saveliev 
en particulier, les populations rurales dans toutes les régions administratives sont en mesure 
d'obtenir des soins médicaux qualifiés. Des considérations similaires valent pour le para- 

graphe 4; de telles affirmations ne sont aucunement valables pour les pays possédant des 
systèmes de santé socialistes ou en train d'en édifier, et il faudrait donc modifier fondamen- 
talement le paragraphe en question. Au paragraphe 7, la liste des facteurs clés A ne pas 
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négliger dans l'infrastructure des systèmes de santé devrait contenir une référence aux prin- 

cipes exposés dans la résolution WHA23.61. Le paragraphe 8 concernant les mécanismes opération- 

nels proposés ne mentionne pas les possibilités offertes par les centres collaborateurs OMS 

pour les soins de santé primaires, non plus que la nécessité d'utiliser l'expérience des experts 

qui travaillent dans ces centres. Au paragraphe 10, la division des activités du programme 

entre la rubrique "réorganisation et développement de systèmes de santé mettant l'accent sur 

les soins de santé primaires" et la rubrique "développement des soins de santé primaires au 
niveau de la collectivité" est artificielle, la deuxième faisant partie intégrante de la pre- 

mière. Il serait sans doute possible d'accorder une attention majeure au développement de 
réseaux d'établissements de soins de santé primaires en fonction de la capacité de chaque 
pays, mais la mise en oeuvre des huit composantes des soins de santé primaires envisagées 
dans les documents publiés au terme de la Conférence d'Alma -Ata pourrait étre considérée comme 
un objectif minimal. Il est également nécessaire de renforcer le réseau des institutions dis- 
ponibles pour le diagnostic et la consultation au deuxième échelon de recours, et d'améliorer 
les mécanismes régissant leurs relations mutuelles. L'Assemblée générale des Nations Unies a, 

par sa résolution 3458, ouvert de vastes possibilités pour la collaboration multisectorielle, 
qui, comme il est souligné à juste titre au paragraphe 29 du rapport du Conseil exécutif, est 
capitale pour la réussite des soins de santé primaires; malheureusement, comme l'a observé 
le Conseil au paragraphe 26 de son rapport, les progrès réalisés dans l'application de cette 
résolution sont insuffisants. 

En ce qui concerne le programme 5 (Personnels de santé), le programme à moyen terme pour 
1984 -1989 conserve et développe les aspects les plus importants du programme à moyen terme 
précédent, qui sont notamment le renforcement de la collaboration multisectorielle, dans les 
systèmes de formation et d'enseignement en particulier, l'amélioration des méthodes d'évalua- 
tion de la formation, et l'utilisation des personnels de santé en général et des bourses 
d'études de l'OMS. Au paragraphe 14 du plan d'action, il est déclaré que l'OMS coopérera avec 
l'UNESCO à la promotion, à la mise au point et A l'application de mécanismes et de conventions 
appropriés aux niveaux sous -régional, régional et interrégional en vue de la reconnaissance 
mutuelle des diplômes et titres professionnels. Cependant, les délégations de l'URSS aux 
réunions de l'Organisation ont souligné A mainte reprise que la seule conclusion de conventions 
concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes n'est pas une approche suffisamment effi- 
cace. Il est nécessaire de procéder A une comparaison scientifique des programmes d'enseigne- 
ment et d'établir, sur cette base, l'équivalence des diplômes accordés aux médecins et autres 
personnels de santé par différents établissements d'enseignement dans différents pays. Une 
telle approche permettrait A chaque pays de savoir quelle sorte de qualifications ses étudiants 
peuvent obtenir à l'étranger et créerait une base scientifique fiable pour le règlement ulté- 
rieur des problèmes juridiques que soulève la reconnaissance mutuelle des diplômes. En fait 
la résolution WHA20.46 adoptée A l'initiative de l'Union soviétique recommandait l'adoption de 
cette approche. 

Les activités du programme pour 1984 -1985, énumérées aux pages 107 -111 du projet de budget 
programme, sont fondamentalement conformes au programme A moyen terme. Elles ne sont malheureu- 
sement pas toujours assez précises et ne fournissent pas d'indicateurs quantitatifs pour la 
surveillance des programmes. Il serait souhaitable d'avoir de plus amples renseignements sur 
le contenu du projet HID 006 (page 113) mis en oeuvre au cours de la présente période biennale 
et qui doit se poursuivre en 1984 -1985 : son titre ( "Recherche, développement et formation : 

Développement des personnels de santé ") est trop vaste et ne fournit pas d'éléments permettant 
de conna£tre la nature des activités prévues. L'augmentation substantielle des fonds du FNUAP 
prévus pour les activités relatives A la formation des accoucheuses traditionnelles et A leur 
participation, aux soins de santé de la famille et au rôle des femmes en tant que dispensa- 
trices des soins de santé doit être accueillie avec satisfaction. La formation appropriée des 
personnels constitue un problème important pour tous les pays. Il ne pourra jamais être résolu 
une fois pour toutes et demande un apport constant d'idées nouvelles ainsi que le renouvelle- 
ment et l'amélioration des méthodes et programmes A la lumière des nouvelles découvertes et 
des nouveaux problèmes. 

Il faut reconna£tre que l'orientation vers la réalisation des objectifs de la Déclaration 
d'Alma -Ata, parmi lesquels le développement des personnels occupe une place importante, appa- 
rat nettement dans le projet de budget programme, dans les recommandations formulées par le 
Conseil exécutif au sujet du rôle des soins infirmiers dans l'équipe de soins de santé pri- 
maires, ainsi que dans la résolution EB71.R6 sur la politique en matière de bourses d'études. 
Il ne faudrait pas toutefois que l'accent mis sur les problèmes de soins de santé primaires 
occulte des problèmes tels que l'amélioration de l'enseignement médical, la familiarisation 
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continue du personnel médical avec les toutes dernières découvertes scientifiques, l'élabora- 

tion de programmes de formation souples pour des catégories particulières d'agents de santé, et 

d'autres questions. La collaboration multisectorielle va nécessairement jouer un rôle important 

dans le programme de l'Organisation pour les personnels de santé. La coopération fructueuse qui 

existe depuis longtemps entre l'OMS et le FISE fournit un bon exemple d'une telle collaboration. 

La délégation de l'URSS soutient le projet de résolution sur le rôle du personnel infirmier et 

des sages - femmes dans la stratégie de la santé pour tous. 

Elle soutient aussi les objectifs et les activités spécifiques du programme 6 (Information 

du public et éducation pour la santé), tout en soulignant que la recherche dans le domaine de 

l'éducation pour la santé doit être élargie en vue de la mise au point de nouvelles méthodes. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) pense que l'importance d'avoir un réseau 

fonctionnel d'établissements de santé ne saurait être surestimée. L'expérience acquise dans son 

pays au cours des trois dernières décennies confirme que le développement et l'organisation de 

l'infrastructure des systèmes de santé constituent le pilier central de toutes les stratégies 

nationales de la santé pour tous, comme l'a affirmé le Directeur général au paragraphe 31 de 

son introduction au projet de budget programme. 

Outre le fait qu'elle représente près d'un tiers du budget total, l'infrastructure des 

systèmes de santé mérite une attention spéciale pour un certain nombre d'autres raisons. Par 

exemple, elle fournit un cadre pour les réalisations actuelles et futures, et pour de nombreux 

pays elle représente la première étape - et la plus décisive - dans l'approche de la santé pour 

tous. Naturellement, la nouvelle politique de santé exige divers types de restructuration qui 

impliquent de nouveaux travaux d'analyse et d'évaluation. Le développement de systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires demande des apports provenant d'un certain nombre de 

domaines différents, et exige donc de l'approche multisectorielle qu'elle propose des solutions 

actives dans un climat propice. Une coopération plus intensive est indispensable pour L'établis- 

sement et le maintien d'un système de santé intégré et complet. L'utilisation appropriée de 

l'expertise disponible, soutenue par la recherche appliquée, constitue un outil puissant A 

cette fin. Une application plus rationnelle de la recherche dans les diverses Régions fournirait 

l'occasion de procéder A des économies souhaitables dans les dépenses, en particulier pour ce 

qui est du programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national), du 

programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et du 

programme 5 (Personnels de santé). Le programme 3.3 (Recherche sur les systèmes de santé), par 

contre, aurait besoin de crédits supplémentaires. 

Il a été reconnu que les pays eux -mêmes devaient formuler et appliquer leurs propres stra- 

tégies et que le rôle revenant A l'OMS était celui de centre scientifique et de coordonnateur. 

La République démocratique allemande est donc prête A accroftre sa participation aux activités 

régionales et interrégionales et a déjà présenté au Siège des propositions de collaboration 

pour la formation des personnels, la recherche sur les services de santé, la planification et 

la gestion sanitaires, enfin l'information du public et l'éducation pour la santé. 

Le Dr Huyoff souhaite aussi souligner la nécessité capitale d'une sorte de système continu 

( "A vie ") d'éducation pour les médecins et autres personnels de santé; un tel système ne serait 

possible que sur une base nationale, le noyau en étant incorporé dans l'infrastructure sani- 

taire. L'OMS a récemment effectué certaines analyses très utiles sur l'exode des cerveaux en 

ce qu'il touche les personnels de santé. Etant donné les graves conséquences de ce phénomène, 

en particulier dans les pays en développement, il serait très utile de disposer de plus amples 

renseignements sur la situation actuelle et sur ce que l'OMS fait pour remédier A la situation. 

La résolution EB71.R6 du Conseil exécutif sur la politique en matière de bourses d'études est 

certes utile, mais elle ne couvre pas entièrement cet aspect. 

Le Dr Huyoff rappelle que sa délégation s'est prononcée en faveur de la fusion de l'infor- 

mation et de l'éducation pour la santé, et par conséquent elle accueille avec satisfaction le 

programme 6 (Information du public et éducation pour la santé), mais elle aurait aimé voir 

mentionné dans l'exposé des objectifs le besoin de maintenir ou de créer les conditions maté- 

rielles et sociales indispensables A un comportement (individuel ou collectif) favorisant la 

santé. De plus, au paragraphe 5 de l'exposé du programme, il serait bon d'ajouter un sixième 

niveau - celui de l'environnement social dans lequel les gens travaillent (ou si l'action au 

"niveau de la communauté" englobe cet aspect, cela devrait être indiqué de façon plus explicite). 

De manière générale, la délégation de la République démocratique allemande approuve tout 

A fait les propositions contenues dans le projet de budget programme qui a été préparé d'une 

manière extrêmement professionnelle. 
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M. ZANDVLIET (Pays -Bas) déclare que sa délégation approuve de manière générale les propo- 

sitions concernant la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits (Infrastructure 

des systèmes de santé). 

L'exposé du programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) 

semble accorder plus d'attention aux analyses techniques et statistiques des problèmes de santé 

du passé qu'à la prévision et l'identification des changements fondamentaux qui vont probable- 

ment se produire à l'avenir dans le domaine de la santé, des maladies et des soins médicaux. 

Il aurait peut -être été utile de procéder à des prévisions sociales, économiques et technolo- 

giques. Il semble aussi qu'il y ait dans ce programme une légère tendance à privilégier la 

Région européenne par rapport à la Région africaine et à celle du Pacifique occidental en ce 

qui concerne l'affectation des ressources financières - tendance que n'approuve pas entière- 

ment M. Zandvliet. 
Les propositions relatives au processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national (programme 3.2) sont appropriées pour la plupart des pays, mais en ce qui concerne 

la formation en gestion sanitaire il semble que l'on aurait pu mettre davantage l'accent sur 

la gestion elle -méme que sur la santé. Il est important de chercher à assurer une gestion de 

plus grande qualité au niveau d'administration le plus bas dans les pays. Dans le domaine de 

la législation sanitaire (programme 3.4), deux points méritent une attention spéciale - à 

savoir les qualifications minimales des agents des soins de santé primaires et l'importance 

de l'élaboration d'une législation coercitive concernant la pollution de l'environnement et 

de l'établissement de listes de risque pour la santé. En ce qui concerne l'organisation de 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (prograuuue 4), il est nécessaire 

d'encourager la participation d'organismes nationaux tels que les instituts de gestion natio- 
naux. Au sujet des personnels de santé (programme 5), M. Zandvliet estime qu'il faudrait 

changer le titre du paragraphe 32 de l'exposé du programme (Planification des personnels de 

santé et systèmes d'information) en "Planification des personnels de santé et systèmes 

d'information gestionnaire ". 

Le Dr CORNAZ (Suisse) pense qu'en raison de l'interdépendance des quatre programmes rela- 

tifs à l'infrastructure des systèmes de santé, il est judicieux de les traiter ensemble. Elle 

a pris note avec satisfaction de l'importance attachée aux programmes concernant l'évaluation 

de la situation sanitaire et de ses tendances ainsi que le processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national. Ces deux activités sont en effet essentielles au bon fonc- 

tionnement de tout système de santé, particulièrement lorsque les ressources sont limitées. 

Il est toutefois un aspect de la gestion qui ne semble pas avoir été suffisamment mis en 

relief, alors qu'il détermine en grande partie le bon fonctionnement des systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires : i1 s'agit du suivi et de l'appui à assurer aux 

agents de santé, notamment en milieu rural et dans les dispensaires, pour les aider à bien 

remplir leurs fonctions. Il ne suffit pas d'établir des statistiques détaillées sur leurs 

activités; il faut aussi comprendre les difficultés qu'ils affrontent et les aider à surmonter 

ces difficultés. Cela est particulièrement important dans les postes de santé isolés où l'agent 

sanitaire est souvent seul et n'a personne à qui demander avis ou renseignement. L'expérience 

montre qu'en l'absence d'encadrement, l'efficacité des agents de santé de village diminue à 

plus ou moins longue échéance et que leur action perd beaucoup de son utilité. En revanche, 

s'ils sont épaulés par des cadres compétents et consciencieux, ils obtiennent souvent des 

résultats tout à fait remarquables. Le suivi est donc important, tout comme il est important 

de savoir quels indicateurs choisir au niveau primaire et comment recueillir l'information 

requise, sans jamais oublier l'intérêt de méthodes novatrices. Il faut former du personnel pour 

assurer le suivi à différents niveaux, mais surtout au premier échelon d'orientation recours. 

L'OMS a un rôle important à jouer en ce sens qu'elle doit aider les pays à mieux voir les 

différents types de suivi nécessaires, à mettre en place des systèmes adéquats de suivi et à 

intégrer cette fonction dans la formation des personnels de santé. Il faut aussi que les 

agents des soins de santé primaires comprennent la portée et la raison d'être des indicateurs 

qu'ils sont appelés à enregistrer et à observer. Si, par ailleurs, la population est 

consciente de ce que représentent ces indicateurs, elle pourra contribuer à la protection de 

sa propre santé en prenant elle -même l'initiative - d'où l'importance de l'information du 

public et de l'éducation pour la santé. Le paragraphe 19 de l'exposé relatif au programme 4 

(Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) contient une 

phrase quelque peu déconcertante; il y est dit en effet que c'est à l'individu et à personne 

d'autre qu'incombe la responsabilité de sa propre santé. Cela est à la fois vrai et faux car 

chaque individu est également responsable de la santé de ceux qui l'entourent et c'est à 

juste titre que l'accent a été mis sur la santé communautaire dans la stratégie de la santé 

pour tous. 
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Pour ce qui est de la formation des agents de santé, le Dr Cornaz approuve ce qu'ont dit 
les diverses délégations sur l'importance du recyclage, de la formation en cours d'emploi et 
de l'éducation permanente, notamment pour les agents des soins de santé primaires, qui n'ont 
peut -être pas reçu une formation suffisante pour pouvoir faire face à tous les problèmes. 
Leur recyclage est trop souvent négligé et TOMS pourrait aider les pays dans cette tache. La 
délégation suisse appuie les conclusions du Conseil exécutif concernant les bourses d'études; 
celles -ci peuvent certainement être utiles à des personnes compétentes, convenablement 
choisies et ayant l'expérience voulue. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la question 
immédiate des bourses à l'étranger - en Europe ou en Amérique du Nord - ou dans le pays lui - 
même, mais aussi celle des avantages à retirer d'un échange d'information entre pays d'une 
même Région. Le soutien de l'OMS ou d'organismes d'aide bilatérale pourrait certainement être 
très précieux dans ce domaine. 

Il est un autre sujet qui recoupe celui de la formation des personnels de santé, à savoir 
l'information du public. Il faut absolument que le personnel médical connaisse mieux les 
différents aspects des soins de santé primaires, en particulier les méthodes et techniques 
utilisées. Cela est vrai non seulement pour les agents de santé au niveau primaire mais aussi 
pour le personnel de niveau professionnel qui ne connaît pas toujours suffisamment bien tous 
les aspects des soins de santé primaires. C'est ainsi qu'un certain nombre de médecins ne 
sont peut -être pas suffisamment familiarisés avec la technique de réhydratation orale des 
enfants souffrant de diarrhée. D'autre part, l'information sur les besoins et les possibilités 
d'action des services de soins de santé primaires doit être communiquée aux décideurs aux 
niveaux national et régional si l'on veut que les décisions prises tiennent compte de ces 
besoins et contribuent à promouvoir les soins de santé primaires. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) fait observer que les soins de santé primaires en Afrique 
et dans le tiers monde se heurtent au manque d'argent, de personnel, de matériel et de médi- 
caments. La délégation du Rwanda félicite l'OMS pour les efforts déployés et les résultats 
obtenus dans le renforcement des soins de santé primaires pour garantir la meilleure utilisa- 
tion possible du personnel qualifié, mais il faut encore renforcer la coopération régionale 
et créer des instituts de recherche locaux. En ce qui concerne les personnels de santé 
(programme 5), le Dr Muremyangango approuve les propositions figurant aux paragraphes 9, 10, 
15 et 16 de l'exposé du programme, sur l'élaboration et la mise en oeuvre de plans nationaux 
concernant les personnels de santé dans le cadre du processus gestionnaire pour le développe- 
ment sanitaire national, le développement de systèmes d'information communautaires et natio- 
naux pour la surveillance et l'évaluation des politiques et des plans relatifs à la formation 
et à la gestion de personnels de santé, le développement de systèmes d'éducation permanente 
dans le but de maintenir ou d'améliorer la compétence et la performance professionnelles, et 
enfin le renforcement des capacités nationales de recherche sur les systèmes de santé. Mal- 
heureusement, les progrès en vue de l'autosuffisance régionale sont sérieusement entravés par 
la crise économique mondiale, qui limite les possibilités de bourses d'études et d'appui aux 
programmes, grace auxquels on pourrait se passer de personnel étranger. 

Le Professeur OZTÚRK (Turquie) pense que le projet de budget programme pour la période 
financière 1984 -1985 est un document cohérent et bien structuré qui revêt une grande impor- 
tance; la délégation turque en approuve les principes et plans d'action généraux. Deux points 
méritent sans doute d'être plus particulièrement évoqués. Tout d'abord, il faut vivement féli- 
citer les responsables des préparatifs de la dixième révision de la Classification inter- 
nationale des maladies (programme 3.1). Il s'agit là d'un outil essentiel pour l'instauration 
et la promotion d'échanges d'information et de recherche sur divers sujets et pour la planifi- 
cation des services de santé. Il est encourageant de constater que le système multiaxial de 
classification retiendra dûment l'attention parallèlement aux systèmes de classification plus 
simples. Il faut espérer que les travaux dans ce domaine seront terminés vers la fin des 

années 80. Le deuxième point a trait à une question qui, pour le Professeur Oztürk, mérite une 
place particulière dans la politique programmatique, à savoir les rapports entre l'OMS et les 

universités. Sa délégation a souligné à l'occasion d'Assemblées de la Santé antérieures la 

nécessité vitale d'établir des moyens d'interaction et des liens directs et efficaces entre 
l'OMS et les universités de façon que les concepts nouveaux et les objectifs de l'Organisation 
soient intégrés dans les activités d'enseignement et de recherche des écoles de médecine tout 
comme dans celles d'autres facultés. La question a également été débattue au Conseil exécutif 
il y a deux ans. Le Professeur 0ztürk sait bien sûr qu'on l'a sérieusement étudiée à l'OMS et 
que d'importants programmes de recherche et de formation sont en cours, en collaboration avec 
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les universités, mais il s'inquiète de constater qu'elle n'est apparemment pas mentionnée dans 

le document et qu'il n'est même pas prévu de crédits dans le budget pour établir et renforcer 

la communication et l'interaction entre l'OMS et les universités. 

Mme BELLEH (Libéria) pense, A propos du programme 5 (Personnels de santé), que l'on ne 

saurait surestimer le rôle du personnel approprié dans la réalisation de l'objectif social de 

la santé pour tous. Le personnel doit être disponible et prêt A aller dans les régions où l'on 
a besoin de lui, et le pays doit pouvoir fournir et payer les effectifs requis. Il faut revoir 

les taches qui ont été et sont confiées aux personnels de santé en place; les modifications 

nécessaires pourront alors être apportées aux programmes de formation de façon A renforcer le 

rôle des travailleurs sanitaires dans les soins de santé primaires et empêcher la proliféra- 

tion excessive des catégories d'agents de santé. C'est ce qui a été fait au Libéria, où l'on 

a revu les programmes de formation de certains établissements préparant des personnels de 

santé afin d'insister davantage sur les soins de santé primaires. Au Libéria, l'expérience a 

montré que, dans le passé, le personnel infirmier et les sages -femmes avaient beaucoup contribué 
A assurer des soins de santé aux groupes de population mal desservis. I1 faut donc leur donner 
les moyens de continuer A bien faire A l'avenir ce qu'ils ont commencé par nécessité. L'ехрé- 
rience qu'ont acquise petit A petit et par tâtonnements les infirmiers(ères) travaillant dans 
les postes de santé ruraux, où ils étaient souvent les seuls agents de santé, doit être mise 
profit pour élaborer de bons programmes de soins de santé primaires. Infirmiers(ères) et sages - 
femmes doivent avoir un rôle bien défini dans la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 A travers les soins de santé primaires. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) précise que sa délégation approuve d'une façon générale le 

projet de budget programme pour 1984 -1985. Ses objectifs généraux constituent une base poli- 
tique solide pour le septième programme général de travail et aideront les pays à mettre en 
place et renforcer leur infrastructure de santé et développer leur aptitude à absorber, 

adapter, voire trouver les technologies sanitaires appropriées. 
Les différents aspects du programme relatif A l'infrastructure sanitaire revêtent une 

importance fondamentale. La délégation argentine reconnaît qu'il faut prêter un appui dans des 
domaines proches tels que l'évaluation de la situation sanitaire et de ses tendances 
(programme 3.1), le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 
(programme 3.2), la recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) ainsi que la législa- 
tion sanitaire (programme 3.4). Pour l'évaluation de la situation sanitaire et de ses tendances, 
le potentiel national est très important et, A cet égard, des systèmes nationaux et inter- 
nationaux appropriés d'information sont indispensables. La délégation argentine approuve sans 
réserve les activités de programme proposées pour 1984 -1985 dans les domaines du renforcement 
du potentiel d'évaluation, de développement et d'amélioration des activités de surveillance 
sanitaire au moyen des soins de santé primaires et de l'appui épidémiologique et statistique. 

La recherche sur les systèmes de santé intégrée au processus gestionnaire pour le dévelop- 
pement sanitaire national peut jouer un raie déterminant dans le développement, l'organisation 
et le fonctionnement des systèmes de santé et doit porter sur des aspects tels que l'organi- 
sation, la gestion, l'administration et la recherche sociale. Il est capital de prêter un 
appui adéquat A cette forme de recherche en termes de personnel, d'infrastructure et de 
méthodologie. La planification nationale des personnels de santé est elle aussi très impor- 
tante; comme l'expérience l'a montré en Argentine, une coordination intra- et intersectorielle 
tenant compte des besoins quantitatifs et qualitatifs ainsi que des facteurs sociaux, éсопо- 
miques et culturels est indispensable A cette planification et à l'exécution des programmes. 
Les activités de programme envisagées traitent de façon satisfaisante des grands secteurs 
exigeant une attention prioritaire. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) déclare que son pays a accordé un rang de 
priorité élevé A la mise en place et au développement d'un système de soins de santé primaires. 
Le Gouvernement, suivant en cela la Constitution, a déployé ces dernières années des efforts 
tout particuliers pour assurer une répartition plus équitable des services de santé et il a 

insisté sur les prestations de santé dans les zones rurales et périphériques. L'engagement 
communautaire se manifeste particulièrement dans les districts et les provinces, où les comités 
sanitaires, qui comprennent des représentants des organisations populaires et des syndicats, 
jouent un rôle actif dans tous les secteurs ayant trait A la santé. Ces comités, qui revêtent 
un caractère intersectoriel, s'occupent de questions telles que l'implantation de nouveaux 
centres de santé, la construction de réseaux d'adduction d'eau et d'égouts et, en consultation 
avec les autorités villageoises, la nomination d'auxiliaires appelés A travailler dans les 
postes de santé. 
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Le Dr LIU Hailin (Chine) estime que le développement des personnels de santé et la 
formation de toutes les catégories de personnels sont essentiels en vue de la réalisation de 
1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le développement de l'action sanitaire est 
conditionné par les ressources humaines, financières et matérielles disponibles, dont la 
plus importante est le personnel car sans personnel qualifié il est impossible de parler de 
promotion et de développement de l'action de santé. L'importance donnée aux personnels de 
santé dans le budget programme pour 1984 -1985 est donc tout à fait justifiée. 

Les pays en développement doivent faire face à un défi commun, à savoir la pénurie de 
personnel de santé hautement qualifié, dont des médecins, du personnel de santé de niveau 
intermédiaire, des infirmières et du personnel administratif; si l'on veut promouvoir l'auto- 
suffisance en matière de santé, le développement des personnels doit être l'élément clé du 
soutien de l'OMS aux pays en développement. Il faudrait, si possible, accroître encore l'impor- 
tance accordée au programme concernant les personnels de santé en augmentant les crédits qui 
lui sont consacrés, de façon à maintenir le niveau de 1982 -1983 ou à l'augmenter légèrement. 
Les crédits prévus pour 1983 -1984 ne représentent en effet que 11,8 % du budget ordinaire 
total, soit une diminution de 0,83 % par rapport au niveau de 1982 -1983 (12,63 7). 

Le programme relatif aux personnels de santé prévu pour 1984 -1985 énonce de façon 
très complète les activités qui devront être menées à bien par l'OMS et les Etats Membres. 
Du point de vue des pays en développement, la délégation chinoise considère que les priorités 
devraient être les suivantes. L'OMS devrait aider les Etats Membres à accroître leurs capa- 
cités de planification, de gestion et de formation des personnels de santé. L'enseignement 
médical devrait périodiquement faire l'objet de réformes, de façon à ce que le personnel de 
santé de toutes catégories puisse s'adapter aux besoins réels en matière de prévention et de 
traitement des maladies; ces réformes devraient trouver le juste milieu entre les besoins 
actuels et les besoins à long terme tout en visant à améliorer la qualité du personnel. 
L'expérience a montré qu'il fallait également veiller à améliorer la qualité de la formation; 
des cours de recyclage devraient donc être mis au point afin de développer les connaissances 
théoriques et d'améliorer, du point de vue pratique, les techniques employées par le personnel 
de santé de toutes catégories, ce qui contribuerait à élever la qualité des services dans les 
soins de santé primaires. La délégation chinoise remercie le Siège de l'OMS et le Bureau 
régional du Pacifique occidental de leurs efforts dans le domaine des subventions et bourses 
d'études; l'OMS a obtenu des résultats remarquables à cet égard et a beaucoup contribué à la 
formation du personnel des Etats Membres. Afin de rendre le programme encore plus efficace, 
des efforts concertés sont nécessaires dans plusieurs domaines. Il est important que les Etats 
Membres sélectionnent des projets hautement prioritaires et choisissent les meilleurs candidats 
lorsqu'ils acceptent des bourses et des subventions; de même, le domaine de spécialisation 
choisi doit correspondre à la formation professionnelle des candidats. Les pays devraient 
également veiller à ce que ces candidats, de retour dans leur pays, y trouvent les installations 
adéquates pour mettre efficacement en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Les Etats 
Membres qui reçoivent des étudiants et des chercheurs devraient intégrer ces activités aux 
travaux entrepris en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an2000. 
Enfin, il faudrait fournir à ces étudiants et à ces chercheurs une information et une documen- 
tation de référence suffisantes. 

i 
Le Professeur NAGERA (Espagne) dit que la délégation espagnole approuve le projet de 

budget programme ainsi que le cadre analytique. Il faut accorder une importance toute parti- 
culière au développement de l'infrastructure des systèmes de santé, qui devrait consister essentiel- 
lement en services de soins de santé primaires et en activités statistiques et de surveillance 
épidémiologique. Dans le domaine de l'appréciation de la situation sanitaire et de ses ten- 

dances, en particulier, la délégation espagnole estime qu'il faudrait une plus grande coordi- 

nation avec les services chargés de la collecte et du traitement des données démographiques, 

qui comprennent des renseignements allant de données de base sur les naissances, les décès et 

les recensements de population à des systèmes plus sophistiqués de notification des maladies. 
Une collaboration, la plus étroite possible, entre les services de santé et les services 

chargés des statistiques démographiques est essentielle pour apprécier la situation sanitaire 
et il faudrait envisager la possibilité de permettre aux services de santé d'avoir accès 

directement, si nécessaire, aux données démographiques. 

La délégation espagnole souhaiterait par ailleurs une meilleure intégration des activités 

couvertes par les programmes 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances), 

3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national) et 3.3 (Recherche sur les 

systèmes de santé), ce qui va de soi si l'on considère que les soins de santé primaires sont 

le dénominateur commun de ces activités. Le programme 4 (Organisation de systèmes de santé 



COMMISSION A : QUATRIEME SEANCE 49 

fondés sur les soins de santé primaires) devrait donc être le programme de base qui détermine 

l'orientation à suivre dans tous les cas. 

Il est particulièrement important de ne pas se servir des indicateurs choisis pour la 

surveillance et l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous comme d'un thermomètre. On a souvent eu tendance par le passé à trop se 

fier à des indicateurs, et notamment à des indicateurs dont on ne connaissait pas l'évolution 
sur un laps de temps assez long, ce qui s'est traduit par des appréciations trop optimistes. 
Il serait préférable d'avoir recours à un petit nombre d'indicateurs, pour lesquels on 

dispose d'une perspective historique. Seul un point de vue épidémiologique peut permettre 
d'apprécier globalement les problèmes et de mettre en place l'axe autour duquel les activités 
de soins de santé primaires pourront s'articuler. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) se félicite, à propos du programme 6 

(Information du public et éducation pour la santé), de la fusion de ces deux activités. De 

l'avis de sa délégation, une telle intégration était indispensable car l'éducation n'est pas 

envisageable sans la diffusion d'informations et de connaissances; inversement, le succès des 

processus de diffusion d'informations dépend en grande partie de celui des processus éduca- 
tionnels. Cela est particulièrement vrai de l'information portant sur les schémas de compor- 

tement à long terme, comme c'est le cas dans le domaine de l'information et de l'éducation 
pour la santé. L'intégration de ces deux domaines était d'autant plus nécessaire que les buts 
à atteindre reposent sur une notion de santé qui tient dûment compte de l'effort individuel, 
ainsi que des conditions culturelles, sociales, économiques et écologiques qui influent sur 
la santé. 

Se référant aux paragraphes 6 à 8 de l'exposé du programme, M. Weitzel se demande si les 

approches et les moyens indiqués sont applicables et suffisamment clairs pour que l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 puisse être atteint. Concrètement, il semble impossible 
de dissocier dès le départ l'information et l'éducation pour la santé en fonction de leurs groupes 
cibles. Il faut que les différentes approches s'inscrivent dans un cadre général, comme celui 
du programme relatif à l'éducation pour la santé et aux modes de vie du Bureau régional de 
l'Europe. 

Il convient par ailleurs de souligner l'importance de la coopération entre les différents 
secteurs politiques; il importe en effet de montrer aux responsables les possibilités et les 

limites de l'information et de l'éducation pour la santé dans le cadre de la politique de 

santé nationale. Une telle approche devrait en même temps faciliter une interaction concertée, 
intégrée et cohérente entre les cinq échelons indiqués au paragraphe 5, sans prééminence d'un 
échelon sur un autre; cette interaction est indispensable compte tenu de la complexité des 
questions de santé. 

Le développement des programmes mondiaux posera à 1'0MS des problèmes de coordination 
difficiles. A cet égard, et compte tenu des différences nationales et culturelles, la délé- 

gation de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait mettre l'accent sur la notion 
exprimée au paragraphe 4, à savoir que "pour être efficaces, les programmes d'éducation et 
d'information du public doivent être adaptés aux usages et à la situation socio- économique 
du pays ". Il y aurait beaucoup à apprendre de l'étude de ces différences et un soutien de l'OMS 
serait nécessaire dans ce domaine. La coordination systématique requise pourrait être assurée 
par des réseaux qui permettraient d'échanger, de discuter et d'évaluer des informations, des 
notions et des données d'expériences, en vue de rendre la planification plus efficace. Dans 
la Région européenne, la République fédérale d'Allemagne a participé à un réseau sur l'éduca- 
tion pour la santé dans la famille. Cette approche pourrait être recommandée à d'autres Régions. 

L'OMS pourrait également assumer une fonction de réseau en ce qui concerne les activités 
et les projets communautaires. Les projets concertés dans le cadre de l'Année internationale 
de la jeunesse (1985) devraient faire l'objet d'une attention spéciale; l'OMS pourrait, en 
collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, promouvoir le thème 
"Jeunesse et santé" par le biais de projets internationaux. Ces projets ajouteraient une 
seconde dimension importante, celle de "l'éducation hors de l'école ", aux activités de plus 
en plus nombreuses prévues en matière d'éducation pour la santé à l'école (dans la Région 
européenne notamment). Il ne faut pas négliger le fait que des processus d'apprentissage déter- 
minants pour l'adoption de modes de vie sains ont lieu en dehors de l'école. D'autre part, il 
s'agirait là d'une tache intéressante pour l'OMS et d'un bon exemple de division internationale 
du travail, si au moins une partie des ressources consacrées à l'Année internationale de la 

jeunesse par d'autres organisations pouvaient être affectées à des projets collectifs sur le 
thème "Jeunesse et santé ", sous les auspices de l'OMS. 



50 TRENTЕ-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) devient de plus en plus importante 
sur le plan mondial et, en République fédérale d'Allemagne, elle est considérée comme une 
contribution essentielle à l'information des décideurs politiques sur une base scientifique 
solide. Les objectifs énumérés sous ce programme, et notamment l'élaboration de méthodologies, 
l'application des résultats de la recherche à des activités courantes et l'augmentation des 
ressources financières et humaines, figurent parmi les principales activités entreprises dans 
ce pays en ce domaine. Les groupes d'activités énoncés dans le plan d'action défini aux 
alinéas a) à c) du paragraphe 3 sont en cours d'exécution dans le cadre d'un programme de 
recherche et de développement sanitaires pour 1983 -1986, adopté par le Gouvernement fédéral 
en février 1983; les domaines prioritaires sont les suivants. 

Premièrement, la recherche sur les systèmes de santé. Sur les huit éléments du programme, 
trois ont trait exclusivement à la recherche sur l'efficience et l'efficacité des établisse- 
ments de santé, l'organisation et le fonctionnement du système d'assurance -maladie obligatoire 
et l'amélioration de la gestion dans le secteur de la santé. Les diverses institutions respon- 
sables des soins de santé travaillent ensemble à la mise en oeuvre de ce programme, garantis- 
sant ainsi dans la mesure du possible que les résultats de la recherche seront pris en compte 
dans le processus décisionnel. 

Deuxièmement, cette coopération, jointe à celle des ministères chargés de la recherche 

et des soins de santé, permet de faire porter le choix des principaux domaines de recherche 

sur des problèmes ayant trait à la politique sanitaire et d'utiliser en conséquence les 

crédits disponibles. 

Troisièmement, il s'est avéré beaucoup plus difficile d'évaluer dans quelle mesure les 

résultats de la recherche étaient appliqués, et, à cet égard, il ne faut pas oublier que les 

découvertes scientifiques ne peuvent trouver d'utilisation pratique qu'à long terme et à la 

lumière d'autres considérations, économiques et financières notamment. La clarté de la présen- 

tation des résultats rend leur application plus facile. 

Quatrièmement, à long terme, la promotion de la recherche dans le secteur public, qui doit 

malgré tout être considérée comme complémentaire à la recherche effectuée par les universités 

et par des établissements indépendants, permet aussi d'améliorer les conditions de travail 

dans le secteur de la santé. 

Le programme de la République fédérale d'Allemagne mentionne explicitement la nécessité 

d'une coopération internationale, notamment dans le domaine de la planification sanitaire. Cet 

élément du plan gouvernemental vise à développer la planification des besoins en matière de 

santé publique, sur une base régionale, et à promouvoir l'étude des tendances à long terme 

dans le domaine de la santé publique, en accordant une attention particulière à la notification 

d'informations sanitaires sur la base d'indicateurs. Ces éléments programmatiques constituent 

l'une des contributions de la République fédérale d'Allemagne à la réalisation de l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En faisant référence, dans le programme de recherche sur les systèmes de santé, à de 

nouvelles approches organisationnelles, à l'amélioration des méthodologies, au développement 

de personnels compétents et au renforcement des établissements nationaux, l'OMS a axé ses 

travaux sur des questions particulièrement prometteuses sur le plan international. Les acti- 

vités de l'OMS au titre de ce programme devront bien sûr être harmonisées avec les activités 

correspondantes d'autres organisations, comme la Communauté économique européenne, qui, dans 

le cadre de son programme de recherche, s'intéresse également à la recherche sur les systèmes 

de santé et vient de planifier ses premières activités en commun. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) dit que sa délégation est tout à fait d'accord avec l'opinion 

selon laquelle l'existence de personnel qualifié est un élément essentiel de l'infrastructure 

sanitaire. Bien que les bourses d'études représentent une assez forte proportion des crédits 

alloués sur le budget ordinaire et sur les ressources extrabudgétaires au programme des 

personnels de santé, les Etats Membres ne peuvent compter uniquement sur elles pour satisfaire 

leurs besoins en matière de formation de personnel; aussi est -il indispensable de promouvoir 

l'autonomie nationale dans ce domaine. En Bulgarie, la formation des personnels médicaux et 

de santé est placée sous la responsabilité du Ministère de la Santé publique et constitue un 

processus planifié continu, faisant appel à toutes les institutions de santé aux échelons 

national et régional. Les instituts scientifiques de l'Académie de Médecine jouent également 

un rôle important dans la formation postuniversitaire. La Bulgarie ne fait appel aux bourses 

d'études de l'OMS pour des études à l'extérieur qu'après avoir épuisé toutes les possibilités 

de formation sur place; ensuite, les bourses de l'OMS sont essentiellement octroyées pour des 

recherches fondamentales ou des études dans des domaines d'importance clinique majeure. Le 

choix des candidats est toujours strictement conforme aux critères de l'OMS. Il ne fait aucun 
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doute que les bureaux régionaux ont un rôle important à jouer pour assurer le succès des 

études à l'extérieur. Un système national d'évaluation a été institué pour les bourses 

d'études, y compris celles de courte durée; les résultats enregistrés jusqu'ici ont été très 

satisfaisants. La délégation bulgare appuie pleinement la politique de l'OMS en matière de 

bourses d'études dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous. 

i 

Le Professeur SZCZERBAÑ (Pologne) estime qu'il est extrêmement important de concentrer 

tous les efforts nationaux - avec, bien entendu, une coopération et une assistance interna- 

tionales très larges - sur l'instauration de la santé pour tous, qui est l'un des projets de 

santé les plus ambitieux jamais entrepris. Les soins de santé primaires sont l'élément clé de 

cette action et leur mise en oeuvre, dans des situations et des conditions de développement 

très diverses, appelle des approches et des solutions différentes, en particulier au sujet du 

problème crucial des politiques relatives aux personnels de santé. Dans de nombreux pays, les 

programmes visant à résoudre le problème des personnels ne pourront, bien entendu, être exécutés 

sans la coopération, les directives et la surveillance de l'OMS car la réorientation du déve- 

loppement des personnels est un processus complexe et coûteux. La délégation polonaise apprécie 

donc l'attention que TOMS a depuis longtemps déjà accordée à bon droit aux politiques de déve- 

loppement des personnels et qu'elle continue d'accorder à la totalité du secteur des personnels 

de santé - attention que reflètent adéquatement les affectations de fonds au programme 5. 

Le Professeur Szczerban ne saurait en dire autant de l'élément "développement des per - 

sonnels" du nouveau programme 3.1 sur l'appréciation de la situation sanitaire et de ses 

tendances, programme qui, par ailleurs, entrafne son adhésion. Il propose donc qu'on étudie 

la possibilité d'augmenter les affectations de fonds en faveur de cet aspect du programme tout 

en réalisant cependant qu'une telle révision ne sera pas facile étant donné la nécessité de 

stabiliser le budget pour les années à venir. 

Le Dr G. TRAORE (Mali) dit que sa délégation approuve les grandes lignes du projet de 

budget programme. 

A propos de l'infrastructure des systèmes de santé, il constate avec plaisir que les pro- 

positions prévoient un accroissement des activités visant l'amélioration du processus gestion- 

naire pour le développement sanitaire national (programme 3.2); en effet, la crise économique 

mondiale exige que tous les pays exercent un contr8le plus strict sur les ressources. A cet 

égard, le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales du Mali accorde un rang 

prioritaire en 1983 au renforcement de la gestion des services de santé. 

Le Mali s'emploie également à améliorer la qualité des soins dans les services de recours 

et d'appui aux services de soins de santé primaires (programme 4); tous les centres de santé 

des cercles disposent maintenant de deux médecins formés au Mali et l'on espère qu'avant la fin 

de l'année, tous les centres de santé d'arrondissement bénéficieront des services d'une infir- 

mière dipl8mée d'Etat. 

La délégation malienne approuve également l'importance accordée à la fourniture par l'OMS 

d'un soutien épidémiologique et statistique (programme 3.1) car la collecte des données statis- 

tiques de la surveillance épidémiologique demeure un problème sérieux pour les pays en dévelop- 

pement, rendant difficile une appréciation exacte de la situation sanitaire dans ces pays. 

M. PANAMBALANA (Sri Lanka), se référant à l'organisation de systèmes de santé fondés sur 

les soins de santé primaires (programme 4), dit que, en conséquence de l'approche novatrice de 

son pays, les stratégies sont devenues essentiellement intersectorielles. La coordination et la 

coopération qu'exige une telle approche sont assurées par le Conseil national de la Santé, 

organe directeur de haut niveau présidé par le Premier Ministre. Le Conseil est secondé, pour 

la formulation et la mise en oeuvre des politiques, par un comité national pour le développement 
sanitaire, qui comprend des fonctionnaires de haut niveau des ministères et des départements 
ayant un rapport avec la santé, ce comité étant à son tour assisté par six comités permanents. 
Dans l'optique de cette approche, un séminaire a réuni pendant une journée tous les parlemen- 
taires, pour leur expliquer la nouvelle organisation; il sera suivi de vingt -deux séminaires 
régionaux décentralisés. A tous les échelons, les stratégies sont liées à la structure adminis- 
trative locale. 

La stratégie nationale des soins de santé primaires se fonde sur le concept de la partici- 

pation communautaire. Les collectivités ne se contenteront pas de recevoir gratuitement des 

services de santé mais participeront plus activement et deviendront plus conscientes de la 

santé grave aux efforts du personnel de santé gouvernemental, des volontaires et des organisa- 

tions non gouvernementales. Si la mise en place d'une infrastructure, et en particulier la 

construction de batiments, peut être coûteuse, il semble que des pays en développement, comme 

Sri Lanka, n'aient guère le choix dans un monde où les revenus diminuent tandis que les coûts 

ne cessent de grimper. 
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La formation des personnels pour le programme national est déjà en cours : les agents de 

santé de la famille exercent dix -sept fonctions de soins de santé primaires; 1800 de ces agents 

ont été formés au cours des trois dernières années. Chacun d'eux vivra, travaillera et colla- 
borera avec une collectivité d'environ 3000 personnes en vue de l'instauration de la santé 

pour tous d'ici 1990, c'est -à -dire dix ans avant la date fixée. La formation d'autres catégories 
d'agents de soins de santé primaires - inspecteurs de santé publique, infirmières de santé 

publique, etc. - est également en cours, de même que le recyclage des agents déjà en service 
dans les fonctions exigées par les soins de santé primaires. 

Simultanément, l'accent est mis sur l'éducation pour la santé, pierre angulaire des soins 

de santé primaires. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) déclare que sa délégation appuie, en principe, le 

projet de budget programme. Bien que son pays, comme beaucoup d'autres, ait été contraint, à 

la suite de difficultés économiques, d'amputer une partie de ses propres programmes et ne 

puisse se permettre de verser aux organisations internationales des contributions qui augmen- 
teraient trop rapidement, la délégation israélienne n'en pense pas moins que les activités 
interpays et régionales doivent être renforcées, sans qu'intervienne aucune considération 

d'ordre affectif, afin que soit atteint l'objectif commun de la santé pour tous. Il convient 

d'accorder une haute priorité à la promotion et au renforcement des capacités nationales en 

matière d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1) et, dans 

ce contexte, la délégation israélienne invite instamment l'OMS à agir de telle sorte que soient 

adoptées des méthodes normalisées pour évaluer la qualité de l'information et garantir sa 

fiabilité, en tant qu'élément fondamental de mesure des progrès réalisés et d'aide à la 

planification et au développement des personnels. Elle insiste également pour que TOMS 
accorde aux pays une aide suffisante pour leur permettre d'analyser et de remodeler les structures 
et le fonctionnement de leurs systèmes de santé, tant dans le secteur privé que dans le secteur 

public. Le programme des bourses d'études doit continuer à bénéficier d'une priorité élevée, 

et, afin d'obtenir un meilleur rapport coût /efficacité, il convient de vouer une très grande 

attention aux méthodes de sélection des boursiers, ainsi qu'au choix des sujets d'études et des 

centres de formation. C'est de cela que dépendra le succès ou l'échec du programme. La délé- 

gation israélienne prie instamment l'OMS d'allouer des ressources suffisantes, en argent et en 

personnel, pour des enquêtes d'évaluation et pour une surveillance permanente des incidences 

du programme de bourses d'études, sur les plans national, régional et interrégional. 

Le Dr BELCHIOR (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant 

la parole sur l'invitation du Président, se félicite de la collaboration entre le Conseil et 

l'OMS dans le domaine de la recherche sur le développement des personnels de santé. Cette colla- 

boration a été extr@mement positive lors de la XVIe Table ronde organisée en commun avec le 

CIOMS sur le thème de "La santé pour tous : un défi à la recherche sur le développement des 

personnels de santé ", qui s'est tenue à Ibadan, en novembre 1982; le Dr Belchior désire appeler 

l'attention de l'Assemblée sur les principales observations et recommandations formulées lors 

de cette conférence, dont les travaux ont été publiés depuis (en агglais),1 

La conférence a affirmé que les progrès orientés vers la santé pour tous dépendaient essen- 

tiellement d'un développement judicieux des personnels de santé, évitant les inconséquences, 

l'inefficacité et le gaspillage, et que le champ très vaste des soins de santé primaires devait 

inciter tous les intéressés à penser non pas uniquement en termes de personnel de santé, mais 

aussi de personnel susceptible d'agir sur la santé. La conférence a estimé que les principaux 

éléments de la santé pour tous étaient les suivants : une couverture universelle des soins de 

santé primaires qui soit appropriée, efficace, acceptable et réalisable, compte tenu des 

besoins, des coutumes, des intérêts et des ressources de chaque communauté; une participation 

des collectivités à la planification, à la prestation et à l'évaluation des services de santé, 

qui soit propre à encourager l'autoresponsabilité; et une intégration de la santé à d'autres 

aspects plus vastes du développement qui permette un renforcement réciproque de ces secteurs. 

Ces éléments font très largement appel au développement des services et du personnel de santé, 

ainsi qu'à la recherche les concernant. Cette recherche est absolument indispensable à l'effi- 

cacité de la planification, de la formation et de la gestion des personnels. En raison de la 

nature des problèmes qu'il s'agit de résoudre, la recherche sur le développement des personnels 

de santé exige des efforts conjugués de la part d'un grand nombre de disciplines différentes. 

Il s'agit toutefois d'un domaine de la science qui n'a pas encore acquis la pleine possession 

de son style et de sa méthodologie, qui n'est pas encore reconnu par les décideurs responsables 

1 Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales. Health for all 

- a challenge to research on health manpower development (Highlights of the XVIth CIOMS Round 

Table Conference, Ibadan, Nigeria, 24 -27 November 1982). Genève, 1983. 
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des services de santé et des personnels, ou qui n'exerce pas encore d'influence sur eux. Des 

problèmes exceptionnels d'organisation et de gestion doivent également être résolus afin qu'une 

coordination puisse être établie entre les planificateurs, les producteurs et les utilisateurs 

des personnels de santé, qui ne sont généralement pas habitués à oeuvrer de concert, et afin que 

la recherche soit adaptée aux intérêts, qui peuvent être très divergents, de chacun d'eux. 

Il existe de sérieux risques que ces conditions ne soient pas remplies et que seules des 

mesures limitées et inappropriées soient adoptées en faveur de l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Les soins de santé primaires sont voués A l'échec s'ils sont essentiel- 

lement conçus comme une extrapolation linéaire des systèmes existants, visant A développer la 

couverture des services de santé. Il est indispensable de réviser entièrement les notions 

actuellement admises en ce qui concerne les soins de santé dans leurs rapports avec le dévelop- 

pement, ainsi que les attributions des agents de santé et la participation des collectivités. 

Il faut encourager cette nouvelle orientation des soins de santé primaires vers le dévelop- 

pement et vers les collectivités et faire de cette démarche la principale stratégie applicable 

A la réalisation de l'objectif de la santé pour tous; la recherche sur les services de santé 

et sur le développement des personnels de santé est un élément clé de cette démarche. 

La conférence d'Ibadan a étudié ces problèmes et en a discuté avec le plus grand soin et 

la plus grande attention; elle a acquis la conviction qu'un certain nombre de mesures 

s'imposaient. En premier lieu, les soins de santé axés sur le développement et sur la commu- 

nauté exigent de la part de toutes les nations un soutien inconditionnel et permanent. En 

deuxième lieu, il convient en priorité de diriger la recherche sur les problèmes du dévelop- 

pement des services et des personnels de santé, notamment dans leurs rapports avec les soins 

de santé primaires. Il faut accorder une attention particulière A la promotion de la recherche 

sur le développement des personnels, considérée sous son aspect scientifique, et il appartient 

aux gouvernements, aux institutions et aux organismes intéressés de déterminer quelle est la 

meilleure façon de contribuer A renforcer les capacités dans cet important secteur. Sur le 

plan stratégique, l'OMS est particulièrement bien placée pour appuyer semblable démarche, 

gráce A l'influence qu'elle exerce internationalement sur les politiques et les programmes 

touchant A la santé. Il est absolument nécessaire que chaque pays fixe des objectifs précis 

en ce qui concerne le développement des personnels de santé et la recherche qui s'y rattache, 

en s'adressant éventuellement A un ministère de la santé ou A l'une des autres parties inté- 

ressées A la question, selon la situation qui prévaut dans chaque pays. Un dispositif organi- 

sationnel de ce genre est indispensable pour assurer une priorité nationale au développement 

des personnels de santé et A la recherche dans ce domaine, et pour susciter les engagements 

politiques et administratifs nécessaires, tout en assurant une coordination des activités et 

des intérêts. 

Le Dr Belchior donne A la Commission l'assurance que le CIOMS est pleinement disposé A 

mettre en application les mesures proposées A la conférence d'Ibadan. 

Le Professeur ABERKANE (Algérie) dit que sa délégation adhère A la politique programma- 

tique définie dans le projet de budget programme pour 1984 -1985 et dans le rapport du Conseil 

exécutif A son sujet. 

Plusieurs points évoqués dans le chapitre sur l'infrastructure des systèmes de santé 

appellent une vigilance particulière de la part de TOMS. Pour l'appréciation de la situation 

sanitaire et de ses tendances (programme 3.1), le délégué de l'Algérie pense aussi qu'il 

conviendrait d'intensifier la formation de personnels capables de planifier et de mettre 
convenablement en pratique les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'Organisation 
devrait accroître ses efforts dans le domaine de l'évaluation permanente des systèmes de 
santé sur la base d'études des rapports coût /efficacité. Au niveau des pays, la situation 
sanitaire devrait être évaluée sur le plan intersectoriel, et une concertation régionale est 
souhaitable entre pays ayant atteint un тémе niveau de développement et qui se trouvent 
confrontés aux menses problèmes. 

L'infrastructure sanitaire doit certes être adaptée aux besoins des soins de santé pri- 
maires, mais elle doit aussi pouvoir évoluer en fonction des progrès de la science. Pour les 

organisations internationales intéressées, ce problème doit être lié A celui du transfert des 
technologies entre pays développés et pays en développement. Afin de pouvoir rentabiliser 
pleinement les ressources investies dans les infrastructures, l'Algérie développera son système 
de santé en fonction des objectifs des soins de santé primaires, mais aussi de manière A pouvoir 
l'adapter pour suivre les progrès scientifiques, qui permettront d'influencer favorablement la 
formation de personnel approprié. 
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Le Professeur Aberkane attire l'attention sur la faiblesse des infrastructures des pays en 
développement en ce qui concerne la documentation médico- sanitaire, qui est d'importance déci- 
sive pour tirer le meilleur parti de la somme de connaissances qui existe sur le plan interna- 
tional. Il semble y avoir une sorte d'embargo sur le livre, indispensable A l'élévation du 
niveau scientifique et culturel des peuples du monde, et donc de leur niveau de santé, mais qui 
est une denrée rare dans le Sud si on le trouve en abondance dans le Nord. Des mesures concer- 
nant la documentation et le livre s'imposent donc, et elles doivent être suffisamment énergiques 
pour faire au moins contre -poids aux pressions d'intérêts commerciaux résultant d'une informa- 
tion mal dirigée, souvent très impropre A favoriser les objectifs de l'indépendance des nations 
et plus encore de celle des individus. L'information diffusée au niveau international devient 
de plus en plus massive, et l'OMS doit se préoccuper de sa maftrise aux fins de l'éducation 
pour la santé et de ses objectifs. 

En ce qui concerne les personnels de santé (programme 5), le Professeur Aberkane se féli- 
cite de ce que l'on ait choisi pour thème des discussions techniques qui auront lieu lors de la 

Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé "Le rôle des universités dans les stratégies de 

la santé pour tous ". Il estime que ces discussions favoriseront une utilisation optimale de 
ces établissements, dont les pays en développement - y compris l'Algérie - se sont tant 
préoccupés depuis deux décennies. Les universités ont aussi un rôle privilégié A jouer dans les 

processus de réflexion, de perception des problèmes et de coordination; elles pourraient, par 
ailleurs, promouvoir efficacement le message de l'Organisation concernant l'approche inter- 

sectorielle, essentielle aux progrès en matière de santé, et c'est A leur niveau que sont formés 

les enseignants, les gestionnaires et les cadres du futur, dont l'action A moyen terme permettra 
une éducation sanitaire intensive A l'école et sur le lieu de travail. 

Enfin, la délégation algérienne demande instamment A l'OMS de favoriser la coordination 
opérationnelle entre les diverses organisations internationales, afin que les ressources affé- 

rentes au développement économique et social, A l'information scientifique et technique et aux 

transferts de technologies soient mobilisées au maximum en vue de l'instauration de la santé 

pour tous en l'an 2000. 

Le Dr MARKIDES (Chypre), évoquant les projets de programmes 4 (Organisation de systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires) et 5 (Personnels de santé), signale que depuis 

quelques années les services de soins de santé primaires occupent dans son pays une place de 

plus en plus importante. Précédemment, la population était elle -même surtout orientée vers les 

services thérapeutiques et hospitaliers, au point qu'il avait été question de supprimer les 

centres de santé rurale, considérés comme désuets et inefficaces. Mais les tragiques événements 

de 1974, A la suite desquels de très nombreux réfugiés s'étaient trouvés éparpillés dans les 

campagnes, puis, au plan international, la Déclaration d'Alma -Ata de 1978, et enfin la demande 

populaire, ont abouti A une réévaluation du degré de priorité A accorder aux soins de santé pri- 

maires. Depuis lors, avec l'aide de l'OMS et d'autres instances internationales, des progrès 

éminemment satisfaisants ont été réalisés A cet égard A Chypre, bien que les soins de santé pri- 

maires en zone rurale n'aient pas encore atteint un niveau acceptable. Avec l'aide de TOMS, 
des services de radiologie ont été installés dans les centres de santé rurale; il reste cepen- 

dant beaucoup A faire pour relier ces centres aux services de deuxième échelon et pour décentra- 

liser les services de laboratoire et autres services spécialisés, ainsi que dans les domaines des 

statistiques et de l'information. 

Le développement des personnels de santé revet une immense importance pour tous les aspects 

de l'indispensable amélioration des centres de santé rurale. Des efforts indéniables ont été 

accomplis dans ce domaine, mais Chypre doit faire face A un problème aigu qui concerne moins 

l'effectif du personnel que sa formation, particulièrement en matière d'administration, de 

gestion et d'entretien des équipements. La délégation de Chypre appuie donc sans réserves le 

programme relatif aux personnels de santé proposé par 1'ONS, et particulièrement la nouvelle 

politique de bourses et ae formation en groupe de personnels nationaux dans leur propre pays. 

Le Gouvernement chypriote se réjouit de pouvoir continuer A collaborer étroitement avec 
l'OMS. 

Mme MAKHWADE (Botswana) fait observer que la pénurie de personnel de santé appartenant A 

toutes les catégories principales représente, dans les pays en développement, le principal 

obstacle A la réalisation des objectifs fixés pour leurs différents programmes de santé. 

Au Botswana, comme apparemment dans la plupart des pays de la sous -région, les infirmiers/ 

infirmières constituent, du fait de leur nombre et de leur répartition sur tout le territoire 

national, la clef de voûte des services de santé; ils assument la responsabilité de la planifi- 

cation, de la mise en oeuvre, de la coordination et de la supervision des activités en matière 
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de soins de santé primaires. Aussi a -t -on remanié les programmes des deux niveaux de l'ensei- 

gnement infirmier (de base et avancé), afin d'y intégrer des éléments de soins infirmiers 

communautaires, de disciplines scientifiques et d'éducation sanitaire et d'apprendre aux futurs 

infirmiers et infirmières à évaluer l'état physique d'un sujet, les soins obstétricaux étant 
déjà une matière obligatoire. Cette réorganisation des programmes vise à impartir à ces agents 

de santé les compétences et les connaissances nécessaires pour leur permettre de faire face aux 

responsabilités qu'on leur demande d'endosser en matière de soins de santé primaires. 

La délégation du Botswana appuie pleinement la recommandation demandant aux Etats Membres 

d'intensifier et de diversifier, en collaboration avec l'OMS, leurs programmes de développement 

des personnels. Il importe donc de renforcer les programmes nationaux et régionaux de forma- 

tion, afin de remédier aux lacunes reconnues dans les compétences et les connaissances des 

personnels de santé. 

Le compte à rebours a d'ailleurs commencé, et tous les pays doivent mobiliser efficacement 

la totalité des ressources disponibles pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour 

sa part, le Botswana apprécie l'appui qu'il revoit régulièrement de l'OMS dans ce domaine et 

particulièrement son concours concernant les programmes de développement des personnels. 

Le Dr ABBAS (Somalie) déclare que sa délégation considère le projet de budget programme 

pour 1984 -1985 présenté par le Directeur général comme extrémement courageux, eu égard à la 

crise économique mondiale. L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 représente un défi 

stimulant, puisqu'il incite chaque pays à assurer à sa population un niveau de santé qui lui 

permette de produire et de participer activement à la vie de la collectivité. La Somalie s'est 
solennellement promis de réaliser ce but; cet engagement est concrétisé dans sa Constitution, 
ainsi que dans les plans nationaux de développement. 

L'amélioration de la situation sanitaire du pays s'effectuera par le moyen de l'extension 

des soins de santé primaires aux populations rurales et nomades. Des objectifs nationaux 

spécifiques en matière de santé ont été définis; ils concernent essentiellement les principales 

maladies transmissibles, la nutrition, la lutte contre les maladies diarrhéiques du nourrisson 
et du jeune enfant et l'approvisionnement en eau salubre. Dans tous ces domaines, la Somalie 

bénéficie de la coopération de 1'0MS et d'autres organismes internationaux. Des efforts consi- 

dérables ont été consentis, soit pour mettre en place un nouveau système là où il n'en existait 

pas précédemment, soit pour incorporer à l'infrastructure existante des soins de santé pri- 

maires des éléments additionnels. 

De nombreux obstacles se sont néanmoins fait jour, qui réclament une coordination et une 
gestion améliorées. La délégation de la Somalie appuie donc les principes et objectifs généraux 
énoncés dans le projet de budget programme, ainsi que les modifications apportées aux méthodes 
de coopération entre l'Organisation et les Etats Membres. Elle convient pleinement de la 

nécessité de surveiller et d'évaluer en permanence les programmes en cours de manière à leur 

assurer une efficacité maximale, ainsi que d'y apporter éventuellement les retouches néces- 

saires, compte tenu du fait que la date cible fixée pour la santé pour tous n'est pas très 

éloignée. De telles mesures contribueront indubitablement à une utilisation aussi rationnelle 
que possible des ressources, au demeurant assez maigres, dont disposent l'Organisation et les 

divers pays. 
Par ailleurs, la délégation de la Somalie considère, eu égard aux circonstances, qu'il 

serait opportun d'autoriser l'Organisation à intervenir à n'importe quel stade de l'exécution 
du programme - et sans attendre nécessairement la demande d'un gouvernement - pour définir les 
problèmes et proposer des modifications constructives, susceptibles de favoriser la réalisation 
de l'objectif commun. 

Le Dr Abbas rappelle que les catastrophes nationales telles que les sécheresses cycliques 
et les dévastations imputables aux conflits entre les hommes ont obligé à détourner la plus 
grande partie des fonds destinés au développement dont la santé est une composante importante. 

Appelant l'attention sur le fait que la tuberculose, le paludisme et les maladies des yeux 
continuent de sévir dans son pays, il demande instamment à l'OMS d'intensifier ses activités 
de lutte. En Somalie, les maladies diarrhéiques sont l'une des principales causes de mortalité 
infantile; sa délégation appuie donc le programme de lutte contre ces maladies, qui lui parait 
valable, bien qu'à son avis l'éradication des maladies diarrhéiques nécessite la poursuite des 
activités de recherche et autres. 

D'une façon plus générale, la technologie des soins de santé primaires appelle de nou- 
velles recherches visant à identifier les problèmes majeurs qui se sont fait jour dans le 

cadre des tentatives visant à intégrer toutes ses composantes essentielles. Il importe égale- 
ment d'étudier plus avant le problème de la collaboration intersectorielle, condition primor- 
diale du succès de la mise en oeuvre des systèmes de soins de santé primaires dans l'optique 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Pour conclure, le Dr Abbas souligne que l'OMS doit redoubler d'efforts pour s'assurer que 

d'autres institutions du système des Nations Unies, dont les activités s'exercent au niveau des 
pays, appréhendent mieux la notion des soins de santé primaires. 

Le Dr CURLIN (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le chef de la délégation des Etats -Unis, 
dans les observations qu'elle a formulées au sujet de l'introduction du Directeur général au 

projet de budget programme pour 1984 -1985, s'est prononcée pour un budget qui ne prévoit aucun 
accroissement net des activités du programme, et qu'elle a, en outre, indiqué que sa délégation 
rechercherait les occasions de réaliser des économies au moment de l'examen détaillé du projet 

de budget programme. 
En reconnaissant, avec le délégué de l'Inde, que la préparation de ce projet a certainement 

été une tâche très ardue, le Dr Curlin souligne qu'il convient de féliciter le Directeur général 
de sa haute compétence en la matière. Il est évidemment regrettable que l'effondrement de 
l'économie mondiale, qui affecte tous les pays, se soit produit au moment où le programme de 

l'OMS était en passe d'accomplir des progrès importants vers l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. C'est donc une opération douloureuse mais nécessaire que de se limiter à un 
budget qui ne prévoit aucune croissance nette du programme, alors que les circonstances étaient 
réunies pour réaliser des progrès substantiels. 

Face A cette situation difficile, il appartenait au Secrétariat d'adopter les mesures 

extraordinaires voulues pour que des ressources budgétaires suffisantes soient mises A la dispo- 

sition des programmes jugés les mieux aptes A atteindre l'objectif de la santé pour tous. Une 

telle démarche dans la répartition des ressources exige un examen approfondi de chaque élément 

du budget programme, en quête d'éventuelles économies qui permettraient de renforcer les pro- 

grammes prometteurs et d'intérêt majeur, malgré l'absence de toute augmentation nette du budget 

total. 
Dans le chapitre relatif A l'infrastructure des systèmes de santé, il semble qu'une atten- 

tion toute particulière doive être accordée A trois des programmes proposés, en raison A la fois 

des liens étroits existant entre eux et de leur envergure : 3.2 (Processus gestionnaire pour 

le développement sanitaire national); 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires); et 5 (Personnels de santé); ces trois programmes représentent A eux seuls 

un quart du budget ordinaire, c'est -A -dire plus de US $134 millions. La description de ces pro- 

grammes laisse apparaître le risque de quelques doubles emplois, et même si ceux -ci ont peu 

d'importance, leur élimination, jointe A un regroupement de quelques activités étroitement 

apparentées, pourrait aboutir A d'importantes économies en chiffres absolus si l'on considère, 

par exemple, qu'une économie de 10 % seulement permettrait de réaffecter plus de US $ 13 millions 

à ceux des programmes qui sont le plus en rapport avec les objectifs sanitaires nationaux 

fondamentaux. 
La réaffеctation de précieuses ressources en faveur d'un regroupement plus efficace de 

certaines activités du programme est entièrement conforme A l'avis du Directeur général selon 

lequel il faut éviter de gaspiller les ressources disponibles en les consacrant A des projets 

sans grand rapport avec les objectifs sanitaires nationaux fondamentaux. Un examen aussi appro- 

fondi, qui constitue l'essence même d'une saine gestion des programmes de soins de santé pri- 

maires, est tout aussi utile A l'OMS qu'en matière de planification sanitaire nationale. La 

délégation des Etats -Unis d'Amérique souhaiterait entendre le Secrétariat A ce sujet et recom- 

mande également que les trois progranmmes mentionnés soient soumis A un nouvel examen, dans 

lequel il faudrait, notamment, tenir compte des attributions du personnel ainsi que des dépenses 

consacrées A chaque activité de programme, afin de garantir, dans la gestion de ces programmes, 

un maximum d'efficacité et une bonne intégration fonctionnelle; la délégation recommande aussi 

qu'il soit tenu compte des résultats de cet examen dans les prochains projets biennaux de 

budget programme. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) déclare qu'il était présent lorsque le Conseil exécutif a examiné en 

détail le projet de budget programme pour 1984 -1985 et qu'A l'époque, il a approuvé ce projet. 

La délégation de son pays est disposée A faire de même aujourd'hui et il exprime personnelle- 

ment l'espoir que les activités menées par l'OMS dans le cadre de ce projet seront un complet 

succès. 

Le Dr PHILALITHIS (Grèce) fait part de l'accord de sa délégation en ce qui concerne le 

chapitre du projet de budget programme en cours de discussion. A son avis, l'infrastructure des 

systèmes de santé est la clé d'une bonne exécution du programme général, qui doit permettre 

d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Jusqu'ici, en Grèce, les services de santé ont 
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orienté leurs efforts vers les maladies et leur maîtrise, plutót que vers la santé et sa promo- 

tion, mais la politique actuellement suivie vise à rétablir l'équilibre, afin que les soins 

généraux de santé puissent remplacer les services médicaux en tant que tels. Cette nouvelle 

approche fera appel à des gestionnaires et à des administrateurs capables d'assumer la direction 

de services de soins de santé complets. Il sera fait appel également aux médecins de famille, 

qui peuvent assurer des prestations de soins de santé primaires de haute qualité aux habitants 

des régions urbaines et rurales, et les médecins communautaires, ainsi que les épidémiologistes, 

seront invités à exécuter des travaux d'évaluation sanitaire et de recherche sur les services 

de santé. Une participation sera également requise des infirmières et d'autres agents de santé 

qui contribueront, à leur façon, à encourager les soins de santé primaires, avec le concours 

actif de l'ensemble de la communauté. Il sera indispensable que ces différentes catégories 

joignent leurs efforts pour garantir le succès de cette réorientation du système de santé grec 

vers les soins de santé primaires. 

Le Dr Philalithis a jugé utile de donner quelques indications sur les expériences 

réalisées dans son pays, car cela peut être utile à d'autres pays confrontés à des difficultés 

identiques. La Grèce se félicite des activités de l'Organisation dans ce secteur et espère 

qu'elles se poursuivront dans le cadre du prochain budget programme. 

Le Dr LEE (République de Corée) exprime la satisfaction de sa délégation pour la manière 
dont le Directeur général et son personnel ont préparé le projet de budget programme de 
1984 -1985, en dépit des incertitudes qui prévalent actuellement sur le plan économique. Il 

désire plus particulièrement remercier le Directeur régional pour le Pacifique occidental des 
efforts qu'il a déployés en vue d'encourager le développement des soins de santé primaires 
dans la Région, notamment grâce à des activités interrégionales exécutées conjointement avec 
la Région de l'Asie du Sud -Est. C'est avec plaisir qu'il note l'augmentation des allocations 
budgétaires en faveur d'activités interrégionales. 

La République de Corée, dans le cadre de ses efforts pour atteindre l'objectif de la 
santé pour tous, applique avec succès un programme de soins de santé primaires en milieu rural. 
Au cours de la période 1975 -1980, un projet quinquennal de démonstration en soins de santé 
primaires a été exécuté avec l'aide d'un prêt spécial de l'Agency for International Development 
des Etats -Unis d'Amérique et, à partir de 1981, un programme fondé sur les résultats de cette 
action a été mis en oeuvre dans l'ensemble du pays. Ce programme sera développé jusqu'à son 
terme, prévu pour 1986. 

En raison des progrès rapides de l'industr.ialisation, les soins de santé primaires en 
République de Corée sont devenus aussi importants pour les populations pauvres des villes que 
pour les populations pauvres en milieu rural. Un projet de démonstration en milieu urbain a 
été lancé cette année, avec l'aide financière du FISE et l'assistance technique du Bureau 
régional de l'OMS. Le Dr Lee serait heureux de participer à un échange d'expériences avec 
d'autres pays Membres en ce qui concerne l'exécution de projets semblables, tant en milieu 
rural qu'en milieu urbain. Cette année -ci, il est prévu d'organiser à Séoul un atelier de la 
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) sur les soins de santé 
primaires de caractère urbain; la participation à cet atelier d'autres pays de la Région serait 
particulièrement bien accueillie. 

La collaboration entre l'OMS et divers organismes de l'Organisation des Nations Unies tels 
que le FISE, le PNUD et la CESAP pour le développement des soins de santé primaires doit être 
renforcée en 1984 et 1985 si l'on veut parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr GOMAA (Egypte), en se référant à la question de l'infrastructure des systèmes de 
santé, rappelle qu'il y a quelques années son pays a lancé une enquête pour établir les profils 
de la santé en Egypte. Cette enquête comportait une série d'épreuves cliniques portant sur un 
échantillon de population, dans le but d'identifier les problèmes de santé, ainsi que leur 
distribution dans l'ensemble du pays; il s'agissait également de connaître l'avis des popu- 
lations quant à la manière dont était utilisée l'infrastructure des systèmes de santé. Les 
renseignements ainsi recueillis serviront à formuler des plans et des directives sanitaires. 
En outre, des enquêtes en profondeur sur des thèmes tels que les dépenses de santé ont été 
entreprises avec l'aide de conseillers du Siège de l'OMS à Genève et du Bureau régional 
d'Alexandrie. La recherche sur les services de santé est d'un grand intérêt, notamment en ce 
qui concerne la gestion et l'évaluation de ces services. Les publications de l'OMS ont été 
d'un très réel secours à l'Egypte dans ce domaine. 

La délégation égyptienne est convaincue de l'importance du soutien apporté par les systèmes 
d'information dans la planification et l'évaluation, ainsi que de l'intérêt qu'offre l'éducation 
pour la santé, tant à l'échelon central que sur le plan local. Un séminaire régional sur le 
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développement des systèmes de santé a récemment été organisé au Caire, avec la participation de 
nombreux pays de la Région, et les résultats ont été très encourageants. A propos des personnels 
de santé, il conviendrait que l'OMS donne son appui aux omnipraticiens, qui en fait dispensent 

des soins de santé primaires. En collaboration avec le Ministère de la Santé, les écoles de 

médecine s'efforcent actuellement d'inculquer A leurs élèves une connaissance plus vaste des 

problèmes sociaux, car c'est lA un moyen propre A améliorer l'efficacité du diagnostic et du 

traitement de la maladie. Cette nouvelle approche va de pair avec le rôle que jouent les uni- 

versités pour aider A réaliser la santé pour tous et l'Egypte a acquis dans ce domaine une 

bonne expérience. Le Dr Gomaa insiste sur la nécessité de moderniser la législation sanitaire, 
notamment en ce qui concerne les soins de santé primaires, car ceux -ci exigent, pour être 

efficaces, une base légale ainsi qu'une réelle volonté politique de la part des pays intéressés. 

La législation sanitaire doit bénéficier désormais d'une plus large priorité, notamment 

dans les secteurs de la lutte contre la pollution, de la protection de l'environnement et de 

l'éthique médicale, car c'est de cette manière uniquement que pourront être définis les droits 
et le rôle des médecins, et que pourront également être respectées les valeurs humaines. 

L'Egypte a vivement apprécié les efforts conjoints du CIOMS et de l'Organisation dans ce 

domaine. 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie), en se référant au paragraphe 27 de l'exposé du 

programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), est 

d'avis qu'il faudrait accorder plus d'attention aux études pratiques faites sur le terrain, 

dans l'environnement propre A un pays, qu'A des séminaires et ateliers organisés dans de 

grandes villes, Une réunion consacrée A de telles études sur le terrain s'est tenue en juin de 

l'année dernière, en Chine, avec des participants venus de pays de toutes les Régions; le 

Professeur Jakovljevicssuggère qu'il pourrait être intéressant de communiquer A tous les 

Membres le rapport de cette réunion. 

A propos de l'appui du premier échelon de recours dans un système de santé fondé sur les 

soins de santé primaires, évoqué dans les paragraphes 16, 34 et 35 de ce même exposé de pro- 

gramme, il déclare ne pas très bien comprendre quel est le rôle que les hôpitaux de première 

ligne ont A jouer dans ce soutien. En Yougoslavie, il existait autrefois un certain nombre 

d'hôpitaux généraux de première ligne, comptant chacun une cinquantaine de lits, mais on a 

estimé que, tant que ce genre d'établissements subsistait, il n'était pas possible d'améliorer 

l'action des dispensaires préventifs au niveau des collectivités. Actuellement, on ne compte 

plus que quelques -uns de ces hôpitaux, dotés de 10 A 30 lits, et situés dans des régions 

isolées, mais ils sont rattachés A des centres de santé locaux. Le Professeur Jakovljеvie 

espère que le comité d'experts prévu tiendra compte de l'expérience acquise dans l'utilisation 

de ces centres de santé et que les hôpitaux de première ligne ne feront pas l'objet d'une 

recommandation de caractère général. 

Au sujet des personnels de santé (programme 5), il faut souligner l'intérêt que présentent 

L'élaboration de techniques éducatives orientées vers les besoins communautaires, et de la 

formation continue, condition indispensable A l'acquisition par le personnel de santé d'une 

connaissance satisfaisante de la stratégie mondiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que l'objectif de la planification du budget pro- 

gramme n'est pas seulement d'économiser des fonds, mais également de réaliser un meilleur 

équilibre entre les différents programmes et d'assurer leur viabilité. Répondant aux diverses 

remarques, il donne au délégué des Etats -Unis d'Amérique l'assurance que les programmes font 

l'objet d'une révision et d'une évaluation permanentes, afin d'éviter les doubles emplois et 

de délimiter les secteurs où peuvent être opérés des délestages sans que les objectifs 

généraux en soient affectés. Les trois programmes mentionnés feront certainement l'objet d'un 

examen attentif dans cet esprit. De même, l'expérience yougoslave concernant les hôpitaux de 

première ligne sera prise en considération lors de l'examen de ce secteur particulier de 

programme. Toute l'attention voulue sera également accordée aux autres remarques formulées A 

propos de la recherche sur les systèmes de santé, de la formation en gestion sanitaire, de 

l'exode des cerveaux et des institutions nationales de gestion. La question de la recherche sur 

les services de santé a été soulevée au Conseil exécutif et il a été souligné que les efforts 

se poursuivent en vue de mettre au point, A l'usage des pays, une méthodologie plus logique et 

plus sûre. Il pourrait s'avérer nécessaire de créer dans les pays des institutions ou des 

centres chargés essentiellement des travaux de recherche sur les services de santé, car il ne 

semble pas, pour le moment, que les ministères de la santé soient en mesure d'accomplir eux - 

mêmes cette tache. Malgré l'importance de la question, peu de chose a été fait jusqu'ici dans 

ce domaine. Cependant, le Directeur général adjoint est persuadé que le Directeur général et 
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son personnel accorderont plus d'attention encore A l'étude des moyens permettant de réaliser 

de nouveaux progrès. 
Le délégué de la Turquie a mentionné le rôle des universités en matière de santé et 

c'est lA un autre point qui a été longuement étudié. Le Directeur général, et l'Organisation 

dans son ensemble, sont fermement convaincus que pour atteindre l'objectif de la santé pour 

tous (la santé étant prise dans son acception la plus large, s'appliquant au développement 

humain dans son ensemble ainsi qu'à la réalisation de la justice sociale), la technologie A 

elle seule ne suffira pas; il faudra, dans les pays eux -mêmes, réorienter les modes de vie 

individuels. La santé pour tous est une entreprise d'une énorme complexité, qui dépasse la 

notion traditionnelle de santé et englobe des aspects politiques, économiques, scientifiques 

et technologiques, et éducatifs. Il a été tenu compte de tous ces éléments dans la structu- 

ration des politiques sur lesquelles le Directeur général et son personnel se sont appuyés pour 

préparer le budget programme. Le Directeur général adjoint constate avec satisfaction que, 
malgré les critiques formulées à l'égard de certains programmes, les délégués ont accepté, 

dans l'ensemble, les concepts théoriques et pratiques qui sont A la base de ces programmes. 

La séance est levée A 12 h 25. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 
(documents РВ/84 -85 et ЕВ71/1983/REС/1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe 1, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 

paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents РВ/84-85, 

ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie II, chapitre II, et A36/INF.DOC./5) (suite) 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits; documents РВ/84 -85, pages 78 -118, et ЕВ71/1983/RЕC/1, Partie I, annexe 2, et 

Partie II, paragraphes 27 -33) (suite) 

M. UEMURA (Directeur de la Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Apprécia- 

tion de la Situation sanitaire et de ses Tendances), répondant aux observations et questions 

des délégués en général, et en particulier A une question posée par le délégué de l'Inde A 

propos du soutien fourni par l'OMS aux pays pour l'utilisation de matériel et de logiciel micro- 

informatique approprié dans le cadre de la simplification des formulaires et des méthodes de 

notification, précise qu'il est extrêmement important que la collecte des données, qui surcharge 

le personnel de soins de santé dans de nombreux soit rationalisée d'être 

axée sur le minimum de renseignements indispensables susceptibles d'être utilisés aux diffé- 
rents niveaux du système de santé. Pour supprimer les goulets d'étranglement, il faut accélérer 

le processus afin de produire des informations A temps et, A cet égard, l'emploi de micro - 

ordinateurs facilite grandement le traitement des données. C'est pour cela que l'OMS fournit 

et continuera de fournir des avis techniques aux Etats Membres en utilisant les moyens dispo- 

nibles tant dans les Régions qu'au Siège. Ainsi, dans la Région de l'Asie du Sud -Est, une 

coopération technique s'instaure dans ce domaine en Birmanie, en Indonésie, en Mongolie et en 

Тhaгlande. 
Le délégué du Royaume -Uni a souligné l'importance des informations sur la gestion et a 

fait allusion A l'action d'un groupe d'orientation multidisciplinaire national créé dans son 

pays pour examiner les systèmes d'information en vue d'élaborer un ensemble de données de base. 

L'Organisation est extrêmement reconnaissante de l'offre qui lui a été faite de mettre des 

informations pertinentes A sa disposition, et elle est d'ailleurs toujours heureuse de pouvoir 

diffuser des renseignements fournis sur des expériences nationales de ce genre. Dans le même 

ordre d'idées, les progrès réalisés dans la mise au point d'un profil sanitaire en Egypte, dont 

le délégué de ce pays a rendu compte, sont très encourageants. 

Les informations et les prévisions démographiques, sociales et économiques, dont l'impor- 

tance a été soulignée par les délégués de l'Espagne et des Pays -Bas, fournissent une base 

indispensable A l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. En outre, la sur- 

veillance continue et l'évaluation des dépenses de santé présentent un intérêt direct pour la 

gestion du système de santé. L'OMS favorisera une collaboration intersectorielle en matière 

d'échange d'informations avec des organes tels que les services centraux de statistiques, A 

l'échelon national, et le système des Nations Unies en général, au niveau international. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), se référant 

A la question posée par le délégué de l'URSS concernant l'A- propos de l'intitulé du programme 

( "Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires" plutót que 

"Organisation de systèmes de services de santé fondés sur les soins de santé primaires "), 
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précise que, comme l'on a reconnu - tant à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif que 

pendant la Conférence d'Alma -Ata - les limites et les échecs de l'approche précédente (axée en 

prédominance sur les services) pour assurer des soins de santé essentiels à tous les groupes 

de population, il a été décidé d'adopter l'approche des soins de santé primaires. L'expression 

"système de santé" est plus large, car elle englobe non seulement les services mais également 

les activités des individus, des familles, des collectivités et des autres secteurs, et on l'a 

donc jugée plus opportune. 

Quant à la question des activités intersectorielles s'inspirant de la résolution 34/58 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, soulevée par le même délégué, outre celles déjà expres- 

sément citées par des membres du Secrétariat, il convient d'insister sur trois autres activités 

entreprises dans ce domaine : a) un travail collectif, y compris des études, mené par des 

centres collaborateurs tels que le centre d'Alma-Ata; b) une collaboration avec des centres de 

développement rural intégré sous la forme d'une évaluation des composantes sanitaires des 

projets de développement intégré; et c) l'enquête actuellement en cours sur les contributions 

d'autres secteurs à la santé. Cette dernière activité a comporté le recueil d'informations pro- 

venant, par exemple, de Sri Lanka et de l'Etat du Kerala, en Inde - qui, malgré leur pauvreté, 

et un revenu par habitant de respectivement US $270 et US $200, ont beaucoup amélioré leur 

situation sanitaire mesurée par les taux de mortalité infantile (37 pour 1000 naissances 

vivantes à Sri Lanka et 47 pour 1000 dans l'Etat du Kerala - chiffres qui sont meilleurs que 

ceux de beaucoup d'autres pays en développement). Les activités dans ces trois secteurs seront 

intensifiées. 
En ce qui concerne les questions posées par le délégué de l'URSS sur les paragraphes 3 et 

4 de l'exposé du programme 4, le but du paragraphe 3 est de souligner que la plupart des insti- 

tutions, hôpitaux et centres de santé tendent actuellement à fournir des services à ceux qui 

viennent les demander plutôt qu'à satisfaire les besoins de la collectivité dans son ensemble; 

celui du paragraphe 4 est d'indiquer que les systèmes de santé ne fonctionnent pas encore d'une 

manière totale avec des moyens efficaces de recours et d'appui entre les différents niveaux. Il 

est vrai que de tels problèmes ne se posent pas nécessairement dans tous les pays et qu'il 

conviendrait peut -être de modifier en conséquence la référence à ce genre de difficulté. En ce 

qui concerne le paragraphe 7 du même exposé de programme, les principes énoncés dans la résolu- 

tion WКА23.61 sont effectivement valables et applicables. 
Quant à savoir si l'on a suffisamment mis l'accent sur le recours aux centres collabora- 

teurs, il ne faut pas oublier que de tels centres constituent le principal instrument de l'exé- 

cution du programme. Une réunion a été récemment organisée avec des représentants d'une douzaine 

d'institutions afin de débattre d'activités concertées. Désormais, lors de la préparation des 

exposés du budget programme et autres documents, on mettra davantage l'accent sur le rôle des 

centres collaborateurs. 

Pour ce qui est de l'opportunité de regrouper les activités sous les trois grandes prio- 

rités indiquées au paragraphe 10, un tel regroupement a inévitablement quelque chose d'arbi- 

traire et il ne faut pas perdre de vue qu'il n'est pas immuable mais peut être modifié en cours 

d'élaboration et d'exécution du programme. Au titre de la première priorité figurent notamment 

des activités telles que le renforcement des ministères de la santé, la mise au point de méca- 
nismes de coordination pour les soins de santé primaires et l'action intersectorielle pour la 
santé; au titre de la deuxième priorité, le renforcement de l'appui du premier échelon, parti- 

culièrement l'hôpital de premier recours, que les pays jugent de plus en plus important étant 
donné l'essor des activités au niveau communautaire; et, sous la troisième priorité, les acti- 

vités de niveau communautaire concernant la mise au point de formules plus satisfaisantes 
d'organisation des services de santé et des soins de santé au niveau de la collectivité. 

En ce qui concerne l'expression "première ligne" utilisée au paragraphe 16, le Dr Tarimo 
convient avec le délégué de la Yougoslavie qu'il faut éviter tout malentendu à propos de cette 
expression. Telle qu'elle est utilisée dans ce paragraphe, l'expression "première ligne" 
désigne des hôpitaux de district ou de premier échelon de recours, et il n'a pas été question 
de préconiser l'hôpital comme premier niveau de contact. 

S'agissant de la recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3), dont l'importance 
a été reconnue d'une manière générale, et du financement de cette recherche, quoique le pro- 

gramme puisse naturellement mieux faire avec davantage de moyens, il ne 'faut pas non plus 

perdre de vue que, dans le budget programme actuel, d'importantes activités de recherche sur 

les systèmes de santé ont été inscrites au titre des différents programmes techniques et que 
des fonds appropriés sont prévus à cet effet dans ces programmes. La diminution des crédits 

pour les activités interrégionales et mondiales est le résultat d'un transfert de moyens en 
direction d'autres programmes, comme il est dit au paragraphe 6 de l'exposé de programme. La 
méthodologie et l'orientation de la recherche sur les systèmes de santé, ainsi que la formation 
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et la coordination, sont ce qui reste directement dans le domaine du budget programme. Si l'on 
était à court de fonds pour ces activités, il pourrait être nécessaire d'envisager de solli- 

citer des ressources supplémentaires du programme du Directeur général pour le développement. 

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) indique 
pour répondre aux demandes de précisions concernant les priorités en matière de personnels de 
santé (programme 5) que l'axe général est celui qui est énoncé dans le paragraphe 1 de l'exposé 
du programme. Comme il est dit au paragraphe 2, les activités visent trois buts principaux, à 

savoir promouvoir la formulation et la mise en oeuvre de plans en matière de personnels de 
santé, revoir et réorienter les programmes de formation vers la santé pour tous au moyen des 
soins de santé primaires, et enfin utiliser de façon optimale les personnels de santé qualifiés 
et développer à cette fin les capacités gestionnaires. Ces trois buts généraux ont été subdi- 

visés en onze buts détaillés qui sont énoncés et développés dans les paragraphes ultérieurs du 
document budgétaire. L'un de ces buts détaillés - l'établissement, au niveau interpays ou 
national, de mécanismes pour la fourniture de matériels d'enseignement apprentissage adéquats 
et adaptés aux conditions locales - au sujet duquel le délégué du Nigéria a demandé des préci- 
sions sur la coopération prévue, est d'ailleurs l'objet de préparatifs dans le pays de ce 

dernier, où un plan d'action vient d'être mis au point; dès que des fonds extrabudgétaires 

pourront être dégagés, et le programme ainsi mis en oeuvre, le pays sera en mesure d'atteindre 

l'autosuffisance pour la préparation, la distribution et l'évaluation de matériaux d'apprentis- 

sage spécifiques dans le domaine de la santé. 

Pour répondre au délégué de l'Inde, qui a demandé des précisions au sujet des bourses 
d'études à l'intérieur des Régions et des pays, le Dr Fülap indique que, bien que le Conseil 
exécutif et l'Assemblée de la Santé se soient à plusieurs reprises prononcés pour ce type de 

bourses, le moins qu'on puisse dire est que leur proportion ne fait que diminuer. En 1978, elles 
représentaient en moyenne 58 % du total alors qu'en 1982 elles n'en représentaient plus que 

45 %, soit une diminution de 13 %. Il ne faut toutefois pas oublier qu'il s'agit de moyennes 

et que les neuf dixièmes environ des bourses d'études en Europe et dans les Amériques sont de 

nature íntrarégionale tandis que, dans d'autres Régions, ces bourses ne représentent que 20 à 

50 % du total. Elles ne risquent donc nullement d'être trop nombreuses; c'est bien plutôt le 
contraire qui est à craindre. Répondant à la question soulevée par le délégué de la République - 
Unie du Cameroun à propos de l'alinéa 4) du paragraphe 3 du dispositif de la résolution EB71.R6, 
le Dr Füldp pense qu'il n'y a 1à aucune atteinte à la souveraineté nationale puisque la résolu- 
tion fait état d'un "mécanisme de sélection adéquat ", la possibilité d'un "comité de sélection 
convenablement constitué" n'étant évoquée qu'à titre d'exemple. Si l'on a suggéré de consulter 
l'OMS lors de la sélection, c'est par souci de conformité avec les termes du paragraphe 4 du 

dispositif et parce que cela permettrait sans doute de gagner du temps pour l'attribution des 
bourses. Ce mécanisme, qui n'est pas nouveau, a déjà été proposé dans le passé. Quant à 

l'évaluation systématique de l'ensemble du programme, y compris les bourses d'études - question 

qui a été soulevée par le délégué de l'Australie - des évaluations des bourses d'études ont été 

faites jusqu'à présent tous les dix ans au niveau mondial et à intervalles réguliers au niveau 

régional. La plupart d'entre elles insistaient sur des aspects tels que le nombre de bourses 

attribuées, le placement des boursiers, les domaines de formation, l'issue de la formation, le 

nombre de boursiers revenus chez eux, leurs conditions d'emploi ultérieures et l'utilisation 

de leurs compétences. La résolution EB71.R6 et l'exposé de politique générale qui la sous -tend 

impliquent une évaluation de portée plus large incluant l'évaluation d'impact, comme l'a 

souligné le délégué d'Israël. Cette évaluation doit insister sur les questions relatives à 

l'ensemble du processus de développement du personnel de santé, y compris la planification, la 

production et la gestion des personnels, et elle devra s'intégrer dans le nouveau type de sys- 

tème d'information mis en place pour surveiller et évaluer le développement sanitaire national 

sous tous ses aspects; elle exige la mise au point d'indicateurs de personnels appropriés et 

d'instruments de collecte des données. Il est prévu de commencer ce type d'évaluation au cours 

de la période 1984 -1989. 

Pour ce qui est des indicateurs du programme, question soulevée par le délégué de l'URSS, 

un examen approfondi des onze buts détaillés montre qu'il existe pour chacun d'entre eux un 

indicateur, bien qu'ils n'aient pas été précisés dans le projet de budget programme par souci 

de concision. Ainsi, au paragraphe 6, le but détaillé correspond à la formulation et à la mise 

en oeuvre d'un nombre accru de programmes s'appuyant sur une politique commune visant à la 

santé pour tous par les soins de santé primaires, et le but détaillé du paragraphe 9 à un 

accroissement du nombre de pays qui participent activement à la formulation et à la mise en 

oeuvre de plans nationaux en matière de personnels de santé. De même, le projet HMD 006 

(Recherche, développement et formation : Développement des personnels de santé) à la page 113 

n'est pas décrit en détail car la recherche fait partie intégrante de toutes les activités. 
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Ainsi, comme le dit le paragraphe 28, il est prévu de passer en revue dans un certain nombre de 

pays l'ensemble du système des personnels de santé, et des études de terrain sont envisagées 

sur les problèmes de coordination intersectorielle reпcoпtrés au niveau de la collectivité; des 

activités de recherche sont également mentionnées dans les paragraphes ultérieurs. Le montant 

total des crédits affectés à ces activités de recherche s'élève à US $154 000 pour la période 

biennale, ce qui est très modeste, 

Quant au phénomène de l'exode des cerveaux évoqué par le délégué de la République démocra- 

tique allemande, l'OMS a fait une étude approfondie du problème de la migration non souhaitée 

des médecins et du personnel infirmier et a également fait paraître plusieurs publications sur 

ce sujet. Bien que le phénomène n'ait pas été suivi depuis lors, on sait que plusieurs pays, 

notamment ceux qui reçoivent ces personnels, ont pris des mesures pour freiner cette tendance 

fâcheuse. Aussi, malgré certaines fluctuations, le phénomène est -il dans l'ensemble en régres- 

sion. Les études ont montré que la migration excessive des agents de santé n'était que le 

signe de problèmes plus profonds liés à l'ensemble du processus de développement des personnels 

de santé tant au niveau politique qu'à celui de la mise en oeuvre. C'est pourquoi les mesures 

prises par l'OMS se concentrent sur les causes mêmes du phénomène et consistent essentielle- 

ment à souligner les rapports culturels, économiques et épidémiologiques indispensables entre 
le processus de développement des personnels de santé et la situation de chaque pays. 

S'agissant de la mobilisation des universités en vue de la santé pour tous, question 

soulevée par les délégués de la Turquie et de l'Algérie, des activités ont été envisagées dans 

le prcgramme à moyen terme, comme il est dit au paragraphe 18. Le paragraphe 49 évoque lui 

aussi les activités prévues dans ce domaine pour 1984 -1985. De plus, le Directeur général 

adjoint mène directement un grand programme dans ce domaine et plusieurs réunions ont déjà eu 

lieu à ce sujet. Comme le souligne le paragraphe 59, plusieurs organisations, dont la Fédéra- 

tion mondiale pour l'Enseignement de la Médecine, prêtent leur concours. 

Le Dr MANGAY MAGLACAS (Soins infirmiers) rappelle pour répondre au délégué du Mozambique, 

qui a évoqué la nécessité d'une évaluation des programmes d'enseignement infirmier de base, 
qu'en 1974 un comité d'experts chargé d'étudier les services infirmiers des collectivités a 

examiné et formulé des recommandations pour la réorientation du programme d'enseignement 
infirmier afin de préparer les personnels infirmiers à percevoir les besoins communautaires.1 
On s'emploie progressivement à revoir et réorienter les programmes d'enseignement infirmier de 
base pour mieux les adapter à la santé communautaire et familiale. A cet égard, de nombreux 
pays se servent déjà des directives OMS mentionnées dans les paragraphes 51 et 52 de l'exposé 
de programme. Des mesures sont également prises pour revoir et évaluer les mécanismes réglemen- 
taires destinés à suivre et améliorer les programmes d'enseignement infirmier, et un groupe 
d'étude (projet lID 001) va être organisé pour étudier les moyens de renforcer ces mécanismes 
(paragraphe 45). 

S'agissant de l'information sur les soins infirmiers obstétricaux et de la réorientation 
de la formation et de la pratique - question soulevée par le délégué du Royaume -Uni - un 

groupe de planification doit déterminer les pays dans lesquels les études approfondies seront 
faites et envisager la réunion d'un comité d'experts chargé de compléter les résultats des 
études. 

Il faut noter que deux comités d'experts se réuniront à la fin de 1983, l'un sur les 

besoins en personnels sanitaires pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 par les soins de santé primaires et l'autre sur la formation de personnel enseignant et 

de personnel de direction pour les soins infirmiers, notamment en ce qui concerne les soins 
de santé primaires. 

Mme BRUGGEMANN (Bureau du Directeur général), répondant à une question du délégué du 
Royaume -Uni sur la collecte d'informations concernant les soins infirmiers, précise que le 

document intitulé "canevas et format communs" et concernant la surveillance continue de la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous a été communiqué à la mi -1982, avant les 

discussions sur les personnels de santé et les soins infirmiers qui ont eu lieu à la soixante 
et onzième session du Conseil exécutif en janvier 1983. Il a été à juste titre souligné que ce 
canevas ne livrerait pas d'information spécifique sur les soins infirmiers, comme l'avait envi- 
sagé le Conseil. Toutefois, les pays recevront un canevas plus détaillé pour l'évaluation de 
leur stratégie nationale de la santé pour tous, sur laquelle ils sont convenus de faire rapport 
en mars 1985. C'est ce canevas qui contient des questions précises sur les personnels de santé, 

y compris le rôle des infirmières et des sages -femmes - questions formulées sur la base des 
discussions du Conseil. Mme Brüggemann peut montrer au délégué du Royaume -Uni le document en 
question, actuellement en préparation. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 558, 1974. 
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M. LING (Directeur de la Division de l'Information du Public et de l'Education pour la 
Santé) se félicite des nombreuses observations faites par les délégués, qui ont approuvé dans 
leur ensemble le programme relatif à l'information du public et A l'éducation pour la santé. 
Bonne note a été prise des suggestions du délégué de la République démocratique allemande quant 
A la nécessité d'insister davantage sur les contraintes sociales, économiques et environnemen- 
tales, ainsi que de l'observation du délégué de l'Union soviétique concernant la recherche sur 
les approches nouvelles en éducation pour la santé. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a dit approuver l'intégration de l'infor- 

mation du public et de l'éducation pour la santé, mais semble avoir compris qu'une distinction 

avait été faite entre l'une et l'autre du point de vue des groupes cibles. M. Ling tient A 

préciser qu'il s'agit d'un seul et même programme. Toutefois, on envisage de privilégier 
l'information du public dans certains types d'activités, notamment pour atteindre les déci- 

deurs, tout en insistant sur les techniques d'éducation pour la santé intéressant les indi- 

vidus et les collectivités. 

M. Ling a pris note avec intérêt. des observations du délégué de la République fédérale 

d'Allemagne concernant le réseau d'éducation pour la santé dans la famille. Il faut espérer 

que d'autres tireront parti de cette expérience. La mise en place de réseaux et la collabora- 

tion intersectorielle sont indispensables A une bonne information et éducation pour la santé. 

Concernant l'éducation pour la santé parmi les enfants, M. Ling précise au délégué de la 

République fédérale d'Allemagne qu'une consultation internationale sur l'éducation sanitaire 

des enfants d'âge scolaire est prévue en 1984; elle s'occupera de l'éducation sanitaire des 

enfants A l'école et en dehors de l'école. Les discussions techniques sur l'éducation pour la 

santé dans les soins de santé primaires, qui viennent d'avoir lieu les 6 et 7 mai, ont été des 

plus fructueuses et un rapport sera soumis A l'Assemblée de la Santé le vendredi 13 mai par le 

Professeur Senault, Président général des discussions techniques.) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après concernant le rôle 

du personnel infirmier et des sages - femmes dans la stratégie de la santé pour tous, présenté 

par les délégations de Bahreïn, des Emirats arabes unis, de la Finlande, de l'Inde, de 

l'Islande, du Kenya, du Koweït, du Libéria, du Malawi, du Nigéria, de la Norvège, de la 

Nouvelle -Zélande, du Panama, des Philippines, de la République de Corée, du Sénégal, de la 

Sierra Leone, de Sri Lanka, de la Trinité -et- Tobago, de la Zambie et du Zimbabwe : 

La Trente - Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, dans tous les pays, le personnel infirmier et les sages - femmes 

jouent un rôle essentiel en assurant des services de santé et en mobilisant l'opinion 

publique pour un développement efficace des soins de santé primaires; 

Reconnaissant que, dans de nombreux pays, le personnel infirmier et les sages - femmes 

exercent des fonctions d'une importance vitale en formant et en encadrant des agents de 

soins de santé primaires, offrant ainsi un exemple efficace de travail d'équipe et de déve- 

loppement de l'équipe de santé qui pourrait servir de base A des mesures plus énergiques 

dans ce domaine; 

Considérant qu'en raison de l'importance de leurs effectifs et de leurs contacts 

étroits avec les individus et les communautés, les organisations de personnel infirmier 

et de sages - femmes pourraient constituer, dans la quasi - totalité des pays, une force impor- 

tante pour appuyer les stratégies et plans nationaux de soins de santé primaires dans le 

cadre du développement global et pour tenter de renforcer l'infrastructure sanitaire 

appropriée; 
Appréciant la contribution des organisations de personnel infirmier et de sages - femmes 

qui, en collaboration avec l'OMS, appellent l'attention sur le rade de ces personnels 
dans les soins de santé primaires et dans la poursuite de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA30.48 sur le rôle du personnel infirmier et des sages - 
femmes dans les équipes de soins de santé primaires; 

1. DEMANDE au personnel infirmier et aux sages - femmes ainsi qu'A leurs organisations 
dans le monde entier d'appuyer les politiques de l'OMS concernant la promotion des soins 
de santé primaires, et d'user de leur influence pour soutenir les programmes de formation 
et d'information en rapport avec les soins de santé primaires; 

2. ENGAGE tous les Etats Membres A prendre des mesures appropriées, en étroite colla- 

boration avec leurs organisations nationales de personnel infirmier et de sages - femmes, 

� Voir le compte rendu in extenso de la douzième séance plénière, section 4 (document 

WHA36/1983/REC/2). 



COMMISSION A : CINQUIEME SEANCE 65 

pour insérer dans leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 une 

composante "services infirmiers et obstétricaux" couvrant tous les aspects de cette 

question; 

3. DEMANDE aux organisations internationales de personnel infirmier et de sages - femmes 

de mobiliser les ressources nécessaires pour aider les organisations nationales à mieux 

assumer, en association avec le gouvernement de leur pays, la responsabilité de la promo- 

tion de services infirmiers et obstétricaux efficaces qui s'inscrivent dans les stratégies 

nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

4. PRIE le Directeur général de faire en sorte que l'OMS soutienne, à tous les niveaux, 

les efforts que font les Etats Membres pour dispenser au personnel infirmier et aux sages - 

femmes une formation appropriée en ce qui concerne les soins de santé primaires, leur 

gestion et les recherches sur lesquelles ils s'appuient, pour que ces personnels puissent 

participer efficacement à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, et de faire rapport sur les progrès réalisés à une future Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr BARKER (Nouvelle - Zélande) déclare que sa délégation est heureuse de parrainer le 

projet de résolution et qu'elle se félicite de l'appui des nombreux coauteurs. 

Sa délégation admet que les déclarations de soutien à la contribution que peuvent apporter 

le personnel infirmier et les sages -femmes aux soins de santé primaires ne manquent pas, mais 

il semble que cette conviction ne s'accompagne pas toujours de mesures concrètes. La résolu- 

tion WHA30.48 a reconnu l'importance du rôle du personnel infirmier et des sages - femmes dans 

tous les systèmes de santé, et a prié les Etats Membres et le Directeur général, entre autres 

choses, de redéfinir le rôle de ces personnels et, au moyen de l'enseignement, du recyclage et 

de la recherche, d'améliorer et d'accroître la contribution qu'ils apportent aux soins de santé 

primaires. 

Lors de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation néo- zélandaise 

a souligné l'importance que revêt la mobilisation de tout le personnel disponible dans le 

domaine des soins de santé primaires, et a particulièrement insisté sur le rôle du personnel 

infirmier et des sages -femmes, sans l'appui desquels le plan d'action mondial risquerait 

d'échouer et la mise en place de la base d'agents de santé nécessaires aux soins de santé pri- 

maires s'avérerait difficile. Cette délégation a également insisté sur le fait que les change- 

ments qui s'imposent d'urgence ne pourront pas être réalisés par le seul personnel infirmier et 

les seules sages -femmes, et que l'appui d'autres professions, celui des gouvernements et celui 

de l'OMS seront indispensables. La délégation, encore qu'encouragée par les débats du Conseil 

exécutif sur ce sujet, est déçue de constater qu'aucun rapport de situation sur l'application 

de la résolution WHA30.48 n'a été présenté à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Barker note avec 

plaisir la proposition du Directeur général de compléter les processus de communication de 

rapports par une étude sur les personnels de santé dans un certain nombre de pays sélectionnés, 

du point de vue des soins infirmiers. Il espère que ces études seront entreprises dans des pays 

choisis parce que différents par les structures de leurs services de santé, ainsi que par les 

attributions et les catégories des personnels infirmiers et des sages -femmes qu'ils emploient. 

Il soutient l'idée de créer un comité d'experts des besoins en personnels sanitaires et se 

félicite de constater que les crédits nécessaires ont été inscrits au projet de budget pro- 

gramme au titre du projet HMD 401 (page 112). 

Sa délégation est consciente des difficultés de la planification des personnels de santé 

notées par le Directeur général. La Nouvelle - Zélande a fait des progrès considérables en ce qui 

concerne l'étude des personnels de toutes les professions de santé, et a pu faire profiter 

l'OMS d'une partie de ses connaissances. 

Si l'on semble s'accorder sur la nécessité de définir plus clairement le rôle du personnel 
infirmier et des sages -femmes dans la stratégie de la santé pour tous, l'appui nécessaire pour 

y parvenir semble faire défaut. En présentant le projet de résolution, la délégation пéо- zélan- 

daise souhaite souligner le rôle important que les infirmiers(ères) et les sages -femmes jouent 
au sein de l'équipe pluridisciplinaire sans laquelle ne sauraient être convenablement dispensés 
les soins de santé primaires; elle a été encouragée par les remarques faites par le Dr Oldfield 
au Conseil exécutif sur les progrès des soins de santé primaires dans les pays en 

développement.1 
De tous les groupes de personnes qui dispensent des services de santé, c'est l'ensemble 

constitué par le personnel infirmier et les sages - femmes qui est le plus nombreux, et il a un 

rôle important à jouer à tous les niveaux de la distribution des soins de santé. Il n'est donc 

guère raisonnable d'imaginer que les soins de santé primaires puissent être efficacement 

� Document ЕB71 /1983/RЕС/2, p. 159. 
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assurés sans que ce rôle ait été clairement exprimé. La façon dont les soins de santé primaires 

sont dispensés variera d'un pays à l'autre selon les différents milieux sociaux et culturels; 

elle devra donc être souple, le personnel infirmier et les sages - femmes étant amenés à inflé- 

chir leur approche en fonction des différents besoins, tant en ce qui concerne leurs attribu- 

tions traditionnelles, notamment à l'égard des aspects préventifs des soins de santé primaires, 

que dans un élargissement de leur action, à certaines activités relevant normalement d'autres 

agents de santé, lorsque ceux -ci sont en nombre insuffisant. Cette approche doit être intégrée 

à tous les aspects de la pratique, de la gestion, de la recherche ou de l'enseignement des 

soins infirmiers et obstétricaux. Le personnel infirmier et les sages - femmes admettent que la 

formation traditionnelle, axée sur l'hôpital, ne constitue pas une préparation adéquate à la 

participation auх soins de santé primaires. La Nouvelle - Zélande prend de plus en plus ses dis- 

tances à l'égard du programme de formation en soins infirmiers axé sur l'hôpital, pour proposer 

des études plus globales, assurées dans le cadre du système général d'enseignement, en vue de 

préparer les intéressés à exercer dans les situations les plus diverses. Cette approche plus 
souple est assortie de cours supérieurs appropriés, sanctionnés par des diplômes ou des grades, 

destinés à préparer les infirmiers(ères) à s'occuper d'enseignement, de gestion et de recherche 

sur le développement des services de santé. La Nouvelle - Zélande estime que la promotion de ce 

type d'enseignement infirmier permettra au personnel de s'adapter aux différentes exigences 

sociales et culturelles des soins de santé primaires. 
La volonté de développer la contribution qu'ils peuvent apporter aux soins de santé pri- 

maires, ainsi qu'aux aspects plus larges de la pratique infirmière et obstétricale, ne fait 

manifestement pas défaut chez ces personnels, mais l'OMS ne semble pas avoir su capitaliser 

pleinement l'important atout que représente cette bonne volonté pour le développement des soins 

de santé primaires. La délégation néo- zélandaise reconnaît la valeur de la surveillance et de 

l'évaluation en cours, et elle les appuie, mais, ainsi qu'elle l'a dit à la Trente -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé, si l'action nécessaire connaissait de nouveaux retards, le 

plan d'action mondial risquerait d'échouer et les Etats Membres pourraient éprouver des diffi- 

cultés à réussir l'indispensable stabilisation de leurs personnels de santé en vue d'assurer 

l'efficacité des soins de santé primaires. 

Si, comme il est dit dans le projet de résolution, les Etats Membres tirent pleinement 

parti du potentiel que représentent les personnels infirmiers et les sages -femmes, et se 

servent des organisations de personnel infirmier pour mobiliser toutes les ressources possibles 

en vue de renforcer l'infrastructure des soins de santé primaires, la marche vers l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 aura bénéficié d'un important élan. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), appuyant le projet de résolution, dit que pour sa délégation 

il conviendrait de donner dans le dispositif une description plus précise de la contribution 

des bureaux régionaux au développement du personnel infirmier et des sages -femmes, car 

beaucoup d'activités importantes pourraient être développées plus efficacement à ce niveau. 

Par ailleurs, bien que la suggestion du délégué du Royaume -Uni concernant un comité d'experts 

des soins infirmiers ait été partiellement traitée dans les réponses du Secrétariat, la 

question devrait peut -être figurer dans le projet de résolution. 
Le Dr Rosdahl propose de constituer un groupe de rédaction chargé d'examiner plus en détail 

les moyens d'améliorer le projet de résolution. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), tout en soutenant le 

projet de résolution, dit qu'au premier alinéa du préambule il aimerait remplacer le mot 

"essentiel" par le mot "important ", car il n'est pas d'avis que le personnel infirmier et les 

sages -femmes jouent un rôle essentiel dans tous les pays. 

Le Dr LOEMBE (Congo) dit que le personnel infirmier et les sages - femmes jouent un rôle 

particulièrement important dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000, surtout lorsqu'il s'agit de donner une information propre à prévenir certaines maladies. 

L'éducation pour la santé dispensée par ce personnel est particulièrement efficace, car il est 

en contact direct avec les populations aussi bien pendant les consultations prénatales et post- 

natales qu'à domicile. La délégation congolaise soutient sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr BORGONO (Chili) soutient aussi le projet de résolution. Il suggère toutefois de 

supprimer, au paragraphe 2 du dispositif, le mot "étroite ". Il convient en effet de laisser 

aux pays le soin de décider eux -mêmes du genre de coopération à établir. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition 

du délégué du Danemark visant la constitution d'un groupe de rédaction, ce qui permettrait 

peut -être de renforcer la résolution. 
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Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone), en tant que coauteur du projet de résolution, souligne le 

rôle grandissant du personnel infirmier et des sages - femmes dans les soins de santé, dans les 

villages et à tous les stades du système d'orientation /recours jusqu'aux services les plus 

spécialisés. En fait, sans ce personnel, le système de prestation de soins serait dans l'impos- 

sibilité de lancer un programme quelconque. Outre leur rôle initial ou traditionnel, ces agents 

sont actifs maintenant dans tous les programmes de promotion, de prévention et de traitement. 

Ils sont en mesure d'atteindre les individus dans la collectivité et au foyer et il est donc 

indispensable que leur formation professionnelle soit axée sur les besoins de la communauté. 

En outre, il est nécessaire que les équipes de santé comprennent des infirmiers(ères) et des 

sages - femmes pour que les membres de ces équipes en sachent davantage sur le rôle et les respon- 

sabilités de chacun d'eux. 

Le Dr PHILALITHIS (Grèce) réitère l'expression du vif intérêt de son pays pour le dévelop- 

pement du personnel infirmier, qui fait sérieusement défaut en Grèce. Sa délégation appuie le 

projet de résolution. Pour elle, l'expression "personnel infirmier sages- femmes" comprend les 

infirmiers, infirmières, sages -femmes, infirmières visiteuses et tous les agents intervenant 

dans la prestation de soins de santé primaires et de soins infirmiers à l'hôpital. Le 

Dr Philalithis appelle particulièrement l'attention de la Commission sur le paragraphe 4 du 

dispositif, par lequel le Directeur général est prié de faire en sorte que l'OMS soutienne, 

à tous les niveaux, les efforts que font les Etats Membres pour dispenser au personnel infir- 

mier et aux sages - femmes une formation appropriée en ce qui concerne les soins de santé 

primaires. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement 

proposé par le délégué de l'URSS, tendant à qualifier le rôle du personnel infirmier et des 

sages - femmes "d'important" au lieu "d'essentiel ". Cela vaut particulièrement pour la Région 

européenne, et peut -être aussi pour d'autres Régions. 

Le Dr BАзА3 (Inde) dit que sa délégation est heureuse de se porter coauteur du projet de 

résolution. Les infirmiers(ères) et sages - femmes jouent un rôle capital dans les programmes de 

soins de santé primaires en Inde. 

Le PRESIDENT présume que la Commission sera d'accord pour constituer un groupe de rédaction 

chargé d'incorporer dans le projet de résolution les amendements proposés. Ce groupe compren- 

drait les délégués du Danemark, de la Nouvelle -Zélande et du Royaume -Uni, ainsi que des membres 

d'autres délégations auteurs de la résolution ou souhaitant participer au travail du groupe. 

Celui -ci pourrait se réunir à 17 h 30 le jour même. Le Président note que les délégations 

du Canada, de la Belgique et de la Grèce souhaitent être ajoutées à la liste des coauteurs. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la dixième 

séance.) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents РВ(84 -85, pages 119 -218, ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie I, 

résolution EB71.R7, et Partie II, paragraphes 34 -41, А36/5, А36/6 et A36/INF.DOC. /2) 

Le PRESIDENT suggère que les projets de résolutions concernant la consommation d'alcool et 

les problèmes liés à l'alcool, que le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé 

dans sa résolution EB71.R7, et sur le contrôle de la qualité des médicaments, proposé par la 

délégation suédoise, soient discutés après l'examen des programmes relevant de la section 3 de 

la résolution portant ouverture de crédits. 

Il en est ainsi convenu. (Voir, pour l'examen de ces projets de résolutions, le procès - 

verbal de la dixième séance, pages 143 et 144.) 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est occupé des 

questions d'intér @t général plutôt que de se livrer à une analyse détaillée de chaque programme, 

et pense que les délégués pourraient souhaiter faire de тêте. 
Tout en approuvant le programme concernant la promotion et le développement de la recherche 

(programme 7), le Conseil s'inquiète de l'apparent déséquilibre dans l'affectation des ressources 

aux priorités de recherche et, en particulier, du problème de la mobilisation de moyens de 

recherche pour les programmes nationaux d'infrastructure sanitaire. Le Conseil entend appro- 

fondir la question. 
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Tous les programmes de l'OMS ont fixé des objectifs pour le septième programme général de 
travail, pour la période 1984 -1989, objectifs énumérés, pour plus de commodité, dans le volume 
N° 8 de la Série "Santé pour tous" qui présente ce programme général. Le programme de santé 
bucco -dentaire (programme 8.2) est exemplaire par son plan d'activités bien conçu et son optique 
axée sur les techniques peu coûteuses visant un état de santé bucco- dentaire défini par un 
indicateur global : pas plus de trois dents cariées, absentes ou obturées A l'Qge de douze ans. 

Les programmes de l'OMS relatifs A la science et A la technologie sont tous conçus pour 
engendrer et diffuser une information A jour sur les technologies appropriées de prestation de 
soins par le système de santé, fondées sur les soins de santé primaires. Cela est particulière- 
ment vrai de la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise (programme9.1). 
Le Conseil a souligné la nécessité d'améliorer les soins aux enfants de un A cinq ans et de se 
préoccuper des problèmes relatifs aux adolescents. Il est souhaitable de concentrer les efforts 
sur la famille en tant qu'unité plutôt que sur le domaine plus restreint et plus traditionnel 
de la santé maternelle et infantile. 

Le Conseil estime que le programme 9.2 (Recherche en reproduction humaine), qui est forte- 
ment tributaire du financement par les donateurs, a maintenu le bon équilibre entre la mise au 
point de nouvelles méthodes de régulation de la fécondité et l'application des méthodes exis- 
tantes, en mettant l'accent sur leur sécurité et leur efficacité. 

Beaucoup des programmes de santé financés par l'OMS ont un caractère intersectoriel et 
exigent de l'OMS et des ministères de la santé une action de promotion qui n'empiète pas sur 
les responsabilités opérationnelles d'autres secteurs. Cela est particulièrement vrai des 
programmes 9.3 (Santé des travailleurs) et 9.4 (Santé des personnes êgées). 

A propos du programme 10 (Protection et promotion de la santé mentale), le Conseil estime 
qu'on pourrait utiliser des fonds supplémentaires pour la prévention de l'abus d'alcool et la 

lutte contre cet abus, notamment pour susciter dans le public une prise de conscience des 
dangers courus. Le Conseil recommande A l'Assembléе de la Santé d'adopter le projet de résolu- 
tion contenu dans la résolution ЕВ71.R7. 

Au cours de l'examen du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 

des vaccins), le Conseil a étudié des documents sur différents aspects concernant le don et la 

transfusion du sang et la plasmaphérèse. Il a été admis que les codes énoncés dans ces docu- 

ments devaient être examinés d'abord par les comités régionaux, dont les observations pourront 
être transmises au Conseil pour étude. Le Conseil tiendra l'Assemblée de la Santé informée de 
la question. 

Le Professeur SAGHER ( Jamahiriya arabe libyenne) juge que le programme 8.1 (Nutrition) est 

un programme judicieux, qui traite de divers aspects des problèmes alimentaires du monde et est 

axé sur la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Il faut regretter toutefois que la 

question de l'obésité n'y soit pas sérieusement abordée car c'est un problème répandu dans de 

nombreux pays, y compris des pays en développement, surtout chez les femmes. Tout en ne souhai- 
tant pas entrer dans les détails des raisons et des remèdes de l'obésité, le Professeur Sagher 
voudrait attirer l'attention sur les dangers que représente l'obésité pour la santé. Dans son 

prochain programme concernant la nutrition, l'OMS devra accorder une plus grande importance à 

ce problème et mettre l'accent sur la contribution des médias qui peuvent sensibiliser la popu- 

lation A des pratiques nutritionnelles saines, sur la fourniture d'un appui technique et scien- 

tifique accru aux pays où l'obésité est un problème, sur le renforcement des instituts natio- 

naux de nutrition et sur l'établissement de centres pour la prévention de l'obésité. L'OMS 

devrait considérer l'obésité comme un signe de malnutrition et prendre des mesures pour pro- 

mouvoir la lutte A cet égard. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) félicite le Directeur général et son personnel pour la manière 

dont sont présentés les programmes faisant partie de la section de la résolution portant ouver- 

ture de crédits qui est A l'étude. 

En ce qui concerne la promotion et le développement de la recherche (programme 7), il note 

avec satisfaction que des crédits ont été prévus pour le renforcement du potentiel national de 

recherche sanitaire, ce qui permettra aux pays d'effectuer les recherches nécessaires A la mise 

en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous. Comme indiqué au paragraphe 3 de l'exposé 
du programme, il est extrêmement important de veiller A ce que les résultats de la recherche 

soient exploités efficacement A l'échelon national. L'OMS devrait parrainer dans des pays en 

développement la conduite de recherches qui soient potentiellement utiles A ces pays ainsi qu'A 

d'autres pays en développement. Il est réconfortant de lire au paragraphe 4 que l'OMS s'atta- 

chera A promouvoir des plans de carrière et des avantages de nature A inciter les spécialistes 

scientifiques A entreprendre des recherches dans leur pays plutôt qu'ailleurs, ce qui est 

I Voir, A ce sujet, le document WHA36 /1983 /REС/1, annexe Э. 
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essentiel pour des pays tels que Sri Lanka où les spécialistes scientifiques émigrent souvent 

à la recherche de "plus verts pêturages ". Le Dr Fernando estime justifiées les dispositions 

prises concernant la promotion et le soutien de la recherche sur les facteurs sociaux, écono- 

miques et comportementaux (paragraphe 6). Il se félicite également de lire au paragraphe 7 que 

des programmes de formation sont prévus à l'intention des chercheurs et des planificateurs. 

Il approuve les propositions relatives à la nutrition (programme 8.1), mais estime que 

les approches multisectorielles mentionnées sous les rubriques de l'alimentation et de la nutri- 

tion devraient comprendre des activités bien plus nombreuses encore qu'il n'en est suggéré au 

paragraphe 15 de l'exposé du programme. La nutrition est un domaine qui pourrait subir, dans les 

pays en développement, de graves conséquences de la crise économique qui risque de s'étendre 

bien au -delà de la période biennale étudiée. L'OMS devra aider ces pays à surveiller et recti- 

fier dans la mesure du possible les éventuelles carences nutritionnelles. 

Le Dr Fernando se demande, étant donné leur coût, si les mesures mentionnées au para- 

graphe 5 de l'exposé du programme concernant la santé bucco- dentaire (programme 8.2), notamment 
l'utilisation efficace de fluorures, sont universellement applicables. Il sait que les proposi- 
tions relatives au cancer sont étudiées dans une autre partie du budget programme, mais estime 
que la question du cancer de la cavité buccale devrait être étudiée dans le cadre du programme 
de santé bucco-dentaire. Il fait observer que le dépistage de cette forme relativement fréquente 
de cancer par les agents des soins de santé primaires est possible, comme l'a montré une étude 

pilote. 

Il est heureux de voir que dans le domaine de la prévention des accidents (programme 8.3) 

l'accent est mis sur la prévention des accidents domestiques et des accidents chez les personnes 
Agées, ainsi que des accidents de la circulation routière. 

Il estime que dans le domaine de la protection et de la promotion de la santé de groupes 
de population particuliers (programme 9) le programme concernant la santé maternelle et infan- 
tile, planification familiale comprise, mérite d'être appuyé, mais qu'il devrait viser un 
objectif plus ambitieux que celui qui est indiqué au paragraphe 2 de l'exposé du programme, 
où il est prévu que d'ici 1989 deux tiers des accouchements devront être effectués par un per- 
sonnel de santé qualifié et qu'au moins 80 % des enfants auront accès à des soins préventifs et 

et curatifs essentiels. 

Le Dr Fernando approuve pleinement le Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel qui est d'ailleurs appliqué dans son propre pays, où les agents de soins de 
santé primaires s'emploient à promouvoir l'allaitement au sein. On y étudie également des 
facteurs associés, tels qu'un congé maternité plus long. Il est inquiétant de voir que les 
ressources extrabudgétaires représentent plus de 95 % des fonds alloués au programme de santé 
maternelle et infantile/planification familiale à l'échelon mondial (paragraphe 43). Si les 
donateurs étaient amenés à réduire leurs contributions, le programme en souffrirait. Comme il 

est capital de maintenir ce programme, l'OMS devrait surveiller la question et trouver des 
sources de financement de remplacement si nécessaire. 

En raison de son développement industriel récent, Sri Lanka s'intéresse fortement à la 

santé des travailleurs (programme 9.3). Comme l'a dit le Dr Oldfield, représentant du Conseil 
exécutif, le programme a un caractère multisectoriel et demande la participation des ministères 
du commerce, du travail et d'autres secteurs au côté des ministères de la santé. Il faut donc 
se féliciter de l'étroite collaboration avec 1'OIT mentionnée notamment aux paragraphes 6, 7, 

8 et 11 de l'exposé du programme. 

Le programme concernant la santé des personnes êgées (programme 9.4) est un programme 
utile, et le Dr Fernando se félicite de lire au paragraphe 4 de l'exposé du programme que 
l'attention est axée sur les besoins particuliers des personnes ôgées dans des sociétés en 
mutation et sur leur intégration sociale et culturelle continue dans la collectivité. Sri Lanka 
est fière de son système traditionnel de famille élargie, mais cette tradition semble être en 
train de s'effriter. Aussi faudrait -il à Sri Lanka placer l'accent sur la maintien des tradi- 
tions favorisant les soins aux personnes аgées au sein de la famille comme cela est mentionné 
au paragraphe 10 pour la Région africaine. 

En ce qui concerne la protection et la promotion de la santé mentale (programme 10), 
Sri Lanka a établi voici quelque quatre ans un organe consultatif national pour la santé 
mentale qui est maintenant très actif. En outre, les agents des soins de santé primaires ont 
été formés à l'utilisation d'indicateurs pour identifier les adultes et les enfants ayant 
besoin d'étre envoyés à des services spécialisés. Le Dr Fernando se félicite de l'intérét du 
Directeur régional pour ce programme. Il est heureux de voir que la structure du septième 
programme général de travail a été modifiée de telle sorte que la promotion de la santé mentale 
est désormais considérée comme une activité distincte, et accueille avec satisfaction le pro- 
gramme concernant les aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement 
humain (programme 10.1). 
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Il approuve les activités de l'OMS dans le domaine des mesures de prévention et de lutte 
contre l'abus de l'alcool et des drogues (programme 10.2). Sri Lanka a un programme pour la 

prévention et le traitement de l'abus des drogues et applique activement des mesures tendant A 
réduire l'alcoolisme - une nouvelle loi sur les drogues, médicaments et cosmétiques est sur le 
point d'entrer en vigueur. 

Dans le domaine de la promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11), 
l'approvisionnement en eau potable et l'élimination hygiénique des déchets sont présentés comme 
des objectifs majeurs. Ces deux secteurs ont toujours encore besoin d'être renforcés A 

Sri Lanka. Le but fixé au paragraphe 2 de l'exposé du programme sur l'approvisionnement public 
en eau et l'assainissement (programme 11.1) est peut -être trop ambitieux, surtout si l'on tient 
compte de la nature intersectorielle du programme. Le Dr Fernando a pris note du type de 
financement qui devra être recherché selon le paragraphe 8. 

Il est fier d'annoncer que le Premier Ministre de Sri Lanka s'est activement occupé, dans 
le domaine du logement, du zonage (paragraphe 7, programme 11.2). 

Il approuve le programme proposé pour la lutte contre les risques pour la santé liés A 
l'environnement (programme 11.3) et note que depuis la récente industrialisation de son pays 
l'élimination des déchets industriels y constitue un problème dont la solution est recherchée 
sur une base intersectorielle. Il faut se féliciter du soutien qui sera apporté dans ce domaine 
selon le paragraphe 15 de l'exposé du programme. 

La sécurité des produits alimentaires (programme 11.4) est une question importante. 
Sri Lanka a élaboré un nouveau code qui est sur le point d'être appliqué et remplacera le code 
précédent dont l'efficacité laissait beaucoup A désirer. 

En ce qui concerne le programme relatif A la technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation (programme 12), le Dr Fernando lit avec satisfaction au paragraphe 3 que l'OMS 

s'efforcera de recenser les éléments de soins cliniques jugés essentiels aux différents 
échelons; ces éléments seront utiles pour fixer des priorités appropriées dans des pays tels 
que le sien où du personnel surformé et surqualifié est parfois employé A des tâches simples. 
Il prend note de la recommandation figurant au paragraphe 4 sur le rôle que les organisations 
non gouvernementales peuvent jouer dans certains domaines des soins de santé primaires. Le 

Gouvernement de Sri Lanka tient actuellement une réunion conjointe avec des organisations non 
gouvernementales pour éviter tout chevauchement des efforts dans ce domaine. Les commentaires 
formulés au sujet des vaccins au paragraphe 7 sont tout A fait justifiés. Sri Lanka est sur le 

point de lancer un programme de vaccination contre la rougeole. 

A propos de la technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 12.1), le Dr Fernando signale que la 
conception des hôpitaux de premier recours A Sri Lanka correspond de très près A celle qui est 
décrite au paragraphe 3 de l'exposé du programme. Cependant, les soins essentiels décrits au 
paragraphe 4 seront dispensés au deuxième échelon de recours. Pour que les pays comme le sien 

puissent bénéficier des technologies mises au point grâce aux recherches mentionnées aux para- 
graphes 5 A 8, il faudra que les résultats de ces recherches soient diffusés rapidement, faute 
de quoi ils ne pourront être inclus dans les stratégies nationales. 

Le Dr Fernando a déjà souligné l'importance du contrôle de la qualité des médicaments et 

des vaccins essentiels. Il réaffirme qu'il est nécessaire d'établir un laboratoire régional 

pour le contrôle de la qualité dans la Région de l'Asie du Sud -Est puisque les laboratoires 

nationaux de contrôle de la qualité ne sont pas en mesure de s'occuper comme il le faudrait de 

tous les échantillons. Il espère également que le plan de développement des achats groupés de 

médicaments suggéré pour la Région africaine pourra être étendu A la Région de l'Asie du 

Sud -Est. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation approuve tout A 

fait les propositions concernant le programme de santé maternelle et infantile (programme 9.1) 

qui donne un rang élevé de priorité A la protection sanitaire de deux groupes vulnérables, A 

savoir les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. La délégation iranienne 

apprécie également les commentaires critiques et judicieux formulés par le Conseil exécutif au 

sujet de ce programme et pense qu'il faut concentrer l'attention sur la famille considérée 

comme une unité et non se limiter A l'aspect plus restrictif de la santé maternelle et 

infantile. 

Comme dans certains pays en développement près de la moitié des décès se produisent avant 

l'âge de cinq ans, il serait de toute évidence possible de sauver des centaines de milliers de 

vies avec des soins de santé maternelle et infantile efficaces. Après la Révolution islamique 

en République islamique d'Iran, les départements de la santé maternelle et infantile, de la 

planification familiale et de la nutrition ont été intégrés dans le nouveau Département de la 
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Santé de la Famille qui s'occupe des problèmes de la famille dans leur ensemble. Dans le but 

de réduire le taux de mortalité infantile, la République islamique d'Iran concentre ses efforts 

sur la vaccination de masse, la réhydratation orale et la nutrition, tout en accordant la 

priorité A l'allaitement au sein dans le contexte du plan de santé national. 

En ce qui concerne la planification familiale, bien que la politique première du Gouver- 
nement iranien ne soit pas de réduire la croissance démographique, l'accent mis sur la réduction 
du taux de mortalité infantile pourrait indirectement entraîner un allongement des intervalles 
entre les naissances et une diminution de la dimension de la famille. 

Le Dr WILLIAMS (Nigeria) note avec satisfaction que, dans le cadre du programme de promo- 

tion et de développement de la recherche (programme 7), l'accent est mis sur la recherche 

orientée sur des objectifs bien définis et, en particulier, sur les activités de recherche 

ayant une grande pertinence sociale. Il se félicite de l'importance croissante accordée A la 

recherche comportementale; il est convaincu que les résultats de cette recherche, associés A 

des mesures de prévention active, s'avéreront extrêmement efficaces par rapport aux coats pour 

améliorer la santé et le bien -être de l'homme. Sa délégation se réjouit par ailleurs de 

l'augmentation des crédits budgétaires alloués A la Région africaine : cela permettra sans 

aucun doute d'accélérer les efforts entrepris pour renforcer les institutions et accroître les 

capacités de recherche dans la Région. 

En ce qui concerne la santé bucco-dentaire (programme 8.2), il est heureux que l'Organisa- 

tion reconnaisse que ce problème de santé important a été négligé dans les pays en développe- 

ment. Le Gouvernement nigérian a entrepris récemment, avec la collaboration active de l'OMS, 

une enquête sanitaire très complète; une analyse préliminaire du rapport d'enquéte a confirmé 

les pires craintes que l'on pouvait avoir sur la situation, déplorable, de la santé buccо- 

dentaire chez les enfants. Le Dr Williams aimerait donc savoir quels sont les plans précis de 

l'OMS pour promouvoir en priorité le programme concernant la santé bucco- dentaire dans les 

pays du tiers monde afin de remédier A la négligence dont celle -ci a fait l'objet lors de la 

planification des programmes de santé et de l'affectation des ressources. La délégation nigé- 

riane voudrait, en raison des problèmes considérables A résoudre, recommander une augmentation 

significative des crédits alloués A la santé bucco-dentaire, et ce, A tous les niveaux (au 

Siège, dans les Régions et dans les pays). 

Le Dr Williams félicite le Directeur général pour le programme de santé des travailleurs 
(programme 9.3),complet et équilibré. Dans de nombreux pays du tiers monde, les programmes 

dans ce domaine ne sont encore qu'en gestation, et l'exposé du programme pourra servir de 

canevas, offrant des solutions pratiques pour promouvoir et protéger la santé des travailleurs. 

La délégation nigériane se réjouit de la création de réseaux d'établissements collaborateurs 
dans les pays en développement, ainsi que de l'intensification des activités de diffusion 
d'informations et de formation dans tous les aspects de la santé des travailleurs. Elle 

aimerait également que l'on accorde davantage d'attention au problème de l'amiante dans les 

pays en développement, car le lien entre l'inhalation de poussière d'amiante et la fibrose 

pulmonaire, le cancer des poumons et le mésothéliome de la plèvre et du péritoine est scienti- 
fiquement établi. Les prévisions d'engagements de dépenses pour la Région africaine sont 
satisfaisantes et reflètent l'ampleur des problèmes A résoudre dans cette partie du monde. 

Dans le domaine de la lutte contre les risques pour la santé liés A l'environnement 
(programme 11.3), la délégation nigériane se félicite du rôle directeur joué par l'Organisation, 
qui vise A faire prendre davantage conscience des effets nocifs pour la santé de la pollution 
et des risques environnementaux, notamment par le truchement du programme sur la sécurité des 
substances chimiques. Les pays en développement sont en effet particulièrement défavorisés : 

leur propension A s'industrialiser et A se moderniser économiquement et socialement peut les 
conduire A accepter, contre leur gré, l'implantation d'industries chimiques dangereuses et 
polluantes sur leur territoire. Ils manquent des compétences scientifiques qui leur permet- 
traient de contrôler les risques que présentent de telles industries pour la santé; par 
ailleurs, leur législation et leur pouvoir coercitif sont insuffisants pour contrôler ces 
implantations. Le Dr Williams espère qu'une action collective au niveau mondial empêchera que 
l'on profite de la situation des pays en développement pour y installer des industries dange- 
reuses ou pour les utiliser comme dépotoirs où se débarrasser des déchets dangereux. 

En ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires (programme 11.4), il remarque que 
l'on redoublera d'efforts en vue de mettre au point une technologie appropriée pour conserver 
en bonne condition les aliments dans les pays en développement. Dans les pays du tiers monde, 
la mauvaise conservation est, en effet, une cause importante de pertes et de contamination; le 

Dr Williams regrette d'ailleurs qu'aucun programme spécifique n'ait été formulé pour la Région 
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africaine. Il doute que les besoins de la Région sur le plan de la sécurité des produits ali- 

mentaires soient suffisamment couverts par les programmes 3.4 et 8.1 relatifs respectivement 
A la législation sanitaire et à la nutrition, comme indiqué au paragraphe 14, page 192. I1 

aimerait avoir de plus amples précisions sur ce point. 

Le Dr BAJAJ (Inde) exprime son soutien au projet de budget programme et tient A souligner, 

A propos de la recherche sur les services de santé, que lors de la mise en place des services 

épidémiologiques nationaux, l'une des activités fondamentales est l'établissement, ou l'amélio- 

ration, de la surveillance périphérique. Il est essentiel de coordonner l'intégration de cette 

surveillance dans l'infrastructure des services de santé afin d'étayer l'action des programmes 

prioritaires, dont les programmes de lutte contre la tuberculose, la lèpre et les maladies 

diarrhéiques, le programme élargi de vaccination, les soins de santé primaires, etc. Il faut 

renforcer la surveillance épidémiologique grâce A la mise A jour des connaissances des techni- 

ciens des laboratoires de district, de santé publique ou de soins de santé primaires. 

En Inde, le problème de la malnutrition, dont les aspects sont multiples, continue à 

susciter l'intérêt des divers ministères, qui ont recours A toute une série d'approches : 

éducation nutritionnelle, surveillance nutritionnelle, alimentation de complément, enrichisse- 

ment des aliments, lutte contre les carences nutritionnelles et recherches sur les toxines 

alimentaires, étude des rapports entre nutrition et infection et entre nutrition et reproduc- 

tion. Le Ministère de la Protection sociale poursuit, dans le cadre de son programme intégré 

de développement des enfants, un programme de nutrition qui comporte une alimentation complé- 

mentaire pour le groupe d'âge de 3 à 5 ans et un programme de nutrition particulier pour le 

groupe d'âge de 0 à 3 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes, ainsi que pour les 

quartiers de la périphérie des grandes villes et les bidonvilles. 

Le programme de santé maternelle et infantile est vital pour un pays comme l'Inde. L'impact 

des activités antérieures sur la mortalité infantile reste encore A déterminer mais on accorde 

une importance considérable A la santé maternelle et infantile en général, et aux soins aux 

nouveau -nés et aux jeunes enfants en particulier, comme en témoignent la formation intensive 

des accoucheuses et les soins prénatals dispensés aux femmes enceintes et aux enfants à qui 

l'on distribue des compléments alimentaires et qui sont systématiquement vaccinés. Chaque 

village devrait pouvoir disposer sous peu d'une accoucheuse spécialement formée et une part 

importante de la population visée devrait être couverte par le programme de santé maternelle 

et infantile. Dans le cadre de travaux préliminaires, un groupe spécial a été chargé de définir 

les soins périnatals de base et de recenser les besoins en matière de formation, et des 

groupes de travail composés en partie d'experts de l'OMS ont étudié la formation orientée sur 

les'tâches et l'approche en fonction du risque et recensé les domaines prioritaires. Un atelier 

national visant à élaborer un programme d'études pour la gestion de l'allaitement au sein a été 

organisé à l'échelon central et des ateliers satellites ont eu lieu dans les Etats et les 

districts. 
En matière de planification familiale, la collaboration de l'OMS, et notamment de son 

programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction 

humaine, a été axée sur l'élaboration de nouvelles méthodes de régulation de la fécondité, 

l'amélioration des méthodes et des techniques contraceptives existantes et la recherche sur les 

services de santé. 

En ce qui concerne la santé des personnes âgées, le Dr Bajaj informe la Commission que son 

pays envisage d'organiser et de formuler des programmes dans le domaine des soins gériatriques 

pour la formation en cours d'emploi des médecins dans les centres de soins de santé primaires 

et de démontrer l'efficacité d'un programme de réadaptation rurale en facilitant les liaisons 

avec les principales institutions fédérales. Il a été proposé de créer un groupe d'action 

central chargé de formuler les programmes d'études, ainsi qu'un atelier pour la formation en 

cours d'emploi dans le domaine des soins gériatriques et la formation de travailleurs poly- 

valents en matière de réadaptation physique. Une partie des fournitures et du matériel de base 

seront fournis. 
L'Inde met en oeuvre un programme national de santé mentale axé sur la prestation de soins 

de santé mentale intégrés, au moyen de l'infrastructure des soins de santé primaires, et sur 

la santé mentale infantile. Par le passé, ce programme visait essentiellement A renforcer les 

établissements de façon à améliorer la formation universitaire et postuniversitaire en psychia- 

trie. Plusieurs modèles ont montré qu'il était possible de dispenser des soins intégrés et ont 

abouti à l'élaboration de matériel de formation et de techniques d'enseignement afin que cet 

aspect du programme national puisse être appliqué sur une plus grande échelle. La nomination 

d'un directeur de programme national, la création de points focaux dans les ministères de la 
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santé de quelques Etats et l'organisation de cours de formation pour les formateurs chargés de 

faire démarrer les programmes dans les Etats et les régions sont considérées comme des 

activités essentielles pour la mise en oeuvre du programme national. Il est également prévu de 

dispenser des cours de formation aux techniques de base en santé mentale au personnel des soins 

de santé primaires. 

Pour ce qui est du contrôle de la qualité des médicaments essentiels, l'Inde a une indus- 

trie pharmaceutique bien développée; les médicaments en vrac aussi bien que les formules 

pharmaceutiques sont fabriqués dans le pays. Au cours du sixième plan quinquennal, le chiffre 

d'affaires de l'industrie pharmaceutique devrait au minimum doubler. Il importe d'améliorer 

la formation en ce qui concerne le contrôle des médicaments et l'emploi de méthodes sophisti- 

quées d'analyse pharmaceutique. Il faudrait également renforcer la surveillance sur le plan 

de l'utilisation des médicaments et améliorer la gestion au niveau périphérique, dans les 

centres de santé primaires. Les médicaments constituent un élément important des soins de 

santé primaires, aussi leur gestion doit -elle avoir sa place dans de tels programmes. On met de 

plus en plus l'accent sur le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et biologiques. 

Il faudrait envisager d'inclure un élément de contrôle de la qualité des vaccins dans le pro- 

gramme élargi de vaccination; il est prévu de fabriquer les vaccins utilisés dans le cadre du 

PEV dans des établissements gérés par le Gouvernement indien. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) explique que son pays adopte une approche intégrée des programmes 

de nutrition. La nutrition suppose la production d'aliments, et intéresse donc tout le secteur 

de l'agriculture; elle englobe aussi la distribution équitable des denrées et leur consommation 

en quantité suffisante et équilibrée. Les autres aspects du problème nutritionnel sont d'impor- 

tance secondaire. Après l'accession du Mozambique à l'indépendance, le Ministère de la Santé a 

coopéré avec les Ministères de l'Agriculture, de l'Education, du Commerce et de la Planifica- 

tion et avec d'autres organisations; des mesures ont été prises pour déterminer l'état nutri- 

tionnel de la population; on a notamment entrepris des études dans les zones rurales de trois 

provinces et dans quelques districts urbains. Le Mozambique espère entamer sous peu un pro- 

gramme quinquennal de surveillance nutritionnelle qui permettra de déterminer l'état nutri- 

tionnel de la totalité de la population ainsi que, accessoirement, la prévalence du goitre 

endémique et de la carence en vitamine A. Le pays entend également procéder à certaines expé- 

riences sur la promotion nutritionnelle. La délégation du Mozambique est donc d'accord avec 
l'approche proposée dans le projet de budget programme pour traiter le problème de la 

nutrition. 
En ce qui concerne le programme de santé bucco- dentaire, et en particulier les questions 

de programme et les stratégies futures (document A36/INF.DOC./2),1 il est exact que le 

Mozambique, comme d'autres pays en développement, enregistre une augmentation de la prévalence 

des caries dentaires, due principalement à la présence de sucre raffiné dans l'alimentation. 

Plus de 90 % de la population souffrent de problèmes bucco-dentaires plus ou moins graves. 
La moyenne des dents cariées, absentes ou obturées (CAO) chez les enfants de douze ans est 

actuellement inférieure à trois, mais elle a tendance à augmenter. La prévalence actuelle des 
caries est d'environ 50 ' et la moyenne n'a pas encore atteint deux caries. On espère réduire 

le taux CAO en augmentant les effectifs de personnels de santé bucco-dentaire, qui devraient 
passer de un pour 120 000 habitants à un pour 50 000 habitants. L'accent est mis sur les 

mesures préventives. La fluoration ne sera appliquée que dans les zones de haut risque, que 
l'on a commencé à recenser. Le plan national de développement de la santé bucco-dentaire est 
tout à fait conforme au schéma présenté dans le document d'information, mais, pour que ce plan 
puisse étre réalisé intégralement, le Mozambique aura besoin de l'appui de la coopération 
internationale et de l'assistance matérielle et technologique de l'OMS. 

La délégation mozambicaine souscrit aux objectifs du programme de santé maternelle et 
infantile proposés dans le programme 9.1. Elle a été frappée par les observations du Conseil 
exécutif sur la nécessité d'augmenter le poids relatif accordé à la composante "santé de 
l'enfant ". Le Dr Cabral est conscient qu'une telle modification est souhaitable dans son pays 
et il entend faire pression dans ce sens. Il n'est pas nécessaire de souligner l'importance 
sociale des soins aux enfants - méme s'ils n'ont pas sur la société le méme impact émotionnel 
que les soins aux mères et aux nouveau -nés. Ces activités doivent toutefois étre pleinement 
intégrées dans la santé de la famille; en outre, les problèmes d'hypertension prénatale et 
d'accouchement devraient bénéficier d'une attention accrue. 

1 Document WHA36/1983/RЕС/1, annexe 3. 
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Le Dr YAMAMOTO (Japon) voudrait intervenir au sujet de la santé des personnes âgées (pro- 
gramme 9.4). L'augmentation de la population âgée étant un phénomène mondial, tous les pays se 
préoccupent de trouver des mesures appropriées pour empêcher la baisse de vitalité de la 
société et remédier aux difficultés socio- économiques qu'entraîne ce phénomène démographique. 
L'Assemblée mondiale sur le vieillissement, réunie A Vienne en 1982 par l'Organisation des 
Nations Unies, et la désignation de la Journée mondiale de la Santé de 1982 en tant que 
Journée mondiale des personnes âgées étaient particulièrement opportunes. Le Dr Yamamoto prie 
instamment le Directeur général de suivre l'avancement des programmes de santé pour les 
personnes âgées et de faire de nouveaux efforts pour promouvoir la recherche et les échanges 
d'information dans ce domaine. 

Se référant au rapport du Directeur général sur les progrès réalisés en vue des objectifs 
de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (document А36/5), il 
note avec intérêt l'importance accordée A la nécessité de nouvelles approches. Le Japon fait 
de grands efforts, au moyen de la coopération bilatérale et multilatérale, pour mettre A 
exécution le plan d'action sur l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, et 
entend poursuivre et intensifier ces efforts. 

La délégation japonaise approuve sans réserve les propositions concernant la réadaptation 
(programme 12.5). La clé du développement de la réadaptation dans le cadre communautaire doit 
être la formation de personnels au sein du système de soins de santé primaires; il importe de 
mettre l'accent sur la formation de diverses catégories d'agents de santé et de personnels de 
réadaptation, y compris des thérapeutes et des techniciens orthopédistes, ainsi que de per- 
sonnels de gestion et de planification. La multiplication des incapacités dues A des troubles 
physiques ou mentaux et la nécessité de les prévenir et de les réduire exigent que l'action de 
l'OMS dans le domaine de la réadaptation soit amplifiée, dans l'optique de sa politique 
globale des soins de santé primaires. 

Le Dr Yamamoto rappelle l'importance des mesures de prévention et de lutte contre l'abus 
de l'alcool et des drogues (programme 10.2); il demande des informations au sujet du tableau 
d'experts des questions de prévention et de lutte contre l'abus d'alcool et au sujet du 
comité international des problèmes liés A l'alcool, organes dont la création avait été 
proposée au cours des discussions techniques tenues A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Dr SUDIONO (Indonésie) est d'accord avec les programmes présentés sous la section 
"Science et technologie de la santé - Promotion de la santé ". Dans le plan indonésien complet 
et intégré de développement sanitaire national qui couvre les cinq prochaines années, la 

priorité a été donnée aux activit'is suivantes : renforcement de l'action de santé; développe- 
ment des personnels de santé; politique et gestion en matière de produits alimentaires et 

pharmaceutiques; amélioration de la nutrition; promotion de la salubrité de l'environnement; 
et renforcement de la gestion des services de santé, avec développement des systèmes d'informa- 
tion et mesures législatives. 

Le Dr Sudiono voudrait parler en particulier des propositions concernant la nutrition 
(programme 8.1) et l'approvisionnement public en eau et l'assainissement (programme 11.1), 

auxquelles leur interdépendance intersectorielle confère une importance spéciale. L'OMS devrait 
aider les pays A renforcer leurs capacités de gestion en matière de nutrition et A développer 
leurs activités de nutrition; elle pourrait notamment fournir des services accrus de super- 

vision et une meilleure collaboration intersectorielle A tous les niveaux, surtout dans les 

domaines suivants : production d'aliments; éducation nutritionnelle des collectivités; mesures 
de prévention et de lutte contre les maladies nutritionnelles; et formation de personnels de 

santé en nutrition. 

Pour que les objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainisse- 
ment puissent être atteints, il faut que l'OMS collabore avec les pays en attirant l'attention 
de toutes les sources possibles de financement sur ce projet, et en fournissant des directives 

techniques, en particulier au sujet de la motivation et de la participation communautaires au 
fonctionnement et A l'entretien des installations. 

Le Dr BRAEMER (République démocratique allemande) fait part de la satisfaction de sa 

délégation devant la réorientation des activités de recherche qui apparaît dans le projet de 

budget programme. Il se réjouit de voir accorder un nouvel intérêt A des points comme 

l'influence des facteurs sociaux, économiques et comportementaux sur la santé, le développement 
des systèmes de santé, et l'amélioration de la prestation des soins de santé. Ces aspects sont 

importants car ils sont étroitement liés aux différents types de développement social, culturel 
et économique que l'on trouve dans les différents pays. 
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Il espère que le mécanisme d'information et de coordination de l'OMS sera perfectionné 

pour faciliter l'obtention des résultats scientifiques correspondant aux besoins pratiques et 

susceptibles d'être rapidement appliqués. La République démocratique allemande a indiqué A 

maintes reprises qu'elle était prête A contribuer A plusieurs programmes de l'Organisation, 

notamment aux programmes suivants : santé bucco- dentaire (programme 8.2); prévention des 

accidents (programme 8.3); santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

(programme 9.1); recherche en reproduction humaine (programme 9.2); santé des travailleurs 

(programme 9.3); santé des personnes ágées (programme 9.4); ainsi que certains aspects de la 

protection et de la promotion de la santé mentale (programme 10) et de la promotion de la 

salubrité de l'environnement (programme 11). La République démocratique allemande croit pouvoir 

offrir une aide réellement utile; elle pourrait notamment étendre sa collaboration en établis- 

sant de nouveaux centres collaborateurs de l'OMS et en offrant le concours d'experts. 

Le Dr Braemer a particulièrement apprécié le programme A moyen terme de santé bucco- 

dentaire (programme 8.2) qui a un rapport étroit avec les observations de la Conférence inter- 

nationale sur les soins de santé primaires. Il ne sera pas aisé d'atteindre l'objectif de ce 

programme : pas plus de trois dents cariées, absentes ou obturées (CAO) A l'âge de douze ans, 

dans 55 % au moins des Etats Membres. Cet objectif exigera la coordination - aux stades de la 

planification, de l'élaboration et de la mise en oeuvre - de programmes de santé nationaux et 

régionaux, notamment dans des domaines comme l'information et l'éducation pour la santé. 

Participant A cet effort, son pays a accepté, en 1979, de collaborer A l'étude collective 

internationale sur les systèmes de personnel dentaire. L'expérience acquise tant dans le cadre 
de ce projet que d'une manière générale au cours des trente dernières années incite le 

Dr Braemer A soutenir la position prise au paragraphe 5 de l'exposé du programme, selon 

laquelle celui -ci s'attachera surtout A la prévention des maladies bucco-dentaires. La création 

d'une banque mondiale de données en rapport avec le premier indicateur mondial (trois dents 

cariées, absentes ou obturées A l'áge de douze ans) aura une influence importante sur le 

développement et l'amélioration des mesures visant A améliorer la santé bucco-dentaire. 

La République démocratique allemande a, durant plusieurs années, réuni des données sur 

la prévention bucco-dentaire, notamment sur la fluoration de l'eau; elle se fera un plaisir 

de mettre ces données A la disposition de tous. Elle participera A la préparation d'un atelier 
sur les soins de santé bucco- dentaire, prévu en décembre 1983 et auquel prendront part les pays 

socialistes d'Europe. Toujours A l'appui de ce programme, la République démocratique allemande 
partagera volontiers l'expérience qu'elle a acquise en matière d'éducation et de formation en 
santé bucco-dentaire tant au niveau de l'école qu'au niveau de l'université. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) se félicite de la place importante faite A la technologie 
diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12). Vingt ans d'application, dans 
son pays, d'un "programme simplifié concernant les médicaments" ont montré qu'il ne suffit pas 
d'implanter, en des points stratégiques, des services périphériques facilement accessibles aux 
populations auxquelles il faut assurer des soins de santé primaires, surtout quand ceux -ci sont 
dispensés par des personnels auxiliaires. Ces services doivent être étayés par des centres de 
santé, des hôpitaux de district ou tout autre type d'établissement représentant l'échelon 
secondaire, ou intermédiaire, du système de santé, non seulement afin d'assurer aux services 
périphériques un soutien et une supervision d'ordre administratif, mais pour recevoir les cas 
difficiles, résoudre leurs problèmes cliniques ou les acheminer vers un échelon supérieur, 
conférant ainsi aux soins de santé une assise scientifique solide. 

Il s'est avéré au Venezuela que cet échelon intermédiaire, situé entre le réseau de base 
ou périphérique et le réseau supérieur, de haute technicité, était le plus fragile des trois 
et le plus susceptible de dégradation, sans doute parce qu'il n'avait pas été assez bien 
planifié et qu'on n'avait pas défini des normes diagnostiques et thérapeutiques appropriées. De 
surcroît, les incitations proposées au personnel étaient insuffisantes pour éviter des change- 
ments fréquents. La mise en place d'un échelon secondaire ou intermédiaire est indispensable 
dans tout système de soins de santé primaires, non seulement pour garantir des soins efficaces 
et de haute qualité A un coút raisonnable, mais aussi pour créer une ambiance convenant A la 

formation des personnels de santé, notamment A l'enseignement de base dans des domaines tels 
que la médecine, les soins infirmiers, etc. Il n'est pas d'autre moyen de réaliser une bonne 
intégration des services et de la formation au sein du système de santé, intégration que 
jusqu'ici un petit nombre de pays seulement ont réussi A mener A bien. 

Le Dr González demande instamment A l'OMS d'éviter, en premier lieu, le danger consistant 
A penser qu'il suffit de mettre en place quelques centres périphériques chargés de certaines 
activités préventives et curatives, et en deuxième lieu celui que représente l'adoption de 
l'attitude négative qui prévaut A ce sujet dans certains milieux professionnels. Tout en 
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sachant l'Organisation consciente de ces risques, il l'incite à se montrer vigilante à leur 

égard et à poursuivre ses efforts pour informer de manière convaincante l'opinion mondiale des 
véritables buts et techniques du programme visant à instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr ZHANG Jing (Chine) souhaite formuler quelques observations au sujet de la santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise, et de la recherche en reproduction 
humaine (programmes 9.1 et 9.2). Sa délégation appuie ces deux programmes, clairement définis, 
pratiques et importants au regard non seulement des soins de santé mais aussi du point de vue 
social. En Chine, le droit à la protection maternelle et infantile est inscrit dans la Consti- 
tution, et l'on encourage la population à participer à sa mise en oeuvre. Les activités de ce 

type ont pu prendre une grande extension grâce à une formation technique sur le terrain. Les 
progrès de la protection maternelle et infantile sont conditionnés par la mise en place d'un 
réseau bien conçu de soins de santé primaires concernant non seulement les mères mais aussi 
les crèches, les jardins d'enfants et. les écoles primaires. 

La Chine a consacré à la recherche en reproduction humaine d'immenses efforts depuis le 

lancement du programme en 1972. Le délégué de la Chine se félicite de la place prépondérante 
donnée dans ce programme aux pays en développement; dans son pays, qui compte plus d'un 
milliard d'habitants, il contribue largement à l'amélioration du niveau de vie et au progrès 
économique et social. La planification familiale et la limitation de la croissance démogra- 
phique sont considérées en Chine comme des aspects essentiels de la politique du Gouvernement, 
qui s'est fixé pour objectif une population de moins de 1,2 milliard d'habitants à la fin du 

siècle et ne cesse de renforcer, à cette fin, la recherche sur les méthodes de planification 
familiale. La Chine collabore depuis quatre ans au programme spécial de l'OMS et cette coopé- 
ration, qui a déjà donné d'excellents résultats, est destinée à se resserrer encore. La Chine 
est disposée à échanger avec d'autres Etats Membres l'information recueillie dans ce domaine. 

Le symposium consacré à la recherche sur la régulation de la fécondité humaine, récemment 

tenu à Stockholm et qui a étudié les besoins des pays en développement et les priorités pour 
l'avenir, a insisté sur l'importance de la recherche et de la formation en planification fami- 
liale. Le programme de recherche en reproduction humaine est donc capital, et le Dr Zhang 

espère que l'Assemblée de la Santé ne lui ménagera pas son soutien. 

Le Dr SAMSOM (Pays -Bas) est satisfait de l'importance accordée dans le programme 7 

(Promotion et développement de la recherche) aux travaux sur l'influence des facteurs sociaux, 

économiques et comportementaux. Cette attitude correspond à la reconnaissance accrue de 

l'importance des modes de vie pour la santé. 

Pour ce qui concerne la nutrition (programme 8.1), les Pays -Bas entreprendront des acti- 
vités à l'appui du programme commun OMS /FISE de soutien. Une approche intersectorielle est 

nécessaire et, comme il est indiqué au paragraphe 3 de l'exposé du programme, la FAO, le FISE 

et la Banque mondiale devraient également intervenir. Eu égard aux liens directs entre les 
valeurs nutritionnelles et le niveau de développement des populations, le délégué des Pays -Bas 

suggère que le PNUD, qui appuie des programmes de développement rural, et l'UNESCO, qui assure 

une éducation nutritionnelle au niveau scolaire, soient aussi mentionnés explicitement comme 

participant . l'approche intersectorielle. 

Au sujet de la santé bucco- dentaire (programme 8.2), le Dr Samsom pense lui aussi que la 

planification des services de santé dentaire doit s'appuyer sur une connaissance de la situa- 

tion épidémiologique. La banque de données envisagée serait fort utile à cet égard, de même 

que le nombre croissant de centres de démonstration, de formation et de recherche, particuliè- 

rement dans les pays où le réseau des services dentaires ne couvre pas l'ensemble du territoire. 

Concernant la protection et la promotion de la santé de groupes de population particuliers, 

l'intervenant soutient pleinement l'approche en fonction du risque de la santé maternelle et 

infantile exposée au paragraphe 17 de l'exposé du programme 9.1. Depuis dix ans, les progrès 

rapides de la périnatalogie et de la néonatalogie ont conduit à créer, dans de nombreux pays, 

de nouveaux services de soins obstétricaux et néonatals intensifs exigeant des équipements 

coúteux et sophistiqués. Sans méconnaître l'importance de cette évolution, le délégué des 

Pays -Bas souligne que la périnatalogie moderne ne remplacera jamais l'approche classique de 

l'obstétrique fondée sur la notion de risque. 

A propos de la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), le Dr Samsom se félicite 

de la haute tenue des travaux effectués dans de nombreux pays. Un grand nombre d'établissements 

ont été renforcés et effectuent des recherches de haut niveau, grâce au réseau de centres colla- 

borateurs institué dans le cadre du programme. Le Dr Samsom espère que la recherche opération - 

nelle et la recherche sociale liées à la planification familiale resteront des composantes 
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importantes du programme. Il demande quelles mesures ont été prises pour améliorer, comme le 

demandaient certains rapports d'évaluation, l'ambiance au niveau de la gestion centrale. 

Evoquant les mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 

(programme 10.2), l'intervenant félicite le Conseil exécutif de sa décision, concrétisée dans 

la résolution EB71.R7, d'appeler l'attention de l'OMS et de ses Etats Membres sur les problèmes 

liés à l'abus de l'alcool et des drogues. Le sixième alinéa du préambule du projet de résolu- 

tion recommandé sous -entend que les mesures de prévention de l'abus de l'alcool devraient 

englober la réduction tant de l'offre d'alcool que de la demande. Eu égard à la grande variété 

des aspects sociaux, économiques et culturels de l'abus de l'alcool dans le monde, il semble 

opportun d'appliquer cette résolution à l'échelon régional de manière à tenir compte, dans la 

formulation des stratégies, des différences au niveau des Régions et des Sous -Régions. Le souci 

des réalités oblige à dire qu'une approche mondiale serait malaisée, pour ne pas dire 

impossible. 

Les programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et 12.3 (Qualité, sécurité et 

efficacité des médicaments et des vaccins) font ressortir l'importance du rôle de l'OMS dans 

la diffusion d'informations sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments. Les 

activités de l'Organisation dans ce domaine répondent indubitablement à un besoin important. Le 

délégué des Pays -Bas note que, dans son dernier rapport,1 le Comité d'experts de l'Utilisation 

des Médicaments essentiels a recommandé que l'Organisation diffuse ses conseils généraux sur 

des questions d'ordre thérapeutique concernant ces médicaments au moyen d'un formulaire modèle. 
L'intervenant suggère qu'un document sur la participation et les responsabilités de TOMS dans 
le transfert d'informations techniques sur les médicaments qui intéressent directement les per- 

sonnels médicaux á tous les niveaux soit présenté pour examen à la Trente -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

La délégation des Pays -Bas a suggéré, l'an dernier, que l'OMS prépare un code de commercia- 

lisation des produits pharmaceutiques. En réponse à cette suggestion, il avait été indiqué que, 

la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM) ayant mis au point son propre 

code, l'Organisation devrait attendre de voir si celui -ci fonctionnait de manière satisfaisante 

avant d'élaborer le sien. Le Dr Samsom est entièrement de cet avis, l'approche volontaire 

fondée sur l'autodiscipline est préférable au processus long et ardu d'une action réglementaire 

internationale. Il faudrait d'abord envisager de renforcer le code de la FIIM, essentiellement 

en améliorant les mécanismes d'application. Il convient de noter, à cet égard, que les asso- 

ciations membres de la FIIM ont été vivement incitées à mettre au point leurs propres méthodes 
d'examen des réclamations concernant d'éventuelles violations du code. En raison de l'impor- 
tance de ce problème, le Dr Samsom souhaiterait que le représentant de la FIIM: fournisse des 

détails sur le degré actuel d'observation du code par les organisations membres de la Fédération 
et sur les méthodes que pourraient utiliser les gouvernements pour appeler l'attention de 

l'industrie pharmaceutique sur les écarts éventuels. 

Enfin, le délégué des Pays -Bas tient à formuler quelques observations sur les transfusions 
sanguines. La Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et la Société internationale de Transfusion 
sanguine ont en commun soumis au Directeur général un mémorandum sur le don et la transfusion 
du sang. La FIIM a de son côté soumis au Directeur général un mémorandum intitulé "Code d'usage 
pour la collecte (par plasmaphérèse) et le traitement du plasma humain destiné à la production ". 
Les deux documents ont été présentés par le Directeur général au Conseil exécutif à sa soixante 
et onzième session, et le Dr Samsom a cru comprendre que ces questions seraient étudiées plus 
avant. Il incite vivement l'OMS à continuer d'encourager les Etats Membres, conformément à la 

résolution WHA28.72, à favoriser la mise en place de services nationaux de transfusion sanguine 
fondés sur le don de sang volontaire et gratuit. L'Organisation devrait, par ailleurs, inciter 
ses Etats Membres à arrêter des mesures législatives efficaces régissant le fonctionnement des 
services de transfusion fondés sur le don de sang volontaire, en collaboration, le cas échéant, 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, et le Directeur général devrait être invité 

fournir une assistance à cette fin. Le délégué des Pays -Bas aimerait voir présenter pour examen 
à une prochaine Assemblée de la Santé, si possible à la Trente -Septième Assemblée mondiale de 
la Santé en 1984, un rapport de situation sur les dons de sang et la transfusion sanguine. 

La séance est levée à 12 h 30. 

1 L'utilisation des médicaments essentiels : Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS (OMS, 
Série de Rapports techniques, N° 685), Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1983. 
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Lundi 9 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(documents РВ/84 -85 et ЕВ71/1983/REС/1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe 1, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 

paragraphe 4.1),WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents РВ/84 -85, 

ЕВ71 /1983 /R С /1, Partie II, chapitre II, et A36/INF.DOC. /5)(suite) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 119 -218, ЕВ71 /1983 /REC/1, Partie I, 

résolution EB71.R7,etPartie II, paragraphes 34 -41, А36/5, А36/6 et A36/INF.DOC. /2) (suite) 

Le Dr BORGONO (Chili), se déclarant satisfait jusqu'à présent de la nouvelle méthode de 
travail, s'associe aux vues exprimées par le représentant du Conseil exécutif concernant 

l'opportunité d'affecter davantage de fonds pour la recherche sur le développement des services 

de santé et le renforcement des ministères de la santé. La question a une importance particu- 

lière car actuellement quelque 90 % des fonds prévus pour la recherche vont à trois programmes 

seulement; il est souhaitable de corriger ce déséquilibre, pour aussi difficile que ce soit. 

En ce qui concerne la nutrition (programme 8.1), le Dr Borgóno souligne l'importance d'une 

surveillance épidémiologique, avec nomination de consultants chargés d'aider à faire une bonne 

évaluation des programmes de nutrition, car les méthodes en vigueur ne donnent pas entière 

satisfaction. Le Dr Вorgoño aimerait savoir quels progrès ont été faits avec le FISE en ce qui 

concerne le programme commun OMS/FISE de soutien pour la nutrition pour lequel le Gouvernement 

italien a fait un don de quelque US $80 millions, car ce programme est suffisamment important 
pour recevoir un début d'application, surtout dans les pays en développement. 

Dans le programme de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 
(programme 9.1), l'action a porté surtout sur l'enfant, et le problème de la mère a été à peine 
effleuré. Le Dr Borgoño est convaincu qu'une action préventive visant la mère se révèle presque 
toujours très bénéfique sur le plan des coúts/avantages. 

L'Année internationale de la jeunesse, en 1985, devrait être une bonne occasion d'établir, 
pour l'Assemblée de la Santé, un rapport de situation sur la question, qui constitue un des 

aspects les plus importants de la santé publique, notamment dans les pays en développement; en 
effet, les problèmes de l'adolescence se multiplient et prennent de plus en plus d'importance, 
par exemple en matière de maternité chez les mineures et de toxicomanie, et il est indispen- 
sable d'élaborer des programmes appropriés. 

En ce qui concerne la santé mentale (programme 10), le Dr Borgóno souligne la nécessité 
d'apporter un soutien aux activités de santé mentale dans le cadre des soins de santé primaires, 
en donnant une formation spéciale aux médecins généralistes et aux autres irembres de l'équipe 
de soins de santé primaires. 

La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement a manifestement une 
importance extrême pour la promotion de la salubrité de l'environnement, au titre du pro- 
gramme 11. L'eau potable, en particulier, a des répercussions immenses sur la santé; il faut 
donc analyser l'action en cours et consolider les engagements nationaux. La délégation 
chilienne présentera donc un projet de résolution sur la question, avec un certain nombre 
d'autres délégations.1 

1 Voir la présentation et l'examen de ce projet de résolution à la p. 173. 
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La question des médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2), qui a une incidence 

considérable, n'a jusqu'à présent guère suscité de commentaires. Pourtant il serait intéressant 

de savoir où l'on en est en matière de contribution de l'industrie pharmaceutique A l'élabora- 

tion de programmes dans les pays en développement, plus particulièrement dans la Région afri- 

caine, et aussi de savoir ce qui a été fait pour promouvoir l'approvisionnement continu en 

médicaments essentiels des pays non producteurs et des pays qui ont des difficultés d'approvi- 

sionnement pour des raisons diverses. 

La formation du personnel est capitale, en liaison avec le contrôle de la qualité des 

médicaments et vaccins visé au programme 12.3, afin que les pays soient en mesure d'effectuer 

leur propre contrôle indépendant, notamment pour les vaccins, chaque fois que cela se justifie. 

Le Dr Borgoño appuie donc fortement l'important projet de résolution présenté par la délégation 
suédoise, car la valeur de ce contrôle est subordonnée A la qualité, A la stabilité et A la 

disponibilité des réactifs. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) déplore les signes, du moins dans son propre pays, qui dénotent 
une détérioration de la santé mentale. En Norvège, cette tendance parait s'être manifestée au 

cours d'une période de croissance constante et rapide de l'économie publique et privée, des 

libertés individuelles, de la solidarité et de la justice sociales, etde grands progrès des 

services éducatifs, sanitaires et sociaux. Cette détérioration, mesurée par des indices comme 

l'alcoolisme, l'abus des drogues, la criminalité, l'inadaptation sociale, la dépression et 

la peur du lendemain, etc., ne tient nullement A l'absence de compréhension politique ou admi- 
nistrative de la gravité du problème. Ce qui fait défaut, ce sont des connaissances fondamen- 
tales dans les sciences biocomportementales, car de nombreuses caractéristiques humaines comme 
la passion, la bonté, l'égoïsme, l'altruisme, etc., sont difficiles A analyser par des méthodes 
scientifiques et par conséquent mal comprises. Cela est vrai aussi des relations entre ces 
caractéristiques éminemment individuelles et les caractéristiques des sociétés humaines. Les 
observations du Dr Mellbye visent A mettre l'accent sur le texte de l'exposé du programme 
relatif A la promotion et au développement de la recherche (programme 7) où, aux paragraphes 6 

et 11, il est question de la promotion de la recherche concernant les facteurs socio- économiques 
et comportementaux déterminants pour la santé. La délégation norvégienne souhaiterait une exten- 
sion de ce genre de programme de recherche. Elle espère qu'avant l'an 2000 le budget programme 
de TOMS, grgce aux résultats de ces recherches, sera mieux réparti entre les activités propres 
A protéger et promouvoir la santé mentale, et les activités concernant la santé organique. 

En ce qui concerne le programme 9.4 (Santé des personnes âgées), le Dr Mellbye note que 
l'exposé du programme ne fait pas assez ressortir la nécessité d'intégrer les programmes 
relatifs A la santé de ces personnes dans les programmes de soins de santé primaires, car la 
plupart des personnes âgées ne relèvent pas d'une catégorie particulière. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) félicite le Directeur général de son budget programme équilibré et 
réaliste. 

En ce qui concerne la promotion et le développement de la recherche (programme 7), le 

Dr Koinange est chaleureusement partisan de l'idée d'édifier des moyens locaux de recherche, 
non seulement pour les aspects purement sanitaires, mais aussi pour les facteurs socio- 
économiques et socio- culturels visés aux paragraphes 6 et 11. Les effets de projets nationaux 
de grande envergure, concernant par exemple les barrages et l'agriculture, méritent une atten- 
tion particulière. 

La délégation kénуenne se félicite des propositions relatives A la santé bucco-dentaire 
(programme 8.2), mais elle a des réserves concernant le caractère apparemment trop optimiste 
des objectifs. Le Kenya s'intéresse particulièrement, en ce qui concerne le paragraphe 5, A la 
question du fluor, car l'année précédente on a beaucoup débattu dans le pays sur le point de 
savoir s'il fallait employer des dentifrices au fluor. Il semblerait que dans le budget pro- 
gramme proposé l'ordre des priorités ne soit pas rationnel, car l'hygiène bucco- dentaire et 
l'alimentation ont certainement plus d'importance que le fluor. Le Kenya possède certaines 
régions où l'eau est riche en fluor, et il aimerait par conséquent avoir des conseils sur les 
relations entre cette situation et l'introduction de fluor dans les dentifrices. Par ailleurs, 
la délégation kéпуеппе souhaite vivement que l'on mette au point des fauteuils de dentiste et 
d'autres instruments dentaires simples, car les modèles disponibles sont extrêmement chers. 

En ce qui concerne la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), la sécurité 
des contraceptifs hormonaux injectables présente un intér @t particulier pour le Kenya, qui a 
le taux d'accroissement démographique naturel le plus élevé de tous les Etats Membres. Un 
contraceptif hormonal injectable est utilisé pour un groupe très spécifique, mais étant donné 
les incertitudes qui entourent son usage prolongé, la délégation kényenne préconise des 
recherches collectives sur la question. En outre, il serait utile de diffuser plus largement la 
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Publication offset N° 65 de l'OMS intitulée Les contraceptifs hormonaux injectables : aspects 
techniques et considérations de sécurité. 

Le Dr Koinange se félicite que l'on reconnaisse au paragraphe 38 de l'exposé du programme 
sur la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise (programme 9.1), le 

potentiel que les femmes représentent pour le développement sanitaire. Son pays serait 
désireux de participer aux activités exposées et il invite l'Organisation à faire l'essai des 
grands principes de cette action par l'intermédiaire des nombreuses organisations féminines du 
Kenya. 

Pour la santé des travailleurs (programme 9.3), le Kenya a établi une infrastructure en 
trois ans et son Gouvernement remercie tous ceux qui l'ont aidé dans cette tâche, en parti- 
culier le Gouvernement de la Finlande. 

En ce qui concerne les mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues (programme 10.2), le Kenya est particulièrement préoccupé par l'abus des drogues, 
notamment chez les adolescents à l'école. 

Pour ce qui est des programmes 11.2 (Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural 
et urbain et l'habitat) et 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement), 
le Dr Koinange dit que le Kenya, pays essentiellement agricole, utilise une large gamme de 

produits agrochimiques, de sorte que de grandes quantités de substances chimiques sont intro- 
duites dans l'environnement, notamment les cours d'eau. Sa délégation demande donc instamment 
que l'on élabore des méthodes simples pour surveiller ces risques, tant dans l'environnement 
que dans l'alimentation. 

Sur le plan des médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2), le Kenya semble avoir 
résolu un problème qui durait depuis longtemps, puisqu'il est possible désormais, gráce à la 

coopération avec l'OMS, d'instaurer et d'assurer un approvisionnement fiable et régulier à la 

moitié du pays environ, et que l'on espère étendre cet approvisionnement à la totalité du 
territoire d'ici à la fin de 1984. Le Dr Koinange invite des ressortissants d'autres pays à 

se rendre au Kenya pour des échanges d'expérience. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun), se référant à la promotion et au développe- 
ment de la recherche (programme 7), exprime les remerciements de sa délégation pour la contri- 
bution apportée par l'OМS à l'édification du potentiel de recherche de son pays; l'action 
menée dans ce domaine devrait porter des fruits à long terme. En attendant, les laboratoires 
et centres collaborateurs de 1015, qui ont signé des contrats avec l'Organisation, devraient 
respecter leurs engagements et présenter leurs rapports dans un délai raisonnable et non au 

bout de deux ans ou davantage. Ils devraient en outre faciliter la formation de chercheurs en 
accueillant des stagiaires. 

En ce qui concerne la coordination entre le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux (para- 

graphe 5 de l'exposé du programme), il doit naturellement y avoir un courant croissant d'infor- 

mation dans les deux sens et la délégation camerounaise comprend le désir des bureaux régionaux 

d'acquérir plus d'autonomie en matière de recherche, mais il ne faudrait pas se départir d'une 

certaine prudence, surtout pour les deux programmes spéciaux, car les bureaux régionaux n'ont 

pas toujours à leur disposition suffisamment d'experts pour diriger les programmes sur le 

terrain. Dans la Région africaine, les coordonnateurs sous - régionaux sont confrontés à des 

difficultés de toutes sortes en matière de communication et d'acheminement de l'information. 

La délégation camerounaise estime donc que pour éviter tout goulet d'étranglement, il faudra 

maintenir pendant un certain temps encore un contact direct entre les pays et le Siège, en 

tenant naturellement les bureaux régionaux pleinement au courant des événements. La 

République -Unie du Cameroun est heureuse d'étre associée à la recherche sur les facteurs socio- 

économiques et comportementaux déterminants pour la santé (paragraphe 11), qui représente une 

discipline nouvelle et ardue exigeant un travail d'équipe pluridisciplinaire. On espère que le 

Siège sera plus enclin à donner des conseils en vue d'une application détaillée pour la prépa- 

ration de projets de recherche et l'analyse des données recueillies. 

Le Gouvernement camerounais attache la plus grande importance à assurer à la population 

une large couverture de protection maternelle et infantile. Au titre du programme 9.1, l'OMS 

s'est fixé des objectifs très ambitieux, et le Dr Mafiamba doute un peu qu'on puisse les 

atteindre dans les deux ans. En République -Unie du Cameroun, outre la formation d'un nombre 

croissant d'agents de santé, l'accent est mis sur le développement et l'extension de l'approche 

en fonction du haut risque pour la grossesse et l'accouchement, sur la vaccination des enfants 

et des femmes enceintes dans le cadre du programme élargi de vaccination, et sur l'amorce 

prudente d'une action d'identification et de perfectionnement des accoucheuses traditionnelles 

dans le cadre des soins de santé primaires et du développement de la médecine traditionnelle. 

Le Cameroun est reconnaissant à l'OMS, au FISE et au PNUD de leur soutien aux projets en cours, 
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notamment de recherche, et il escompte une diffusion rapide de l'information et de la documen- 

tation afin de porter les connaissances les plus récentes à l'attention des travailleurs sur 

le terrain et des décideurs. 

En ce qui concerne le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), le Dr Mafiamba 

exprime les remerciements de son pays à l'OMS pour son aide en vue de faire face à des situa- 

tions d'urgence causées par des épidémies de maladies transmissibles, en particulier de 

rougeole. Toutefois, son Gouvernement est vivement préoccupé par les récentes restrictions 

entravant son effort d'obtention de vaccins pour son programme élargi de vaccination à titre 

d'achats remboursables, alors qu'il est bien connu pour payer ses dettes ponctuellement. La 

délégation camerounaise prie l'OMS et le FISE de faire preuve de souplesse en la matière afin 

que le programme de vaccination camerounais puisse profiter au maximum du régime des achats 

remboursables. 

Le Dr BANKOWSКI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant 

la parole à l'invitation du Président, déclare que, bien que le CIOMS collabore de très près 

à plusieurs programmes de recherche coordonnés par l'OMS, il limitera quant à lui son inter- 

vention à un seul domaine, à savoir l'utilisation des animaux dans la recherche biomédicale. 

Les progrès des sciences biomédicales ont été et seront encore dans l'avenir prévisible 

en grande partie fonction de l'expérimentation animale qui, dans le domaine de la médecine 

humaine, n'est que le prélude à des essais de substances et moyens thérapeutiques, prophylac- 

tiques ou diagnostiques nouveaux sur l'être humain. Il est universellement admis que, si les 

expériences impliquant des sujets humains sont la condition sine qua non du progrès médical, 

elles doivent cependant être soumises à des impératifs éthiques stricts; le Dr Bankowski 

rappelle à cet égard la Déclaration d'Helsinki adoptée par l'Association médicale mondiale et 

revue à Tokyo en 1975, ainsi que les Directives internationales proposées pour la recherche 

biomédicale impliquant des sujets humains (1982) préparées conjointement par le CIOMS et l'OMS.1 

Il n'existe aucune normalisation internationale concernant la protection des animaux 

utilisés pour la recherche biomédicale. Si, dans certains pays, la législation ou l'autorégu- 

lation volontaire assure aux animaux de laboratoire une protection considérable, l'opinion 
publique reste très sensible aux méthodes susceptibles d'être présentées comme des actes de 

cruauté inutile à l'égard des animaux. Il est donc temps d'élaborer et de publier des prin- 
cipes directeurs pour l'utilisation des animaux dans la recherche biomédicale, en particulier 

si ces principes reposent sur une base internationale pluridisciplinaire, si les mesures appro- 

priées sont prises pour les faire connaftre et s'ils sont vus par l'opinion publique comme 

l'expression du consensus auquel est parvenue la communauté biomédicale internationale après 
avoir dûment examiné les points de vue des groupes responsables de la protection des animaux. 

Le Dr Bankowski informe la Commission que le CIOMS a lancé un projet de cet ordre qui, 

mené en étroite collaboration avec l'OMS, sera soumis au Comité consultatif OMS de la Recherche 
médicale et impliquera des consultations avec les organisations internationales gouvernementales 
et non gouvernementales concernées. 

L'objectif du projet est de s'entendre au niveau international sur des principes direc- 

teurs qui, s'appuyant sur une base internationale pluridisciplinaire, ne seraient pas vus comme 

la requête spéciale de certains groupes d'intérêts, qui affirmeraient la nécessité de l'expé- 

rimentation animale comme la condition sine qua non des progrès en médecine humaine et vétéri- 
naire, qui mettraient l'accent sur une expérimentation animale visant directement à produire 
des moyens d'améliorer la santé humaine et animale, qui indiqueraient les limites actuelles 
des solutions possibles de remplacement et la possibilité d'en mettre au point à l'avenir, 
enfin qui veilleraient à assurer le bien -être des animaux de laboratoire et à leur éviter au 
maximum douleur, angoisse ou désagrément. 

Le projet est déjà bien avancé et une conférence internationale du CIOMS doit se tenir 
sur ce sujet en décembre au Siège de TOMS. Le résultat final - les principes directeurs inter- 
nationaux - sera prêt à la fin de 1984 et l'on espère vivement qu'ils aideront à clarifier les 

malentendus et à dissiper la confusion dans les esprits. 

Au nom du CIOMS, le Dr Bankowski remercie l'OMS de l'aide fournie et l'assure que le 
Conseil est prêt à apporter son concours dans tous les domaines d'intérêt commun. 

1 Ce document publié par le CIOMS (Genève, 1982) contient également le texte de la 
Déclaration d'Helsinki, révisée en 1975 à Tokyo. 
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Le Dr LOWES (Programme des Nations Unies pour le Développement), prenant la parole au 
nom de M. Arthur Brown, Administrateur adjoint du PNUD et Président du Comité d'orientation de 
l'action en coopération pour la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainisse- 
ment, déclare que, comme le souligne au paragraphe 15 le Directeur général dans son rapport 
sur la Décennie (document А36/5), c'est au niveau des pays que les besoins les plus critiques 
continuent A se faire sentir en matière d'amélioration de la coopération internationale. C'est 
pourquoi, A ce niveau, le représentant résident du PNUD a été désigné comme point focal pour 
les organisations et organes du système des Nations Unies. Il apparaît qu'un tel mécanisme - si 

les gouvernements désirent s'en servir - offre quatre possibilités particulières : aider A 

concentrer les activités de la Décennie au niveau national; fournir un appui de contrepartie 
au mécanime de coordination du gouvernement; mettre en commun l'information avec les parties 
intéressées engagées dans la coopération bilatérale et les organisations non gouvernementales; 
enfin, favoriser la planification nationale, la préparation et la mise en oeuvre des projets 
et le développement des ressources humaines. Le PNUD souhaite vivement savoir quels sont les 
points de vue sur ce mécanisme. 

La responsabilité qui incombe traditionnellement A l'OMS, son rôle cohérent dans le 

domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement et la vaste répartition 

de son personnel sur le terrain en font un partenaire logique pour la Décennie, avec le réseau 

de bureaux de terrain du PNUD, dans le cadre d'un programme qui doit privilégier le niveau 

national. La désignation des représentants résidents du PNUD comme points focaux au niveau 

national est donc une mesure des plus logiques. 

Quant au niveau international, la remarque faite par le Directeur général au paragraphe 17 
du rapport correspond tout A fait aux vues du Comité d'orientation, pour lequel la prise de 

conscience par les Etats Membres du potentiel de la Décennie constitue l'un des principaux 

succès enregistrés au cours du premier quart de ladite Décennie. Dans ce processus, le Comité 

d'orientation (évoqué au paragraphe 14) a joué un rôle important, puisque chaque membre agit 

A titre individuel et collectif. En raison de l'importance toute particulière qui s'attache A 

la participation des femmes au programme de la Décennie, le PNUD se félicite d'accueillir 

l'Institut international de Recherche et de Formation pour la Promotion de la Femme parmi les 

membres du Comité d'orientation et remercie le Gouvernement norvégien pour la nouvelle 

assistance mondiale qu'il prête A l'action en faveur des femmes dans le cadre de la Décennie. 

Même si cela ne va pas sans problèmes, ces initiatives des organisations et organes du 
système des Nations Unies, soutenues par les participants A la coopération bilatérale et par 
des organisations non gouvernementales, ont dans l'ensemble bien débuté. Ces dernières semaines, 
le PNUD et l'OMS ont prêté un appui pour d'intéressantes réunions consultatives gouvernementales 
au Zaire et au Maroc. Peut -être la Décennie pourrait -elle illustrer la façon dont la coopéra- 
tion interinstitutions peut jouer un rôle analogue dans le domaine plus vaste des soins de santé 

primaires et de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En attendant, le PNUD, s'appuyant sur ses programmes mondiaux, interrégionaux, régionaux 
et nationaux et sur leurs chiffres indicatifs de planification, prend des initiatives nouvelles 
A une plus large échelle pour la Décennie et joue un rôle de premier plan dans le domaine de 
l'information du public. M. Brown et les autres membres du Comité d'orientation apprécient 
vivement le rôle capital du Secrétariat de l'OMS. 

M. BEYER (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) est heureux d'avoir l'occasion d'évoquer 

l'excellente et fructueuse collaboration qui s'est instaurée entre l'OMS et le FISE pour toutes 

les activités concernant la santé humaine, notamment celle des femmes et des enfants. Compte 

tenu de ses dix années d'expérience personnelle en tant que coordonnateur des activités du 

FISE pour les programmes liés A l'eau potable et A l'assainissement, il aimerait donner un 

aperçu du déroulement de la Décennie internationale, en se fondant sur des impressions et 

l'expérience du travail de terrain, y compris une évaluation récente des programmes ruraux 

d'approvisionnement en eau faite conjointement par une équipe du Ministère de la Coopération 

économique de la République fédérale d'Allemagne et le FISE. 

La politique de la Décennie s'appuie sur un certain nombre de résolutions des Nations 

Unies, y compris celles de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 1977 et celles qui ont 

trait A la santé pour tous d'ici l'an 2000, sur les recommandations de la Conférence interna- 

tionale sur les soins de santé primaires (Alma -Ata, URSS, 1978) et sur celles du Comité mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires, notamment sur son étude de l'eau potable et de l'assainis- 

sement en tant que composantes des soins de santé primaires, et enfin sur les recommandations 
adoptées par les organes directeurs de l'OMS et du FISE. 

D'une façon générale, les activités menées jusqu'ici dans le cadre du programme de la 

Décennie montrent que l'approvisionnement en eau potable est un excellent point A partir duquel 
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promouvoir la participation communautaire non seulement aux actions liées A l'eau et A l'assai- 

nissement mais également aux activités de santé et de développement communautaires et qu'elles 

ont un fort impact sur la promotion de la femme dans plusieurs pays. En effet, il ne saurait 

y avoir de libération de la femme si celle -ci n'a pas accès près du foyer A une source d'eau 

potable; cela la libère de certaines tâches et lui permet d'accorder davantage de temps A sa 

famille, A sa propre éducation et A l'enrichissement de sa vie personnelle - autant d'aspects 

qui contribuent immédiatement A améliorer la situation sanitaire. 

Un fait nouveau intéressant est apparu ces trois dernières années A propos de l'aspect 

"élimination des excreta" de l'hygiène de l'environnement. En plusieurs endroits où la situation 

était si désastreuse que l'insistance sur l'hygiène personnelle était la meilleure chose A 
recommander, cette action a suscité une telle demande de moyens d'adduction d'eau, de postes 
sanitaires et de matériaux pour les construire qu'elle a dépassé la capacité locale d'appro- 
visionnement et que les apports en matériel et en crédits sont désormais bien en deçà des 
besoins. 

Au niveau national, il se dessine une tendance tout A fait positive en ce sens que 40 A 
50 pays formulent des plans nationaux, résolus A étendre la couverture A toute leur population, 
dans les campagnes aussi bien que dans les villes. Autre fait positif, il s'instaure dans les 

pays, avec la coordination des représentants résidents du PNUD, une coopération internationale 
qui a déjà éliminé les doubles emplois enregistrés dans le passé. De méme, ces trois dernières 
années ont vu le Comité d'orientation de la Décennie devenir une équipe internationale très 
efficace. 

Pour ce qui est d'améliorer l'efficacité des programmes existants et prévus, M. Beyer 
estime que l'expérience de ces dernières années fait ressortir certains besoins fondamentaux. 
Tout d'abord, i1 faut développer les ressources humaines, qui constituent le premier "goulet 
d'étranglement" du programme de la Décennie, particulièrement au niveau communautaire. La 
participation des femmes soulève un problème d'organisation qui appelle dans bien des cas des 
solutions administratives, tout comme certains autres problèmes, universels cette fois -ci, tels 
que la question d'une rémunération adéquate, de la motivation, du travail dans les zones 
reculées et de la fourniture de moyens de transport sur le terrain, qui seuls permettront la 
décentralisation des services et de la décision. Ensuite, il est nécessaire de faire de l'éduca- 
tion pour la santé, de motiver les collectivités et d'assurer la communication pour faciliter 
le développement de l'éducation et de la motivation. A cet égard, M. Beyer se félicite du 
nouveau programme OMS associant information du public et éducation pour la santé. Enfin, La 

surveillance continue et l'évaluation sont indispensables. 
En conclusion, M. Beyer pense qu'il ne faut pas perdre de vue les principaux objectifs de 

la Décennie, A savoir la survie de l'humanité, la santé pour tous, notamment pour les groupes 
les plus vulnérables - femmes et enfants - et l'amélioration de la situation socio- économique, 
sans laquelle on ne pourra ni améliorer les conditions de vie, ni mener A bien le programme 
le plus important de tous : la réduction du rythme de la croissance démographique dans le 
monde. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) observe que l'exposé du 
programme relatif A la promotion et au développement de la recherche (programme 7) reprend et 
développe bon nombre des dispositions figurant dans le septième programme général de travail, 
en particulier aux paragraphes 204, 205 et 208. L'accent est A juste titre placé sur l'impor- 
tance de la mise au point de mécanimes visant A réduire le délai souvent long qui s'écoule entre 
les découvertes scientifiques et leur application pratique (paragraphe 5). Serait -il possible 
de savoir quels types de mécanismes ont déjà été étudiés et lesquels pourraientétre recommandés ? 

La nutrition (programme 8.1) est d'une très grande portée pour la stratégie de la santé 
pour tous et a aussi pris de l'importance en raison du travail considérable A faire au sujet de 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant à la suite de l'adoption par l'Assemblée de la 
Santé, en 1981, du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Au 
sein du Conseil exécutif, on s'est inquiété de la réduction des crédits alloués au programme; 
de l'avis de la délégation soviétique, ces réductions ne sont pas justifiées. 

La délégation de l'URSS approuve l'appréciation positive portée sur le programme de santé 
bucco- dentaire (programme 8.2) par le Conseil exécutif; il faut espérer que les objectifs quan- 
titatifs fixés pour ce programme serviront d'exemples pour d'autres programmes, et permettront 
de procéder A une appréciation valable des progrès accomplis. En ce qui concerne les proposi- 
tions de recherche A entreprendre au titre de ce programme, la délégation recommande le lance- 
ment d'études sur le róle du fluor contenu dans le thé et celui de diverses autres substances 
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reminéralisantes, qui pourraient offrir des solutions de rechange à la fluoration de l'eau. 
Le document A36/INF.DOC./21 contient des renseignements utiles pour apprécier la situation 
actuelle et pour réviser la stratégie d'instauration de la santé bucco-dentaire pour tous d'ici 
l'an 2000. 

L'exposé du programme concernant la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise (programme 9.1) propose l'exécution d'un si grand nombre d'activités par TOMS que la 
délégation soviétique se demande si les ressources disponibles seront suffisantes et si 1'Orga- 
nisation et les Etats Membres seront en mesure d'exécuter complètement une simple partie des 
activités énumérées, d'autant que le FNUAP a l'intention à l'avenir de stabiliser les affecta- 
tions de fonds à ce programme. La délégation soviétique souhaiterait de plus amples explications 
sur ce point. Elle soutient les propositions de recherche sur le développement physique et 
psychosocial des enfants (paragraphe 29) et l'établissement d'indicateurs, adaptés aux condi- 
tions locales, pour mesurer le développement et la croissance des enfants. 

Le programme 9.3 (Santé des travailleurs) ne reflète pas suffisamment l'importance de 
l'effet des facteurs industriels sur la morbidité dans les domaines du cancer, des maladies 
cardio -vasculaires et des maladies allergiques. Les maladies des poumons sont prises en consi- 
dération dans le programme, mais seulement pour les travailleurs ruraux, alors que la question 
est tout aussi importante, sinon plus, pour ceux de l'industrie. La question de l'impact de 
l'environnement de travail sur la fonction de reproduction est mentionnée, mais ses effets sur 
les générations futures ne bénéficient pas d'une attention suffisante. 

En ce qui concerne le programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement), 
la délégation soviétique approuve le programme proposé pour 1984 -1989 et est heureuse de voir 
que les aspects sanitaires du programme sont considérés comme faisant partie intégrante des 

soins de santé primaires; elle estime toutefois que cela ne se reflète pas dans les crédits 

alloués pour 1984 -1985 qui semblent par trop privilégier les aspects techniques. 

Le programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement) ne cesse 
de prendre de l'importance en raison de l'accroissement du nombre des substances chimiques 

utilisées et de la multitude de fins auxquelles ces substances sont utilisées. En conséquence, 

le contrôle et la surveillance doivent se faire sur des bases très larges et la coopération 
internationale est essentielle. Le paragraphe 12 de l'exposé du programme souligne à juste 

titre l'importance des interventions en cas d'accident et de situation d'urgence comportant 

l'émission de substances chimiques toxiques. La délégation soviétique est heureuse de l'aug- 

mentation des fonds fournis par le PNUE en 1984 -1985 pour les activités mondiales et inter- 

régionales, mais estime que l'OMS devrait maintenir son rôle de direction pour la mise en 

oeuvre des aspects sanitaires du programme. 

Le programme 11.4 (Sécurité des produits alimentaires) couvre des questions reconnues 

comme particulièrement importantes dans la plupart des pays. La délégation soviétique estime 

qu'au stade actuel de son développement, l'OMS devrait intensifier la recherche afin de 

résoudre un certain nombre de problèmes méthodologiques touchant aux relations entre l'orga- 

nisme humain et les substances chimiques. Les résultats de cette recherche, effectuée avec un 

appui financier de l'OMS et du PNUE, serviraient à améliorer la base scientifique des recomman- 

dations adoptées dans le cadre du programme international sur la sécurité des substances 

chimiques en vue de la prévention des effets indésirables possibles de certaines substances 

chimiques sur l'organisme humain. 
En ce qui concerne le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 

des vaccins), la délégation soviétique est d'avis que la qualité des médicaments devrait étre 

contrólée en se basant sur la Pharmacopée internationale plutót que sur les tests simplifiés 

- qui pourraient toutefois étre utilisés pour donner des indications préliminaires sur la 

sécurité et l'identité de médicaments particuliers. La délégation soviétique a pris note, en 

les approuvant pleinement, des activités prévues pour 1984 -1985 en ce qui concerne les réunions 

de comités d'experts : comité d'experts des spécifications relatives aux préparations pharma- 

ceutiques, comité d'experts de l'utilisation des médicaments essentiels et comité d'experts 

de la standardisation biologique, ainsi que la réunion du groupe consultatif sur le vaccin 

antipoliomyélitique. 

Le Dr BULLA (Roumanie) prend note avec plaisir de la teneur générale du programme 11 

(Promotion de la salubrité de l'environnement) qui traduit un effort pour concentrer plus effi- 

cacement les ressources de l'OMS sur l'appui à fournir aux gouvernements dans le développement 

de leurs systèmes de santé, et souhaite, en particulier, souligner l'importance de la législa- 

tion pour la promotion de la salubrité de l'environnement et des mécanismes d'inspection. A cet 

� Document WHA36/1983 /REС /1, annexe 3. 
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égard, il convient non seulement d'évaluer leur impact sur la salubrité de l'environnement mais 

aussi de soumettre les nouveaux objectifs de développement A un contrôle préventif effectué par 

des ingénieurs sanitaires et des hygiénistes, en vertu des textes législatifs appropriés. 

Le programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes 

de santé fondés sur les soins de santé primaires) - qui fait apparaître le mot "clinique" pour 

la première fois dans le budget programme - avec sa nouvelle orientation vers le recensement 

des technologies qui pourraient améliorer les soins donnés aux malades, vise A fournir un 

meilleur appui technique aux soins de santé primaires dans un domaine où il a toujours semblé 

prudent de procéder A une normalisation. Il ne fait aucun doute que, sans conseils ni soutien 

techniques appropriés de la part des autres échelons du système de santé, les soins de santé 

primaires resteront A un bas niveau et auront peu de chance d'être reconnus et de devenir uni- 

versellement disponibles. Cependant, ce n'est qu'une très petite partie du budget qui a été 

affectée A ce programme; il faudra donc beaucoup d'ingéniosité et d'imagination pour qu'il 
apporte la contribution nécessaire au programme dans son ensemble. En outre, comme le budget ne 
donne qu'un seul chiffre couvrant les trois composantes, il est difficile de déterminer quelle 
est l'importance accordée A chacune d'entre elles dans les programmes de chaque Région. Il est 

également difficile de comprendre comment il sera possible d'exécuter des activités aussi 
complexes avec les ressources indiquées dans le budget ordinaire. Les organismes bailleurs de 

fonds orienteront peut -être davantage leurs efforts vers le programme si celui -ci produit des 
résultats positifs. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) déclare que, dans le contexte de la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, le programme de promotion et de développement de la recherche (programme 7) 

doit être considéré comme un outil permettant de soutenir toutes les activités en matière de 

soins de santé primaires, que ce soit au stade de la conception, des opérations ou de l'éva- 
luation. A cet égard, il souhaite rappeler le rôle que doivent jouer les structures de recherche 
qui sont actuellement établies au niveau régional et au niveau des pays. Dans la Région afri- 
caine, un certain nombre de centres de recherche ont été désignés, ou sont en voie de l'être, 
comme centres collaborateurs de l'OMS. Au Gabon, il existe un centre international de recherche 
biomédicale qui s'occupe essentiellement des problèmes de stérilité et de reproduction humaine. 
Plusieurs des rapports de ce centre sont disponibles. Le Gabon a présenté une demande A l'OMS 
pour que cet établissement soit désigné comme centre collaborateur de l'0MS ouvert A tous les 
hommes de science. Les chercheurs africains pourraient y trouver un terrain d'apprentissage 
propice A leur initiation A la recherche fondamentale comme A la recherche appliquée dans le 

domaine biomédical, plus particulièrement pour les questions d'infécondité. 
L'OMS a encore fort A faire dans le domaine de la recherche. Elle doit non seulement 

suggérer des solutions aux problèmes préoccupants de l'heure, mais encore être A l'écoute des 
problèmes créés par les mutations socio- économiques et surveiller les plus dangereuses des 
menaces qu'ils posent. Elle devrait proposer des solutions, comme dans un ouvrage de science - 
fiction, pour les problèmes prévisibles dont les contours généraux ne font que commencer A se 
dessiner; car l'imagination humaine qui est très fertile peut facilement se rendre compte que, 
si certaines précautions ne sont pas prises immédiatement pour maintenir dans la bonne voie le 
comportement humain, le monde se trouvera dans la plus terrible des situations d'ici l'an 2000. 

En ce qui concerne la protection et la promotion de la santé en général, l'accent doit 
être mis sur les soins de santé primaires et sur la collecte d'informations pertinentes. Bon 
nombre de documents et de rapports d'experts de l'OMS contiennent des renseignements utiles sur 
toute une gamme de questions concernant le comportement individuel ou collectif. Les plans 
d'action proposés dans les domaines de la nutrition (programme 8.1), de la santé bucco- dentaire 
(programme 8.2) et de la prévention des accidents (programme 8.3) ont l'assentiment de la 
délégation gabonaise et apportent un appui précieux aux mécanismes et structures établis A 
l'échelon régional pour cerner les problèmes et leur trouver des solutions. Dans la Sous - 
Région 2 de la Région africaine, un projet interpays pour la nutrition permet aux pays 
desservis d'améliorer leurs capacités opérationnelles ainsi que leurs connaissances des 
problèmes nutritionnels en général, de l'épidémiologie et de l'état nutritionnel des différentes 
couches de la population, en particulier des groupes de populations cibles - mères, jeunes 
enfants et travailleurs expatriés ou déracinés. Si l'on veut vraiment connaître A fond les 
grands problèmes liés A la nutrition, il faudrait pousser davantage les travaux de recherche 
sur l'adaptation de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant au contexte local par 
l'introduction de produits locaux et de recettes alimentaires adaptées A leur âge; sur les 
problèmes des mères allaitantes afin de promouvoir l'allaitement au sein; sur les connaissances 
accumulées par les générations passées en ce qui concerne certaines plantes couramment utilisées 
en Afrique; et sur les tabous qui peuvent être soit des entraves, soit des mesures incitatives 
dans la solution des problèmes de nutrition concernant les divers groupes de population. 
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La prévention des accidents a fait l'objet d'une étude approfondie et suivie de la part du 
Bureau régional de l'Europe. Les documents relatifs à ces recherches et aux solutions proposées 
devraient être largement diffusés au niveau des pays afin de susciter des réactions et surtout 
de permettre l'adaptation éventuelle du contenu de ces documents aux conditions locales. Il 

faut mettre davantage l'accent sur l'information du public et sur l'information du personnel de 
santé s'intéressant au problème. Le secteur de la santé, les forces de sécurité, les services 
sociaux devraient constamment conjuguer leurs efforts dans ce but. 

En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

(programme 9.1), l'essentiel des efforts doit porter sur les soins de santé primaires. La 

planification familiale doit être entendue comme un moyen d'informer l'ensemble de la popu- 

lation sur les problèmes liés à la promotion de la santé des femmes à tous les stades de leur 

développement. L'information doit aussi porter sur les problèmes relatifs au développement du 

nourrisson et du jeune enfant ainsi que sur la protection de la famille en tant que cellule 

de base de toute société bien organisée. L'OMS devrait s'occuper également des problèmes 

affectifs, psychologiques et sociologiques complexes des couples, mariés ou non, afin de les 

guider dans le choix de solutions. 

Lors de son examen du programme 10.2, le Conseil exécutif a beaucoup insisté sur la 

nécessité de formuler des politiques et des programmes nationaux pour la prévention de l'abus 

de l'alcool et des problèmes connexes. La question de savoir s'il est préférable de supprimer 
ou d'atténuer la consommation de l'alcool, ou de diminuer la production et la distribution 
d'alcool peut donner lieu à de longues discussions. Cependant, comme elle l'a fait pour la 
question de l'allaitement au sein et de la commercialisation des substituts du lait maternel, 
l'Assemblée de la Santé pourrait prier le Directeur général et le Conseil exécutif d'élaborer 
un code couvrant la production, la distribution et la consommation de l'alcool, en raison des 
problèmes préoccupants qui y sont liés. Cette activité pourrait être inscrite dans le budget 
programme pour 1984 -1985, où figurent déjà des dispositions en vue de l'élaboration de poli- 
tiques et de programmes nationaux. Avec ce code, établi dans les délais que l'Assemblée de la 

Santé pourrait vouloir impartir au Directeur général, l'OMS pourrait avoir, peut -être d'ici la 
fin de la période couverte par le septième programme général de travail, un document de réfé- 
rence dont les pays pourraient s'inspirer, qui fournirait une perspective commune et la base 
d'une approche internationale,et permettrait ainsi d'éviter les débats, renaissant à chaque 
session, sur les mérites relatifs de la suppression totale de l'alcool ou de la réglementation 
de sa production. 

Le problème des stupéfiants est moins important que celui de l'abus de l'alcool parce que 
ces substances ne sont pas commercialisées ouvertement alors que l'alcool est vendu dans toutes 
les épiceries et grandes surfaces. L'alcool est aussi un sujet préoccupant pour certains pays 
producteurs qui en tirent des bénéfices substantiels en devises. Heureusement, le Gabon ne 
figure pas au nombre de ces pays et prend des mesures actives pour réduire la consommation de 
l'alcool. 

Avec la permission du Président, le Dr Adandé Menest demandera à son collègue de commenter 

le programme relatif à la santé des travailleurs (programme 9.3), domaine dans lequel il est 

spécialisé. 

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) exprime l'approbation de sa délégation pour ce programme. 
Il note cependant que, dans le paragraphe 38 du rapport du Conseil exécutif, il est écrit 
que "la santé des travailleurs pose des problèmes particuliers dans les pays en développement, 

où la sécurité du travail ne progresse pas au rythme rapide de l'industrialisation et de 

l'introduction de techniques agricoles modernes. De plus, dans bien des pays, l'autorité n'est 

pas clairement définie, différents ministères se partageant la responsabilité de la santé des 

travailleurs ". Le Dr Obiang -Ossoubita fait observer que la santé du travailleur constitue une 
entité indivisible; elle englobe le bien -être physique, mental, psychologique et social de 

l'individu sur le lieu même du travail, ainsi que tout ce qui se rattache à l'environnement, 

au logement et aux loisirs. Un seul ministère ne saurait traiter de tous ces aspects. En outre, 

les attributions des différents ministères changent fréquemment à chaque remaniement de cabinet. 

Si les ministres passent, les techniciens demeurent. L'OMS doit donc s'efforcer par tous les 

moyens de se familiariser avec tous les rouages administratifs, afin de disposer d'inter- 

locuteurs permanents dans chacune des administrations des pays Membres. 

Le Gouvernement du Gabon a enfin reconnu la nécessité d'une collaboration interministé- 
rielle en faveur de la santé, par l'intermédiaire du Conseil national de la Santé, dans lequel 

sont représentés les différents ministères concernés. En outre, la délégation gabonaise à la 

présente Assemblée de la Santé comprend des fonctionnaires du Ministère de la Sécurité sociale 

ainsi que du Ministère du Travail et de l'Emploi, qui se sont joints à leurs collègues du 

Ministère de la Santé publique et de la Population. 
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Au Gabon, la santé des travailleurs est considérée comme une question très sérieuse. Ce 

n'est pas dans les grandes industries en rapide extension que les difficultés sont les plus 

fréquentes, mais dans les petites entreprises dispersées sur le territoire national et dans 

les entreprises rurales qui n'ont pas les moyens de se conformer A leurs obligations légales 

sur le plan de la santé des travailleurs et des contr8les médicaux. Les employeurs sont respon- 

sables au premier chef de la médecine du travail, mais il arrive très souvent que les petites 

entreprises ne disposent pas des ressources nécessaires pour engager un médecin, ni même des 

infirmières, qui pourraient pratiquer les examens systématiques de contrale prescrits par le 

code du travail. Si les inspecteurs appliquaient la réglementation en vigueur, ils devraient 

contraindre les petits employeurs A se conformer A leurs obligations légales et ces derniers 

se retrouveraient probablement en prison. Cette situation n'est bien entendu pas envisageable 

dans le contexte actuel, car le pays a besoin de développer ses petites et moyennes entreprises. 

Le Gouvernement estime donc que la médecine du travail doit, au niveau des très petites entre- 

prises, être englobée dans les prestations de soins de santé primaires, qui seules peuvent 

permettre de couvrir les besoins sanitaires des travailleurs de toutes les petites entreprises 

dispersées sur le territoire national. 
Le développement agricole que connaît actuellement. le Gabon s'accompagne malheureusement 

d'un emploi accru de pesticides, d'herbicides et d'engrais hautement toxiques, que les popu- 

lations rurales utilisent souvent sans précautions, s'exposant ainsi A des intoxications plus 

graves que celles que l'on peut observer dans la grande industrie. 

La délégation du Gabon constate avec une grande satisfaction que le projet de budget 

programme accorde une large place A la médecine du travail en Afrique, afin de répondre A la 

demande des Etats Membres, mais seuls les services de soins de santé primaires peuvent assurer 

ce type de prestations de caractère préventif au niveau des petites et moyennes entreprises. 

Le Dr QUIJANO (lexique) félicite le Directeur général pour sa présentation cohérente, 

directe et claire du programme. En ce qui concerne la promotion et le développement de la 

recherche (programme 7), la délégation mexicaine est persuadée que les fonds investis dans ce 

programme par l'OMS sont employés A bon escient et qu'ils exerceront réellement des effets 

catalyseurs et multiplicatifs. Même si les activités voulues de recherche et de promotion de 

la santé ne peuvent être menées A bonne fin pour tous les programmes et dans tous les pays, 

il faut dans chaque cas en tenir compte dans une optique d'ensemble; le Ministère de la Santé 

doit toujours être convenablement informé de toutes les questions et faire preuve de vigilance 

dans ce domaine. 

Il faut retenir tout particulièrement les informations données au paragraphe 11 de 

l'exposé du programme 8.1 (Nutrition), qui insistent sur la nécessité de développer les 

connaissances en matière de nutrition ainsi que sur l'opportunité de réétudier les besoins en 

vitamines, minéraux et oligo- éléments. Il se peut, comme cela s'est produit pour les besoins 

en protéines, en hydrates de carbone et en graisses, qu'une nouvelle définition des concepts 

s'impose. Il est regrettable que la plupart des renseignements dont on dispose A ce sujet, 

dans presque tous les pays, proviennent des milieux industriels qui, manifestement, possèdent 

des intérêts dans ces secteurs. 

Le programme 8.3 (Prévention des accidents) offre également un grand intérêt étant donné 

que les causes de nombreux accidents, dans le monde entier, sont associées A des facteurs 

socio- culturels et des modes de vie particuliers. En fait, A l'heure actuelle, les accidents 

de la circulation constituent un facteur qui est présent dans la vie quotidienne de tous les 

pays, industrialisés ou en voie de développement. Ces derniers, cependant, ont plus que les 

autres besoin de services de soins et de réadaptation. La recherche doit donc être orientée 

vers la prestation de ce type particulier d'assistance. 
La délégation mexicaine reconnaît que les motifs de la fusion en un seul programme 

(programme 10.2) des mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 
sont parfaitement valables. Cependant, le Dr Quijano estime que dans l'allocation des 
ressources financières, il conviendrait d'accorder une plus large place A l'abus de l'alcool, 
car celui -ci, sur le plan statistique, a une importance plus grande que la pharmacodépendance. 

La décision d'exécuter des travaux de recherche sur les modes de consommation et leurs diffé- 
rentes répercussions sur des groupes particuliers de population parait très opportune, car 

cela permettra de prendre un certain nombre de mesures préventives de caractère spécifique, 

qui seront probablement plus efficaces. La délégation mexicaine attache également une grande 
importance la décision de 1'0148 d'enquêter sur le commerce national et international des boissons 
alcooliques. Cette enquête doit être exécutée sans crainte et de manière totalement indépen- 
dante, de façon A permettre d'énoncer des recommandations précises concernant la surveillance 
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de ce type d'activité. Enfin, pour ce qui est du programme 12.3 (Qualité, sécurité et effica- 
cité des médicaments et des vaccins), le Dr Quijano appuie le projet de résolution présenté 
par la délégation de la Suède sur le contrôle de la qualité des médicaments. 

Le Dr LEPPO (Finlande), qui s'exprime au nom des cinq pays nordiques au sujet du programme 
10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues), déclare que 
la nécessité de renforcer le programme de l'OMS consacré aux problèmes liés à l'alcool est 
devenue évidente depuis un certain nombre d'années, comme l'indiquent les nombreuses résolu- 

tions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. L'ampleur universelle de ce problème 
et la nécessité urgente de s'y attaquer aussi bien sur le plan international que sur le plan 
national ont été mises en lumière par les discussions techniques tenues lors de la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Un projet de résolution. visant à développer les 

activités dans ce domaine, tant de la part des Etats Membres que de l'OMS, avait été préparé 
et patronné par vingt délégations de toutes les parties du monde, mais pour des raisons tech- 

niques, il n'a pas été examiné par l'Assemblée. 

L'un des principaux objectifs de ce projet de résolution était de veiller à ce que les 

dispositions nécessaires, sur le plan de l'organisation, du personnel et des crédits, soient 

prises en compte par l'OMS dans la préparation de son budget programme pour 1984 -1985, et que 

des ressources adéquates soient affectées à ce programme au titre du budget ordinaire. A cet 
égard, le projet de budget programme pour 1984 -1985 est décevant pour les pays nordiques, car 

le montant des fonds proposés est nettement insuffisant pour que soient atteints les objectifs 

du programme. Les pays nordiques ont donc noté avec satisfaction que le Conseil exécutif est 

revenu sur la question lors de ses délibérations et qu'après un examen approfondi de la situa- 

tion il a adopté à l'unanimité la résolution EB71.R7, qui contient le projet de résolution 

présentement soumis à l'Assemblée de la Santé. 

Dans son rapport sur le budget programme, le Conseil exécutif a également inscrit le pro- 

gramme 10.2 parmi ceux pour lesquels un financement supplémentaire était recommandé. Les cinq 

délégations nordiques désirent exprimer leur plein appui à cette recommandation; il n'est point 

besoin de répéter les raisons de cette attitude. Elles ont été très clairement indiquées dans 

les documents des discussions techniques de 19821 et dans les procès -verbaux de la soixante et 

onzième session du Conseil exécutif. Il a été proposé, lors de cette session, que des fonds 

soient prélevés sur le programme du Directeur général pour le développement et qu'ils soient 

affectés au programme de la période biennale 1984 -1985 sur l'abus de l'alcool, afin d'en 
garantir un financement satisfaisant. De l'avis du Directeur général, et étant donné que ce 

problème a atteint des proportions épidémiques dans les pays industrialisés, il devrait étre 
possible de mobiliser les ressources de ces pays, qui doivent comprendre qu'il est de leur 

propre intérét de recourir aux services de l'OMS pour maîtriser la situation. Les délégations 
nordiques désirent toutefois souligner que des fonds extrabudgétaires ont déjà été obtenus des 
pays industrialisés et que l'entreprise a pris un bon départ. Il est bien entendu possible et 

souhaitable d'accroître ce financement extrabudgétaire, mais cela ne suffira pas. 
Le point clé du problème est que, pour obtenir une solide organisation de base et assurer 

la continuité nécessaire au développement du programme, il doit y avoir un certain financement 
"de base" sur les fonds du budget ordinaire. En fait, lorsque les pays nordiques ont offert, 
pour la période 1981 -1983, une contribution volontaire commune pour garantir les ressources que 
l'Organisation jugeait nécessaires au développement du programme sur l'abus de l'alcool, il 
avait été entendu qu'à partir de 1984 des fonds seraient prélevés sur le budget ordinaire pour 
assurer la continuité et le développement des activités de l'OMS dans la lutte antialcoolique. 
Pour les pays nordiques, c'est une question de principe que les dispositions indispensables à 

l'exécution d'un programme jugé de la plus haute importance tant par les pays développés que 
par les pays en développement figurent dans le budget ordinaire, faute de quoi la crédibilité 
de l'Organisation risquerait d'être compromise. 

Le projet de résolution recommandé dans la résolution EB71.R7 est identique à celui élaboré 
l'année précédente au cours des discussions techniques, à l'exception du paragraphe 4.2) du dis- 
positif, dans lequel il est prévu que les mesures budgétaires nécessaires ne seront prises 

qu'au moment de la préparation du budget programme pour 1986 -1987, et non de celui pour 1984 -1985; 

1 Voir Chronique OMS, 36(6): 235 (1982). Une analyse des politiques concernant l'alcool 
dans la planification du développement sanitaire national, préparée sur la base des discus- 
sions techniques, doit paraître dans la série des Publications offset de l'OMS. 

2 
Document ЕВ71/1983/RЕС/2, p. 194. 
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il n'est fait mention d'aucun prélèvement de fonds sur le budget ordinaire à cette fin. Les 

délégations nordiques invitent instamment le Directeur général à recourir aux ressources de 

son programme pour le développement, comme le propose le Conseil exécutif, ou à obtenir des 

fonds d'autres sources, afin d'assurer un financement approprié du programme pour la période 

1984 -1985. 

Le Dr GRECH (Malte) fait observer que les activités de protection et de promotion de la 

santé représentent entre 11 et 12 % du budget ordinaire. C'est là une proportion réaliste, 
bien qu'elle ne soit peut -être pas aussi élevée qu'on pourrait le souhaiter. 

A propos du programme 9.3 (Santé des travailleurs), la difficulté essentielle, tout au 
moins dans la Région européenne, tient à la diversité des sources d'information sur l'ampleur 
des atteintes à la santé imputables aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. 
C'est pourquoi des échanges internationaux de données entre les différentes institutions de 
médecine du travail risquent de n'être pas très aisés, tant qu'ils ne seront pas facilités par 
l'adoption d'un système de présentation comparable des informations pertinentes. La délégation 
de Malte désire donc savoir quelles sont les mesures envisagées à ce sujet. 

Les activités prévues au titre du programme 9.4 (Santé des personnes âgées) ont récemment 
fait l'objet, au niveau de la Région européenne, d'une discussion dont le but était d'évaluer 
la situation actuelle et de définir des objectifs pour l'an 2000. La discussion a porté sur 
quatre points principaux. En premier lieu, la réalisation des objectifs concernant les per- 
sonnes âgées dépend de la réalisation préalable de ceux qui visent à atténuer les inégalités 
en santé parmi les groupes plus jeunes. En deuxième lieu, la sécurité économique des personnes 
âgées joue un rôle important. En troisième lieu, il convient d'adopter une plus grande 
souplesse en ce qui concerne l'âge de la retraite et également la préparation de celle -ci, y 
compris les mesures destinées à faciliter la transition au moment de la cessation d'activité. 
En quatrième lieu, il est absolument indispensable de veiller à l'accessibilité matérielle et 
+financière aux services de santé et à un logement décent. En bref, quels que soient les 
objectifs fixés et les différences qui existent entre les approches, le but final doit être 
l'insertion des personnes âgées dans la communauté, au sein d'un environnement qui leur soit 
familier, avec autour d'elles les visages des personnes qu'elles ont appris à connaître et en 
qui elles ont confiance. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), se référant au programme 9.1, estime que le pro- 
gramme à moyen terme pour 1984 -1989 concernant la santé maternelle et infantile constitue une 
étape des plus encourageantes dans l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 grâce aux soins de santé primaires. Si, d'ici 1989, les deux tiers de toutes 
les naissances avaient bien lieu avec l'assistance d'un personnel qualifié, et si environ 80 
de tous les enfants avaient accès aux soins préventifs et curatifs essentiels, une très impor- 
tante contribution aurait été apportée à la réalisation de l'objectif principal de la santé 
pour tous. Une technologie appropriée en santé maternelle et infantile constitue l'un des préa- 
lables les plus importants. Il convient également d'accorder toute l'attention nécessaire à 

l'amélioration de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Il va de soi que le 

programme de santé maternelle et infantile a des liens avec d'autres programmes de l'OMS, mais 
il doit également être exécuté en collaboration étroite avec d'autres institutions du système 
des Nations Unies, telles que le FISE et la FAO. Il est décourageant de constater que, malgré 
une légère augmentation des fonds du budget ordinaire affectés à l'ensemble de ce programme, 
le financement assuré sur les "autres fonds" va diminuer au cours des deux prochaines années. 

La délégation yougoslave appuie le programme 10 (Protection et promotion de la santé 
mentale) et elle est particulièrement intéressée par les travaux sur les conséquences psycho- 
sociales des changements sociaux et par les mécanismes novateurs que constituent les groupes 
de coordination en santé mentale. Un exemple de ce genre d'innovation est donné par le groupe 
d'action africain en santé mentale qui a démontré la valeur pratique d'une coopération tech- 
nique entre pays en développement. 

La délégation yougoslave soutient également l'important programme 11 (Promotion de la 
salubrité de l'environnement) et elle a été très satisfaite d'apprendre que trente nouveaux 
pays se joindraient, ces deux prochaines années, aux travaux de préparation de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

La délégation yougoslave désire enfin apporter son appui au programme concernant les médi- 
caments et vaccins essentiels (programme 12.2). La Yougoslavie a élaboré une politique pharma- 
ceutique nationale qui s'inscrit dans un ensemble cohérent de directives sanitaires concernant 
l'identification des besoins thérapeutiques, la sélection des médicaments essentiels au plan 
national, ainsi que l'estimation des quantités requises et l'amélioration du contrêle de 



90 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

la qualité de ces médicaments, y compris la surveillance des réactions indésirables. La délé- 
gation est, elle aussi, d'avis que les activités mondiales et régionales doivent être orien- 
tées vers la promotion de la coopération technique entre les Etats Membres, afin de préparer 
et de mettre en oeuvre des politiques nationales en matière de médicaments, et également de 
faciliter et d'encourager les achats en commun par groupes de pays, dans le cadre de la coopé- 
ration technique entre pays en développement. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) déclare que sa délégation appuie pleinement le programme de santé 
bucco-dentaire (programme 8.2); il lui semble toutefois que les activités proposées au para- 
graphe 10 de l'exposé du programme devraient être mises en oeuvre dans le cadre de celui -ci et 
progressivement financées sur le budget ordinaire. 

Ses opinions concernant les médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2) seront 
incorporées dans un exposé détaillé commun que les pays nordiques présenteront ultérieurement.) 

Pour ce qui est de la lutte contre l'abus des drogues, un tableau très sombre de la situa- 
tion actuelle a été présenté à la trentième session de la Commission des Stupéfiants de l'Orga- 
nisation des Nations Unies qui s'est tenue à Vienne en février 1983. Les stupéfiants sont plus 
abondants que jamais sur le marché; l'abus des drogues se développe encore dans la plupart des 
pays du monde et a maintenant gagné des pays où jusqu'à présent ces problèmes n'existaient pas. 
L'évolution a été brutale dans certains pays en développement où le problème a maintenant les 
mêmes dimensions que dans les pays industrialisés. Le total des stupéfiants confisqués dans le 

monde entier en 1982 par la police et par les services des douanes est également en augmenta- 
tion, ce qui témoigne du développement du commerce illicite. Certes, de nombreux pays ont fait 
beaucoup d'efforts pour combattre l'abus des drogues, mais les contre -mesures doivent être 
intensifiées et rendues plus efficaces. La lutte au niveau des pays est la pierre angulaire de 
toute campagne, mais son succès dépend de la coopération internationale. 

L'OMS a un rôle essentiel à jouer dans la coopération internationale en ce qui concerne 
les stupéfiants, mais à l'heure actuelle, ses efforts sont loin d'être à la mesure de ses 
moyens. Les programmes de lutte contre l'abus des drogues reçoivent une priorité insuffisante, 
et les ressources que le budget programme affecte à cet important programme sont très limitées, 
si bien que de nombreuses activités doivent être financées par des subventions volontaires ou 

par d'autres organisations. L'OMS devrait assumer un róle beaucoup plus important, en particulier 
dans le domaine de la coordination, afin de réduire la demande de stupéfiants et de multiplier 
les occasions de transfert d'idées et de connaissances entre les pays, en vue d'un meilleur 
déploiement des ressources disponibles. L'OMS a en outre un rôle essentiel à jouer en décidant 
des substances qui doivent être classées avec les stupéfiants et soumises au contrôle inter- 
national, aspect de ses activités qui est particulièrement compromis par le manque de ressources. 
Les pays qui n'ont pas leur propre système de contrôle des drogues, c'est -à -dire les pays en 
développement, sont les plus atteints. Le problème de la drogue est un problème mondial. Les 
programmes de prévention de l'abus des drogues et de lutte contre cet abus doivent _trc inté- 
grés aux activités courantes de l'OMS et recevoir des fonds en plus de ceux qui sont inscrits 

au budget ordinaire. 

L'adoption par l'Assembléе générale des Nations Unies en 1982 du programme d'action 
mondial concernant les personnes handicapées a marqué un pas en avant appréciable dans ce 

domaine. S'il est bien exécuté, il n'est pas douteux que le programme d'action mondial amélio- 
rera les conditions des citoyens handicapés du monde. L'OMS a joué un rôle important en éta- 
blissant des politiques nouvelles et des approches novatrices des services en faveur des handi- 
capés. Le concept de "réadaptation dans la communauté ", intégrée de plus dans les soins de 

santé primaires, est la première tentative qui ait jamais été faite pour assurer la réadapta- 
tion de tous les handicapés du monde. Le manuel expérimental sur la réadaptation et la préven- 
tion des invalidités dans les pays en développement a joué un rôle utile en assurant l'appli- 

cation de méthodes de réadaptation simples et appropriées. Le Dr Westerholm espère que TOMS 
continuera de donner la priorité à ces activités très utiles et de mettre au point d'autres 
méthodes pratiques de réadaptation dans la communauté. 

En ce qui concerne les concepts de déficience, d'incapacité et de handicap à la base des 

définitions du programme d'action mondial, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans la 

résolution 37(53, a prié l'OMS de revoir, à la lumière de l'expérience acquise durant l'Année 

internationale des personnes handicapées, les définitions de ces concepts. Le Comité consul- 

tatif pour l'Année internationale des personnes handicapées a demandé que soit reformulé 

notamment le concept de "handicap" défini par l'OMS, pour tenir compte des composantes sociales 
et environnementales du handicap. Le Gouvernement de la Suède constate avec satisfaction que 

1 
Voir p. 106. 
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l'accent est déplacé de l'individu à la société. Il faudrait souligner davantage la nécessité 

d'introduire des modifications structurelles dans la société afin de faciliter la vie quoti- 

dienne des handicapés. Le Dr Westerholm n'ignore pas que les définitions de la Classification 

internationale des déficiences, incapacités et handicaps,1 bien qu'encore en usage, doivent 

être revues d'ici quelques années. Compte tenu de la demande de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, le Gouvernement de la Suède est favorable à un réexamen approfondi des concepts 

à la base du système de classification, avant approbation finale. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) déclare que l'examen simultané de tous les programmes de promotion 

de la santé laisse peu de temps pour discuter des problèmes techniques isolément. Il est impos- 

sible qu'une commission réunissant 150 délégations discute de 19 sujets différents et fasse 

des commentaires sur chaque programme important dans les délais impartis. Il y a toujours un 

risque que les questions d'organisation ne relèguent au second plan les aspects techniques qui 

intéressent au premier chef l'0MS en tant qu'organisation technique. La méthode actuelle, il 

est vrai, est seulement à l'essai; les résultats devront être évalués avec soin. 
D'une manière générale, quelle que soit l'approche des problèmes et des services de santé, 

et indépendamment du système de prestations, l'important c'est la nature des soins de santé 

individuels assurés à la population. Cela étant, le Dr El Carnal estime que la priorité devrait 

aller, surtout dans les pays en développement, à la nutrition (programme 8.1), à l'approvision- 

nement public en eau et à l'assainissement (programme 11.1), à la santé maternelle et infantile, 

planification familiale comprise (programme 9.1) et à la sécurité des produits alimentaires 

(programme 11.4); or, il note que le total des fonds affectés à ces programmes dans le projet 

de budget programme pour 1984 -1985 est en diminution. 

Le Dr El Gamal aimerait voir mettre en relief deux points en liaison avec la santé des 

travailleurs (programme 9.3) : il s'agit d'une part, de l'inclusion des travailleurs dans le 

système de soins de santé primaires puisque certaines catégories, en particulier les travail- 

leurs de l'agriculture et de l'industrie légère, ne peuvent être couvertes autrement; d'autre 

part, de l'importance des enquêtes épidémiologiques sur les maladies professionnelles et les 

accidents du travail, et de la préparation des directives nécessaires. 

En ce qui concerne la protection et la promotion de la santé mentale (programme 10), le 

Dr El Gamal aimerait que les soins de santé primaires couvrent, dans une certaine mesure, les 

maladies mentales, l'alcoolisme et l'abus des drogues. Avec l'aide de l'OMS et du Fonds des 

Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, l'Egypte exécute actuellement un projet 

national de détection de l'abus de la morphine, des amphétamines et des barbituriques, qui a 

déjà donné des résultats prometteurs. Malgré les travaux accomplis dans le domaine des mesures 

de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues (programme 10.2), le pro - 

blème ne cesse de s'aggraver, en particulier parmi les jeunes. La situation dans les établis- 

sements de santé mentale en ce qui concerne la prévention et le traitement des troubles mentaux 

et neurologiques (programme 10.3) est loin d'être satisfaisante. L'OMS devrait étudier très 

sérieusement les possibilités de traitement à domicile ou en hópitaux de jour. 

Dans le domaine de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement (programme 11.1), 
il est essentiel que les technologies soient adaptées à la situation géographique et économique 
du pays : on utilisera les eaux de surface ou les eaux souterraines, on préférera les bassins 
d'oxydation aux installations de traitement élaborées pour les boues activées, etc., et, pour 
l'élimination des déchets solides, le système des décharges au compostage ou à d'autres tech- 
niques sophistiquées. La pénurie de personnel qualifié est un obstacle sérieux; le Gouvernement 
égyptien poursuit actuellement, en coopération avec l'OMS, le PNUD et le FISE, un projet pilote 
qui permettra ultérieurement, espère -t -on, de mettre en route un programme de formation élargi. 
Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a participé activement à l'élaboration du plan 
pilote de formation. 

Il faut préter la plus grande attention à diverses sources nouvelles de pollution de 
l'eau, à savoir les déversements de pétrole et les effluents industriels. Il faudrait mettre 
au point de nouvelles techniques de détection de ces contaminants, en particulier dans 
l'optique de la réutilisation de l'eau. L'Égypte souhaite, à cet égard, figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution que prépare la délégation du Chili sur la Décennie interna- 
tionale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Sur la question de l'hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et 

l'habitat (programme 11.2), le Dr El Gamal souligne qu'il faut développer les compétences en 

1 Organisation mondiale de la Santé. International classification of impairments, 
disabilities and handicaps - A manual of classification relating to the consequences of 
disease, Genève, 1980 (en anglais seulement). 



92 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

matière d'évaluation des impacts sur l'environnement. Ces compétences font défaut à la plupart 
des pays en développement, qui sont rarement capables d'identifier les instituts pouvant effec- 

tuer de telles évaluations. En ce qui concerne le programme de sécurité des produits alimen- 

taires (programme 11.4), il faut enseigner les techniques de contrôle de la qualité des 
produits alimentaires et établir des directives appropriées pour permettre aux pays de détecter 
immédiatement la présence de contaminants, en particulier dans les aliments frais. Le déve- 

loppement du commerce international des aliments en boites exige qu'on établisse des normes 

internationales en coopération avec l'OMS. 
La technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) intéresse 

particulièrement l'Egypte où des hôpitaux ruraux d'une capacité d'environ 24 lits ont été 

créés. La stérilisation et les transfusions sanguines font problème dans ces hôpitaux. On 

étudie actuellement le moyen de doter ces établissements de services de laboratoire et de 

services radiologiques de base; mais ces techniques avancées ne peuvent être appliquées dans 

les conditions 

//de 

sécurité voulues que par des personnels qualifiés. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que la promotion et le développement de la recherche 
concernent tous les programmes puisqu'ils influent sur le diagnostic, l'analyse critique et 
l'évaluation, et fournissent une base à l'établissement des politiques et à la prise de 
décisions pratiques. Le projet de budget programme fait une place importante à la promotion de 
la recherche et à la coordination des activités scientifiques en vue de renforcer le potentiel 
de recherche des pays. Le développement des moyens de recherche nationaux est fondamental; à 

cet égard, des aides internationales sont indispensables pour permettre aux pays en développe- 
ment de combler leur retard. Ceci vaut également pour les structures et les infrastructures de 
la recherche. 

La recherche dans le domaine de la santé devrait porter essentiellement sur les aspects 

biomédicaux, épidémiologiques, sociaux, administratifs et opérationnels. Ces aspects en effet 

sont fondamentaux, non seulement au stade de la planification, mais aussi au stade opérationnel 

et h celui de la mise en oeuvre; il faut en outre tenir compte de l'influence des facteurs 

socio- économiques et environnementaux sur la santé. La recherche devrait toujours étre adaptée 

aux besoins essentiels des pays. La recherche appliquée devrait, si possible, être exécutée 

dans le pays mèте par des nationaux. D'où l'importance de l'existence de ressources humaines, 

des personnels et de la mise en place de l'infrastructure nécessaire, le but 

final étant l'établissement et la programmation de services de soins de santé plus efficaces 

et plus efficients au niveau des soins primaires comme aux autres niveaux. 

Le Dr Olguin se demande par ailleurs si les pays sont en mesure d'assurer, au niveau des 

soins de santé primaires notamment, des services de santé plus efficaces, cela impliquant une 

bonne coordination intersectorielle et intrasectorielle, par exemple entre les ministères de 

la santé et de l'éducation et d'autres ministères pouvant entreprendre des recherches dans des 

domaines directement ou indirectement en rapport avec la santé. En Argentine, des programmes 

nationaux coordonnent et appuient les activités menées dans ces différents domaines. Le pro- 

gramme national de recherche épidémiologique, par exemple, porte à la fois sur la maladie de 

Chagas et sur les fièvres hémorragiques qui sont étudiées par des groupes distincts de scienti- 

fiques. L'idéal serait d'établir des conseils nationaux de recherche scientifique et technique; 

ceux -ci existent en Argentine depuis 1958 et ont donné d'excellents résultats. De tels méca- 

nismes seront plus faciles à créer dans les pays ayant un poste budgétaire spécial pour la 

recherche. 
La recherche doit être coordonnée aux niveaux régional, interrégional et mondial pour 

appuyer les projets collectifs, les échanges d'informations et la formation de scientifiques 

à tous les niveaux, toutes activités sans lesquelles il est impossible de développer la capa- 

cité nationale ou régionale de recherche. De nombreux programmes régionaux de formation de 

scientifiques ont donné d'excellents résultats dans les Amériques. La délégation de l'Argen- 

tine attache une importance particulière aux centres collaborateurs de haut niveau qui sont 

utiles non seulement aux pays d'implantation, mais aussi aux pays voisins et aux pays confrontés 

à des problèmes de même ordre. 

En Argentine les chercheurs scientifiques reçoivent une formation professionnelle. Les 

chercheurs dans tous les domaines, y compris l'administration de la recherche scientifique et 

sanitaire, ont la possibilité d'entreprendre des recherches appliquées d'une complexité 

croissante, ce qui renforce leur motivation. 

Outre l'appui bilatéral entre pays de la même Région confrontés à des problèmes semblables, 

la coopération technique entre pays en développement appuyée par des institutions spécialisées 

et par les pays industrialisés ouvre de nombreuses possibilités de transferts des résultats de 

la'recherche et de transferts technologiques. Ces possibilités existent aussi quand un pays 
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situé A un niveau intermédiaire entre les pays en développement et les pays industrialisés a pu 

mettre au point une technique convenant mieux aux pays de même niveau que les techniques sophis- 

tiquées des pays plus développés. Les programmes de TOMS devraient mettre A profit ce type de 

coopération technique entre pays en développement. 

Le Dr Olgu(n est d'avis que certains programmes très importants qui devraient être priori- 

taires ont été inutilement amputés. On aurait pu répartir de façon plus équilibrée les ressources 

du budget ordinaire, en les complétant par des fonds d'autres sources, des contributions spé- 

ciales, des recettes occasionnelles, etc., ou par des fonds provenant d'institutions de finance- 

ment international s'intéressant A la santé. 

Le Professeur OZTIIRK (Turquie) appuie pleinement les différents points mentionnés dans la 

section de la résolution portant ouverture de crédits actuellement en discussion, en particulier 

le programme de promotion de la santé mentale, y compris les mesures de prévention et de lutte 

contre l'abus de l'alcool et des drogues; le programme complet mais concis sur la promotion de 

la santé mentale a des objectifs A juste titre ambitieux, mais un budget très modeste. La Divi- 

sion de la Santé mentale continue de coordonner et d'appuyer des activités de recherche et de 

formation de haute qualité, dans le cadre desquelles des instruments d'évaluation applicables 

internationalement ont pu être mis au point, en même temps que des recommandations concernant 

le soin des malades mentaux. Or, bien que l'importance des problèmes de santé mentale et des 
facteurs psychosociaux soit reconnue dans le monde entier, de nombreux pays, parmi lesquels les 

plus riches, n'ont pas encore pu abattre les murs traditionnels des établissements psychia- 
triques. Il y a pénurie de personnel qualifié. Avec quelque 300 millions, d'après les estima- 

tions de l'OMS, de cas de troubles mentaux ou neurologiques, d'alcoolisme ou de dépendance 
vis -A -vis des drogues, et vu les innombrables facteurs psychosociaux et biologiques A l'oeuvre, 
le problème est extrêmement complexe et mérite un budget plus généreux. De nombreux obstacles 
culturels, économiques, législatifs et même médicaux devront être surmontés avant que l'action 
de santé mentale ne puisse être intégrée aux soins de santé primaires. Le paradoxe est qu'il 
faut trouver un équilibre entre d'une part les ressources consacrées A la lutte contre l'alcoo- 
lisme et la dépendance vis -A -vis des drogues et d'autre part les ressources que les communautés 
ou l'Etat tirent des industries de l'alcool ou des drogues. Il faut louer et appuyer l'action 
de l'OMS dans le domaine de l'évaluation et du contrôle des substances psychotropes engendrant 
une dépendance, même si cela va A l'encontre des intérêts des industries pharmaceutiques 
nationales. 

Un thème important ressort clairement des différents programmes figurant au chapitre 
"Science et technologie de la santé - Promotion de la santé" : l'importance des facteurs 
psychosociaux en liaison par exemple avec la reproduction humaine, la santé maternelle et 
infantile, les soins aux personnes Qgées, et plus spécifiquement la santé mentale. Ce programme 
mérite certainement d'être appuyé puisqu'il est de plus en plus largement reconnu que dans tous 
les problèmes de santé interviennent des composantes comportementales et psychosociales, dont 
le rôle est déterminant. Le Professeur Oztürk aimerait avoir des précisions sur la nature et 
sur l'importance de la coordination ou de l'intégration entre les différentes divisions de 
l'OMS qu'intéresse, d'une manière ou d'une autre, dans le cadre de la recherche ou de la méde- 
cine appliquée, la question très importante et très complexe des facteurs psychosociaux inter- 
venant dans les problèmes de santé. 

La séance est levée A 17 h 30. 
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Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 
(documents РВ/84 -85 et ЕВ71 /1983/REС/1, Partie I, résolution ЕB71.R3 et annexe 1, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 

paragraphe 4.1), WHА33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents РВ/84 -85, 
ЕВ71 /1983/RЕС /1, Partie II, chapitre II, et A36 /INF.DOC. /5) (suite) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ(84 -85, pages 119 -218, ЕВ71 /1983 /RЕС /1, 
Partie I, résolution EB71.R7, et Partie II, paragraphes 34 -41, А36(5, А3676 et 

A36 /INF.D0C. /2) (suite) 

Le Professeur GIANNICO (Italie) loue les programmes figurant dans la partie de la résolu- 

tion portant ouverture de crédits dont est saisie la Commission, et notamment ceux du pro- 

gramme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement). En effet, les problèmes posés par la 

pollution de l'environnement sont toujours plus aigus, surtout dans les pays industrialisés où 
la pollution chimique touche sans cesse davantage les éléments essentiels pour la vie de l'homme, 

c'est -à -dire l'eau, l'air et le sol. Les facteurs en jeu sont complexes et d'une étude diffi- 

cile. Néanmoins, il importe de mettre en oeuvre des mesures valables de prévention ou de maî- 
triser les conditions et les facteurs relatifs à l'environnement qui présentent un danger pour 
la santé. 

Citant l'exemple de l'eau potable, le délégué de l'Italie rappelle que dans le passé cet 

élément attirait surtout l'attention des autorités sanitaires en raison des risques liés à la 

pollution d'ordre biologique ou microbiologique, et que des systèmes de surveillance microbio- 
logique et de purification de l'eau ainsi que d'autres mesures sanitaires avaient été mis au 

point pour assurer une protection efficace. Malheureusement, la pollution chimique est un 
phénomène qui n'est sérieusement pris en considération que depuis quelques années, de telle 

sorte qu'on ne dispose pas encore d'éléments scientifiques précis fondés sur des observations 
épidémiologiques élargies. Les produits chimiques constituent une source de pollution poten- 
tiellement de plus en plus importante par suite du développement de l'industrialisation et de 

l'emploi de produits chimiques en agriculture, de l'impact sur le sol de la pollution atmo- 

sphérique, voire de l'emploi de substances chimiques pour la purification de l'eau. En outre, il 

n'est pas facile de déterminer les effets sur la santé des micropolluants tels que les pesti- 

cides, les nitrates et les composés organochlorés parce qu'il s'agit de facteurs de risques 

susceptibles de conduire à une pathologie à moyen ou à long terme, et qu'il faut aussi tenir 

compte de la possibilité d'effets synergiques et de la variation des habitudes alimentaires 
d'un individu à l'autre. Les mesures nécessaires pour corriger la pollution chimique d'une 
source ou d'un cours d'eau sont complexes, extrêmement coûteuses et exigent beaucoup de temps. 

Dans un tel contexte, une importance particulière s'attache à la coopération entre l'OMS 

et les Etats Membres pour l'étude et le renforcement des programmes de lutte contre toutes les 

sources de pollution chimique de l'environnement, notamment dans les domaines suivants : 

1) définition de techniques de laboratoire valables -et harmonisation des méthodes d'analyse 
permettant un échange, au niveau international, des résultats des laboratoires et un renforce- 

ment des efforts des autorités sanitaires nationales visant à mettre en place des procédures 
de contrôle; 2) définition, dans le plus grand nombre possible de cas, de paramètres accep- 

tables à titre de valeurs guides ou de valeurs impératives pour que les autorités sanitaires 
responsables disposent de références valables pour l'évaluation uniforme des facteurs de 

- 94 - 
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risque; 3) élaboration d'enquétes épidémiologiques à moyen ou à long terme pour vérifier les 

effets de la législation, des normes, de la surveillance et des mesures de lutte; et 4) étude 

des mesures d'urgence à prendre en cas d'accident. 

De nombreux pays, dont l'Italie, doivent faire face au problème de l'eutrophisation de 

l'eau. Les autorités italiennes ont récemment adopté une législation qui doit abaisser à 5 %, 

à partir de 1984, la teneur maximale en phosphates. La question des produits de remplacement 

des substances chimiques s'est toutefois posée, les données scientifiques disponibles pour 

certaines substances étant contradictoires et ne permettant pas aux autorités de prendre des 

décisions. Une étude effectuée à l'échelon supérieur, par exemple par l'OMS, avec évaluation 

des données disponibles au plan international, faciliterait sans aucun doute la recherche d'une 

solution. L'élaboration d'un programme de prévention ou de réduction de la pollution chimique 

nécessiterait un plan d'action très lourd, exigeant la participation active d'experts et d'ins- 

titutions de recherche qualifiés et de gros appuis financiers. Mais elle devrait certainement 

être prioritaire en raison de la constante augmentation des risques pour l'environnement, donc 

pour la santé de l'homme. Aucun effort ne devrait être épargné pour arrêter des politiques 

nationales cohérentes visant à promouvoir la salubrité de l'environnement. 

Le Professeur Giannico remercie chaleureusement tant le Siège que le Bureau régional de 

l'OMS pour l'Europe de leur soutien et de leur participation à l'organisation des réunions 
d'études qui ont permis en 1982 des échanges fort utiles d'informations concernant la salubrité 
de l'environnement. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) prend avec satisfaction acte de l'intention de l'OMS 
de promouvoir et de coordonner les recherches liées à la santé, preuve de sa conviction que la 
recherche constitue la voie privilégiée vers la compréhension, la prévention et le traitement 
de la maladie. Les objectifs et les plans d'action établis pour les différents programmes sont 

bien conçus. 

L'objectif en vertu duquel la plupart des Etats Membres devraient renforcer leur potentiel 
de recherche en vue de la mise en oeuvre, d'ici 1989, de leur stratégie de la santé pour tous 
dans le cadre du septième programme général de travail est louable, encore qu'elle représente un 
défi considérable pour les comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche médicale 
et pour les mécanismes globaux de coordination de l'OMS. Il y a lieu de s'attacher davantage à 

intensifier la coopération technique entre toutes les nations, et en particulier les transferts 
des technologies appropriées. Comme le souligne le plan d'action, la coordination est la clé 
de voûte du succès de l'ensemble des programmes de recherche et des activités associées qui 
suppose notamment une promotion de la recherche dans les Etats Membres, l'élaboration et 
l'examen des stratégies et des priorités de l'OMS dans plus de trente secteurs de la recherche, 
l'incitation à la coopération entre institutиor ^ouvernementales, universitaires, pluri- 

nationale,'etbénévoles, ainsi que la promotion et le développement de mécanismes permettant le 

transfert et l'utilisation rapides des résultats de la recherche. La délégation des Etats -Unis 
partage le point de vue selon lequel la coordination reste un élément d'importance capitale et 
demande des renseignements sur les mesures prévues par le Secrétariat pour améliorer les moda- 
lités et le fonctionnement au Siège de cette activité primordiale. 

Eu égard à la nécessité de répartir les ressources budgétaires en fonction de la qualité 
des programmes et de leur pertinence pour la stratégie de la santé pour tous, l'intervenant 
observe que quelques -uns seulement des comités régionaux ont étudié les modes de répartition 
des augmentations de crédits entre les pays et défini des principes directeurs et des critères 
applicables en la matière. Des méthodes incisives d'examen de cette nature devraient être 
étendues à l'ensemble des régions et des programmes, car elles conditionnent l'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS dans les Etats Membres. 

Le Dr Koop est satisfait de constater que l'on se propose de poursuivre la recherche sur 
les facteurs sociaux, économiques et comportementaux ayant une incidence sur la santé. La 
connaissance de ces facteurs trop longtemps négligés est primordiale si l'on veut guérir les 
malades ou améliorer leur état. 

En matière de santé bucco- dentaire (programme 8.2), le délégué des Etats -Unis est préoccupé 
par la prévalence croissante des caries dans les pays en développement et par la persistance 
d'un taux d'incidence élevé dans les autres pays parmi les groupes de population les moins 
capables de subvenir aux frais des traitements réparateurs. Il partage l'inquiétude inspirée à 
l'OMS par le fait que la réaction à cet état de choses a trop souvent consisté à maintenir des 
programmes traditionnels axés sur la formation de dentistes plutôt que d'auxiliaires et d'agents 
de la santé publique, et sur les traitements curatifs et réparateurs plutôt que sur la préven- 
tion. Le projet international concerté de développement de la santé bucco-dentaire comporte 
d'importants avantages potentiels tant pour les pays hôtes que pour les pays bénéficiaires, et 



96 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

le Dr Koop souscrit à ce projet qui a pour but de favoriser l'organisation et l'utilisation de 
services de prévention bucco- dentaire existants à l'efficacité reconnue. 

En ce qui concerne les mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et 

des drogues (programme 10.2), la délégation des Etats -Unis est favorable au projet de résolu- 

tion dont le Conseil exécutif préconise l'adoption dans sa résolution EB71.R7, ainsi qu'à la 

recommandation du Conseil visant à accroître le financement du programme relatif à l'alcool 
au titre du programme du Directeur général pour le développement. L'abus de l'alcool et les 

problèmes qui en résultent représentent un grave problème de santé publique, qui atteint des 
proportions épidémiques dans de nombreux pays tant développés qu'en développement. Une action 
à l'échelon national et international s'impose pour abaisser les énormes coúts qu'il entraîne 
sur le plan sanitaire, économique et social. Le plan d'action et les activités du programme 
décrits dans le projet de budget programme (pages 169 -172) traduisent bien les priorités fixées 
par plusieurs groupes consultatifs et améliorent, par rapport au programme de 1982 -1983, 
l'équilibre entre la part faite respectivement à l'abus des drogues et à l'abus de l'alcool. 
Toutefois, il n'y est fait mention ni de la nécessité de disposer de statistiques mondiales 
uniformes et comparables sur les problèmes liés à l'alcool, ni des activités connexes prévues 
par l'OMS, ni de l'importance attribuée, lors des discussions techniques de la Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, aux statistiques et données nationales pour l'élaboration des 
stratégies. Le Dr Koop espère que le Secrétariat accordera à ces questions un rang de priorité 
élevé. L'OMS devrait s'intéresser aux aspects mondiaux des рrоЫ èmes de santé liés à l'alcool 
et collaborer avec les Etats Membres à la mise sur pied d'activités appropriées. 

La délégation des Etats -Unis a étudié le rapport du Directeur général sur la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l',assainissement (document А36/5) ainsi que le programme 
11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement). Elle a été heureuse de constater que 
l'une des raisons invoquées pour la soumission de ce рrоЫ èте à l'Assemblée de la Santé était 
le fait qu'il ne fallait à aucun prix manquer l'occasion offerte par la Décennie pour améliorer 
la santé. En revanche, le Dr Koop est déçu du peu d'attention accordé dans le rapport du Direc- 

teur général aux aspects sanitaires de la Décennie. Il semble évident que le rele le plus 

important et utile de l'OMS, principale institution spécialisée dans la santé appuyant la 

Décennie, devrait consister à aider les gouvernements à surveiller l'impact des activités de 
celle -ci sur la santé, à favoriser la prise en compte des problèmes sanitaires des populations 
non desservies dans la définition des priorités en matière d'approvisionnement en eau potable 

et d'assainissement, et à contribuer à orienter les activités de la Décennie de manière à en 

obtenir un impact maximum sur la santé. Pour parvenir à ce dernier résultat, qui constitue une 
composante essentielle des soins de santé primaires, les ministères de la santé doivent per- 

suader les responsables de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement de la nécessité et 

de l'utilité de prendre en compte les critères sanitaires et leur fournir les données épidémio- 

logiques nécessaires. Un lien étroit devrait étre établi entre la lutte contre la dracunculose, 

la schistosomiase et les maladies diarrhéiques d'une part, et la Décennie d'autre part. Le 

délégué des Etats -Unis souligne la pertinence particulière de la Décennie pour les femmes en 

raison de la part excessive qui leur revient dans la charge d'approvisionner leurs familles en 

eau dans les zones non desservies, de leur participation aux activités communautaires et de 

leurs responsabilités particulières dans le domaine de la santé. 

Le Gouvernement des Etats -Unis, qui entend poursuivre son soutien à l'OMS et à ses acti- 
vités, est heureux de noter la coopération croissante avec l'Organisation des principales 
institutions de recherche de son pays, dont un grand nombre sont des centres collaborateurs de 
l'OMS. A mesure que le compte à rebours se poursuivra en vue de l'instauration de la santé pour 
tous, l'importance de la collaboration dans les domaines des maladies tropicales et infec- 
tieuses, de la cécité, des troubles neurologiques, du vieillissement, de la santé mentale, de 

la prévention de l'abus des drogues et de l'alcool, du cancer, des maladies cardio -vasculaires, 
de l'épidémiologie et de la surveillance, de la qualité des médicaments et des vaccins et de 

la santé bucco-dentaire s'affirmera encore. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que les éléments 

les plus importants de la section considérée de la résolution portant ouverture de crédits 

ont été mis en lumière dans le rapport du Conseil exécutif. Sa délégation approuve les conclu- 

sions et la plupart des recommandations du Conseil. L'orientation générale et les plans 

d'action proposés pour la période biennale et pour la période à moyen terme sont conformes 

aux principaux objectifs du septième programme général de travail et ont l'approbation de sa 

délégation. Compte tenu de la difficulté des décisions à prendre pour parvenir à une réparti- 

tion équilibrée des ressources disponibles, la répartition à laquelle on est arrivé est 

satisfaisante. 
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En ce qui concerne la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), le Dr Reid 

rappelle que le Gouvernement du Royaume -Uni finance le programme spécial de recherche, de déve- 

loppement et de formation à la recherche en reproduction humaine depuis ses débuts et, voyant 

la façon dont se développe le programme, continuera de le faire avec enthousiasme. Les buts 

fixés dans le programme reflètent ceux du septième programme général de travail. Pour souhai- 

tables qu'ils soient, ils sont ambitieux et ne pourront être atteints que si le programme 
attire davantage de contributions et s'il existe une meilleure coordination des activités entre 
les nombreuses institutions travaillant dans le domaine de la planification familiale. Le plan 
d'action et les activités du programme pour 1984 -1985 suivent de très près les recommandations 

du groupe consultatif du programme spécial et constituent un cadre satisfaisant pour le déve- 

loppement de celui -ci. Le Dr Reid note que la recherche psychosociale et la recherche sur les 

services recevront un soutien accru. Il s'agit là de deux aspects importants qui contribuent à 

l'efficience et à l'efficacité des systèmes de prestation. Un équilibre satisfaisant a été 

trouvé entre les crédits destinés à la recherche et au développement et ceux alloués au renfor- 
cement des institutions. Une réduction des dépenses de recherche et de développement dans les 

pays industrialisés ralentira sans doute le processus de recherche et de développement à court 
terme, mais pourrait bien être compensée par des chiffres plus acceptables pour les filières 
de recherche élaborées dans les pays en développement. Le soutien global du Royaume -Uni au 
programme se traduit par une contribution volontaire pour la période 1983 -1984 supérieure de 
plus de 50 % à celle de 1982 -1983. 

S'agissant des mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 
(programme 10.2), la délégation du Royaume -Uni partage l'inquiétude du Conseil devant l'augmen- 
tation des problèmes liés à l'alcool, qui se répandent de plus en plus dans la plupart des pays 
développés et dans de nombreux pays en développement. La société doit se demander quelle doit 
être sa réaction face à ces problèmes. Si l'on veut mettre un terme à l'augmentation du nombre 
de personnes souffrant d'incapacités liées à l'alcool, il faut adopter une stratégie de préven- 
tion globale visant à modifier les habitudes acquises ou à faire adopter des habitudes suscep- 
tibles d'améliorer la santé. Toutefois, les opinions divergent sur la meilleure façon d'y par- 
venir. Certains affirment que l'on n'arrivera à rien si l'on ne prend pas des mesures restric- 
tives pour contróler la consommation d'alcool; pourtant l'histoire a montré qu'il était difficile 
d'imposer des réglementations sans changer aussi les attitudes et les choix individuels. 
D'autres pensent qu'il faut avant tout réduire l'abus, notamment dans les minorités vulnérables. 
Le Dr Reid estime que, pour pouvoir mener une politique efficace, il faudrait commencer par 
entreprendre des recherches sur la question et déterminer ensuite les mesures les plus appro- 
priées. La délégation du Royaume -Uni souhaite, à cet égard, proposer un certain nombre d'amen- 
dements à la résolution recommandée dans la résolution EB71.R7 du Conseil exécutif, qui seront 
présentés en temps opportun.1 

Le programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement (11.1) est un élément 
clé si l'on veut faire accéder des millions de personnes à une vie plus saine et réduire par 
1à un lourd tribut en vies humaines, particulièrement en vies d'enfants. Il faut absolument 
donner la priorité à la réalisation des objectifs et des buts de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement. En effet, si ces buts ne sont pas atteints, c'est 
l'objectif même de la santé pour tous qui sera sérieusement compromis, pour ne pas dire 
impossible à atteindre. Il est donc impératif que les Etats Membres, l'OMS et les autres insti- 
tutions concernées agissent conformément aux orientations contenues dans le rapport du 
Directeur général (document А36/5). Le Royaume -Uni a déjà fait connaître ses intentions en 
faveur de la Décennie et soutient d'ores et déjà 44 plans d'assainissement et d'approvision- 
nement en eau potable dans vingt -huit pays en développement, dont le coût s'élève à près de 
US $110 millions. Le Royaume -Uni a fourni d'autre part US $6,5 millions pour aider les orga- 
nisations de pays en développement s'occupant d'approvisionnement en eau à améliorer leur 
efficacité et leurs techniques opérationnelles et donner des avis en matière de formation 
touchant les aspects sanitaires des plans d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 
En outre, le Royaume -Uni fournit également une aide considérable, par le biais d'un système 
de financement conjoint, à des organisations non gouvernementales qui apportent leur aide 
au niveau des villages, et apporte un soutien continu à la recherche et au développement, et 
notamment à des projets de production d'éoliennes, de pompes à main et de filtres à eau. Le 
Dr Reid invite instamment les Etats Membres à renforcer leurs engagements en vue de la réa- 
lisation des objectifs du programme. 

1 Voir p. 143. 
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Le Dr PAGES (Cuba) indique qu'il restreindra ses observations à quelques points essentiels. 
L'OMS doit déployer le maximum d'efforts pour continuer de promouvoir et de renforcer les 

capacités de recherche des Etats Membres. A cet égard, le Dr Pagés est heureux de constater que 
le programme de recherche en reproduction humaine (programme 9.2) prend de plus en plus 
d'ampleur dans les pays en développement, dont il accroît les capacités de recherche et dans 
lesquels il renforce la formation du personnel travaillant au niveau national, favorisant ainsi 
le développement de la recherche sur des problèmes propres à chaque pays. Le Dr Pagés espère 
que l'0MS renforcera encore son rôle coordonnateur sur le plan international et poursuivra acti- 
vement le programme. I1 est préoccupant de voir que les résultats de la recherche ne sont 
appliqués qu'après de longs délais; il faudrait prendre des mesures pour remédier à cette 
situation. 

La nutrition (programme 8.1) est un problème très important, qui a une influence détermi- 
nante sur la qualité de la vie, tant dans les pays développés que dans les pays en développe- 
ment. Comme les orateurs précédents, le Dr Pagés estime qu'il faudrait étudier de plus près les 
effets de la suralimentation; les activités visant à encourager l'adoption d'habitudes alimen- 
taires saines et à lutter contre l'obésité doivent être considérées comme prioritaires. Il 
prend acte de la réduction prévue des crédits du budget ordinaire pour les programmes de nutri- 
tion dans la plupart des Régions pour la période biennale considérée. L'augmentation des 
dépenses prévue dans la Région des Amériques tient dans une large mesure à l'augmentation des 
ressources extrabudgétaires. Il rappelle l'avertissement à la soixante et onzième session du 
Conseil exécutif lancé par le Directeur régional pour les Amériques déclarant qu'il serait 
difficile, malgré cette augmentation, d'atteindre les objectifs fixés dans le programme. Cette 
éventualité préoccupe au plus haut point l'orateur, qui aimerait recevoir quelques précisions. 

Au paragraphe 16 de l'exposé du programme concernant la nutrition, il est question des 
activités conjointes FAO/OMS en matière de sécurité et de législation alimentaires et dans le 
cadre de la Commission du Codex Alimentarius. Le Dr Pagés aimerait avoir des renseignements 
supplémentaires sur les relations de travail entre l'OMS et la FAO, et en particulier sur la 
Commission du Codex Alimentarius, et savoir comment les pays seront en mesure de recenser, 
d'utiliser et de mieux appliquer au niveau national les résultats de cette coopération en 
matière de santé entre les deux Organisations. 

Bien qu'il semble évident qu'il faille promouvoir la santé bucco- dentaire (programme 8.2), 
la délégation cubaine observe une réduction du budget ordinaire pour certaines Régions. Le 
programme a pourtant été doté d'objectifs précis et il s'agit d'un domaine auquel peuvent être 
appliqués des modèles efficaces de technologie appropriée. La délégation cubaine est aussi 
d'avis que l'expérience acquise dans les pays développés en matière de programmes de prévention 
doit être appliquée le plus tôt possible dans les pays en développement. L'OMSet les Etats Membres 
devraient accorder une place plus importante à ce programme et accroître les crédits qui lui 
sont alloués. 

Le Professeur ABERKANE (Algérie) pense qu'en matière de promotion et de développement de 
la recherche (programme 7), i1 faudrait attacher davantage d'importance à la coordination entre 
les différents organismes qui planifient la recherche dans le domaine de la santé, surtout dans 
les pays en développement. Pour des raisons d'optimisation des ressources, il est indispensable 
qu'en sa qualité d'autorité pour les questions scientifiques, l'OMS s'emploie à sensibiliser 
les divers organismes d'un pays aux travaux scientifiques susceptibles d'aller dans le sens de 
l'objectif de la santé pour tous, en faisant connaître ses objectifs et en soulignant la valeur 
de la recherche intersectorielle. La délégation algérienne aimerait avoir plus de renseigne- 
ments sur les moyens que le Comité consultatif de la Recherche médicale compte utiliser pour 
identifier les institutions les plus efficaces d'un pays et les faire participer à ses acti- 
vités. D'autre part, comme prévu aux paragraphes 4 et 5 du plan d'action, il faudrait mettre 
davantage l'accent sur une diffusion plus importante des résultats des travaux entrepris en ce 
qui concerne la planification et la programmation de la recherche, notamment dans certains pays 
en développement qui ont obtenu des résultats dignes d'éloges, et encourager une meilleure 
coopération entre pays en développement dans l'utilisation de ces résultats. 

Vingt ans après son accession à l'indépendance, l'Algérie a procédé à une évaluation de 
son système de santé lors d'un séminaire tenu en avril 1983, qui a rassemblé des personnels de 
santé et d'autres personnes travaillant dans le domaine du développement socio- économique; elle 
approuve donc l'orientation d'approche intégrée proposée au paragraphe 6; elle se propose de 
charger les universités d'effectuer des recherches sur la promotion de cette approche intégrée 
des problèmes de santé et insiste sur le rôle coordonnateur de 1'01S dans ses relations avec 
les autres institutions internationales. 
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Le Professeur Aberkane est heureux de voir que des activités importantes doivent être 

entreprises en matière de santé des travailleurs (programme 9.3); l'Algérie souhaite y parti- 

ciper en vue de coordonner ses propres efforts visant à l'industrialisation et au progrès 

économique avec une bonne protection de la santé des travailleurs. Les programmes relatifs à 

l'établissement de normes devraient être assortis de calendriers plus précis et l'étude des 

problèmes de santé des travailleurs dans les pays en développement devrait aller de pair avec 

des stratégies éducationnelles. 
L'Algérie soutient les programmes relatifs à la technologie diagnostique, thérapeutique et 

de réadaptation (programme 12). Avec la diffusion de plus en plus rapide des connaissances sur 

les traitements disponibles, tous les pays devront pouvoir disposer d'une technologie de pointe; 

l'Algérie espère étre associée au programme afin de former des personnes capables d'appliquer 

cette technologie de pointe et de choisir les médicaments et l'équipement les plus appropriés. 
Les gens doivent avoir l'impression que la technologie des soins de santé primaires est vraiment 
moderne et pouvoir lui faire confiance. Là encore, un calendrier devrait être établi pour la 
formation du personnel technique. 

Le Dr KORTE (République fédérale d'Allemagne) rappelle, à propos du programme 8.1, que 

l'amélioration de l'état nutritionnel demeure, dans de nombreux pays, l'un des principaux élé- 

ments du développement national. Si l'objectif global d'une bonne nutrition pour tous est una- 

nimement accepté, les moyens d'y parvenir ne sont nullement évidents. Il est difficile de 

vaincre la malnutrition en raison de ses causes complexes et de la coopération intersectorielle 
qu'exige cette entreprise. Cependant, dans le réseau complexe de facteurs qui influent sur 

l'état nutritionnel des populations, le secteur sanitaire joue un rôle important. Parmi tous 
les services gouvernementaux, c'est le service sanitaire et en particulier le service de soins 

de santé primaires qui établissent la relation la plus étroite avec le grand public; il leur 

appartient donc de reconnaître les problèmes nutritionnels, d'en montrer l'ampleur et d'en 

établir les causes de telle sorte que les autres secteurs s'intéressant à l'amélioration de la 

nutrition puissent prendre des mesures efficaces. La mise en place de systèmes adéquats de sur- 

veillance nutritionnelle dans les services de santé primaires pourrait avoir une incidence 

considérable sur l'action en faveur de l'amélioration nutritionnelle. L'OMS a fait un travail 

important en définissant les taches que les agents de soins de santé primaires pourraient accom- 

plir, mais il faut veiller à ce que ces agents, dont la formation est limitée, ne soient pas 

surchargés, et borner à l'essentiel l'information nutritionnelle qu'ils sont censés transmettre 

à la population. Compte tenu des limites budgétaires pour 1984 -1985, i1 se peut que l'on ne 

puisse pour l'instant augmenter les crédits alloués à la nutrition. Cependant, l'importance 
primordiale de la nutrition pour le bien -être humain devrait amener à réévaluer son importance 
dans le programme général. En outre, pour que l'OMS puisse continuer à jouer un rбlе de premier 
plan en matière de nutrition dans le système des Nations Unies, il faudra dans l'avenir octroyer 
plus de fonds à ce secteur. 

En ce qui concerne la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), la délégation de 
la République fédérale d'Allemagne se réjouit que le budget programme continue de lui allouer 
des ressources importantes malgré la légère baisse du chiffre total des affectations. Les mon- 
tants prévus pour le programme de santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise (programme 9.1) accusent également une diminution. Etant donné l'urgence des problèmes 
liés à la croissance démographique, la délégation souligne à nouveau l'importance de ces pro- 

grammes. A l'intérieur même du programme de recherche en reproduction humaine, le budget de 
1984 -1985 accorde une part plus large que le précédent à la recherche psychosociale et à le 

recherche sur les services en matière de planification familiale, Toutefois, malgré une majo- 
ration d'environ 40 % par rapport au budget de 1982 -1983, ces crédits ne représentent que 
11,8 % de l'affectation totale au programme. La délégation de la République fédérale d'Allemagne 
propose donc qu'à l'avenir un supplément de ressources soit alloué aux recherches concernant la 

mise en oeuvre de systèmes efficaces de distribution des services. Cela ne devrait pas diminuer 
l'attention accordée aux recherches sur la mise au point de nouvelles techniques de planifica- 
tion familiale, la technologie dans ce domaine laissant encore à désirer. On a constaté que les 

méthodes existantes n'étaient pas toujours utilisées efficacement par la population. L'intégra- 
tion proposée de la reproduction humaine dans les systèmes de soins de santé primaires permet- 
trait d'étudier de plus près les aspects opérationnels de la planification familiale. La délé- 

gation espère que l'OMS utilisera au maximum cette possibilité. 
En ce qui concerne l'approvisionnement public en eau et l'assainissement (programme 11.1), 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne se réjouit que l'OMS poursuive son action 
en vue de promouvoir l'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées, l'assainissement 
et l'éducation à l'hygiène dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
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l'assainissement. On sait que quelque 80 % de toutes les maladies qui sévissent dans les pays 

en développement sont imputables à des facteurs liés à l'eau; la délégation est tout à fait 
convaincue que la promotion de la salubrité de l'environnement ne se fera que si des ressources 
humaines et financières sont axées sur l'amélioration de la qualité de l'approvisionnement en 
eau et de l'assainissement. Il semble toutefois qu'une définition plus réaliste des objectifs 
du programme à moyen terme soit nécessaire. Il n'est peut -être pas possible, dans certaines 
parties du tiers monde, de fournir à tous des services appropriés d'ici l'an 2000. Par ailleurs, 

la simple mise en oeuvre des programmes jusqu'en 1989 semble insuffisante. Il faudrait établir 
des plans d'action nationaux et des listes de projets prioritaires au plus tard lors de l'exa- 

men de la mi- décennie en 1985. Bien que la délégation de la République fédérale d'Allemagne 
relève une augmentation des montants alloués dans le budget ordinaire à toutes les Régions, 

sauf une, on pourrait être amené à devoir réaménager les priorités en raison de la baisse des 
ressources globales. A son avis, il est d'importance vitale pour la réalisation des objectifs 
de la Décennie d'initier des personnels nationaux à la conception, à la construction, au fonc- 

tionnement et à l'entretien d'installations de génie sanitaire. Les campagnes d'information en 
éducation à l'hygiène méritent une considération égale. 

Enfin, la délégation de la République fédérale d'Allemagne est particulièrement intéressée 
par le programme concernant les médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2) et espère 

que le rapport sur l'exécution du programme qui sera présenté à la prochaine Assemblée de la 

Santé indiquera clairement les progrès réalisés et les obstacles éventuels qui pourraient en 
retarder la mise en oeuvre. Il n'est pas d'autres moyens qui permettent aux Etats Membres 
désireux de coopérer au programme de chercher comment surmonter les difficultés possibles. 

Le Dr AL -HAMLI (Yémen) déclare qu'il parlera brièvement des programmes intéressant la santé 

dans son pays. 

La santé des travailleurs (programme 9.3) représente, pour l'ensemble du tiers monde, un 

problème croissant. Le Yémen cherche à améliorer la qualité de la vie de sa population tout en 

implantant de nouvelles industries. Mais il manque de lois et d'organes exécutifs pour protéger 

la santé des travailleurs, et il est à craindre que des problèmes ne surgissent dans ce domaine. 

Le Yémen souhaite donc que l'OMS accorde une attention particulière à la santé des travailleurs 

du tiers monde. 

Au Yémen, les soins aux personnes ágées sont assurés, pour leur aspect social, par l'obser- 

vation de la religion du pays mais, jusqu'ici, rien n'a été prévu sur le plan de la santé car 

il s'agit là d'un nouveau problème pour les pays en développement. La délégation yéménite 
appelle spécialement l'attention sur la santé des personnes ágées (programme 9.4), persuadée 

que sa promotion allongerait l'espérance de vie. 

A propos des aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 

(programme 10.1), le Dr Al -Hamli se demande pourquoi aucune allocation budgétaire n'est prévue 

pour la Région de la Méditerranée orientale; il faudrait y remédier. 

La promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) intéresse beaucoup le Yémen. 

Il est notamment inquiétant de constater que des médicaments toxiques ainsi que des produits 

comme les pesticides et les insecticides peuvent être importés au Yémen, faire l'objet d'une 

publicité et utilisés dans les foyers sans que soit portée sur leur étiquette une indication en 

arabe des dangers que comporte leur utilisation alors qu'un avertissement très clair figure sur 

les étiquettes rédigées en anglais ou dans d'autres langues. Ces produits ont provoqué plusieurs 

accidents tragiques. L'OMS pourrait intervenir utilement à ce propos. 

Se référant aux maladies d'origine alimentaire dont il est question au paragraphe 7 de 

l'exposé du programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement) (page 177), l'orateur 

fait observer que le mot arabe utilisé pour traduire "substances" n'est peut -étre pas le plus 

adéquat. Il aurait été opportun de mentionner également dans ce paragraphe les éléments protéi- 

niques, et dans le paragraphe 6 de l'exposé du programme 11.4 (Sécurité des produits alimen- 

taires), l'utilisation des hormones comme additifs dans les aliments pour animaux. On craint 

que cet emploi d'hormones ne puisse étre cancérogène. Le Dr Al -Hamli prie l'OMS et la FAO de 

fournir un surcroît d'informations sur les effets des hormones présentes dans les aliments pour 

animaux. Des informations sur l'innocuité des contraceptifs sont également nécessaires. 

Le Dr AHLBERG (Fédération dentaire internationale), invité par le Président à prendre la 

parole, dit que le programme OMS de santé bucco- dentaire apportera sans aucun doute une aide 

très importante à la réalisation de l'objectif général de la santé pour tous. La Fédération 

est composée d'associations membres, appartenant à 80 pays du monde entier et représentant 

quelque 400 000 dentistes, et de membres privés de 100 pays; le programme et les futures 
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stratégies de 1'0MS dans le secteur de la santé bucco- dentaire sont de la plus haute impor- 

tance pour les centaines de milliers de membres que compte la Fédération. Elle entretient des 

relations étroites et efficaces avec L'unité de la santé bucco- dentaire de TOMS. Associant ses 

ressources et son expertise à celles de cette unité, elle s'efforce de progresser rapidement 

vers l'objectif commun. 

La route à parcourir est indéniablement semée d'obstacles. L'analyse de situation pré- 

sentée dans le document A36/INF.DOC. /21 offre un tableau très familier à la profession den- 

taire. Dans les pays en développement, la croissance rapide de la pathologie dentaire et le 

manque total de ressources pourraient aisément conduire à un désastre. Nombre de pays haute- 

ment industrialisés risquent, s'ils ne s'attaquent résolument au problème, de connaître un 

énorme gaspillage du précieux capital que constituent les personnels hautement qualifiés, 

formés à très grands frais, et d'assister à beaucoup de tragédies personnelles, déjà présentes 

dans certains pays comme la Suède et les pays voisins. Il importe de bien se rendre compte que 

la situation actuelle ne représente pas seulement un défi mais aussi une occasion d'agir. 

Pour la première fois dans l'histoire, il est possible de prévenir les maladies bucco- 

dentaires à l'échelon national. La stratégie à trois niveaux proposée est, d'une manière géné- 

rale, universellement applicable; les pays en développement pourraient à vrai dire éviter 

certaines des erreurs coûteuses commises par les pays industrialisés dans la recherche de 
mesures préventives. Les méthodes utilisées dans les pays industrialisés pour réorienter les 

services vers une approche fondamentalement préventive devront prendre en considération les 

effectifs de personnels qualifiés déjà disponibles, la structure des services existants et la 

législation sociale en matière de dentisterie. Les services devront aussi étre conçus de 

manière à assurer des soins de restauration et de réadaptation aux personnes ayant subi les 
ravages liés aux anciens taux élevés de caries et de parodontoses. Par conséquent, un pays où 
le taux dentistes population est de 1 pour 1000 habitants ou moins de 1000 habitants, et où 
l'âge moyen des dentistes est de 35 ans, devra établir sa stratégie en tenant compte du fait 
que, d'ici 25 à 30 ans, la moitié environ des dentistes seront encore aptes à exercer, 

Le succès de toute stratégie est lié à deux conditions; premièrement, la prévention doit 
impliquer un changement du mode de vie et la volonté, de la part des individus, de prendre en 
charge leur propre santé; ce changement exigera un haut degré de participation communautaire et 
de coopération des autorités gouvernementales et administratives avec la profession dentaire. 
Deuxièmement, il faudra que la profession adhère sincèrement au principe de la réorientation 
à long terme vers la prévention et qu'une étroite collaboration s'établisse entre les autorités 
et les organisations professionnelles. Cette collaboration permettra de faire un usage optimal 
des ressources en personnel et des installations, de réévaluer la quantité et le type des 
personnels formés, de recycler les personnels existants et de réorienter les programmes 
d'études des écoles dentaires. Tous ces problèmes ont un caractère urgent dans les pays 
industrialisés. 

Le Dr Ahlberg invite les Membres à accorder leur appui à un programme lancé quelques 
années plus tôt avec l'aide de l'unité de la santé bucco-dentaire de l' OMS, à savoir l'organi- 
sation de rencontres des dirigeants dentaires lors de congrès dentaires mondiaux. Ces réunions 
offrent une occasion précieuse d'échanger des expériences à l'échelon international. 

La coopération internationale en matière de santé bucco-dentaire est de la plus haute 
importance. La profession dentaire des pays industrialisés pourrait offrir expertise, personnels 
et formation afin d'aider les pays en développement à devenir autonomes et à combattre effica- 
cement les tendances actuelles de la pathologie dentaire. De nombreux dentistes des pays indus- 
trialisés sont tout disposés à offrir leur concours de cette manière par l'intermédiaire de la 
Fédération et de leurs associations dentaires nationales. 

En conclusion, la Fédération dentaire internationale appuie entièrement la proposition de 
créer un groupe d'action qui établira des centres de démonstration, de formation et de 
recherche et lancera un projet international de développement de la santé bucco-dentaire; cette 
proposition est conforme à l'objectif fondamental de la Fédération, formulé en 1900 : amé- 
liorer la santé dentaire de tous les peuples. 

i 

Le Dr G. TRAIRE (Mali) , se référant à la prévention et au traitement des troubles mentaux 
et neurologiques (programme 10.3), déclare que le problème majeur que rencontrent des pays 
comme le sien ne tient pas seulement à la pénurie de spécialistes mais aussi à l'absence de 
structures d'accueil appropriées et à l'attitude souvent négative des collectivités vis -à -vis 
des malades mentaux. Ces deux facteurs ont une grande importance pour le traitement et La 

réinsertion sociale des malades mentaux, et il conviendrait de leur accorder une plus grande 

1 Document WHA36 %1983 /RЕС/1, annexe 3. 
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attention, Selon le Dr Traoré, on n'a pas suffisamment mis l'accent sur l'approche tradition - 
nelle du traitement de la maladie mentale; une collaboration plus étroite avec les tradiprati- 
ciens faciliterait l'intégration de la prévention et du traitement des troubles mentaux dans 
Les systèmes de soins de santé primaires. 

Pour ce qui est de la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), la plupart des 
pays ont commencé à intégrer la planification familiale dans leurs activités de soins maternels 
et infantiles conformément à la Déclaration d'Alma -Ata, mais le nombre des programmes de 
recherche en matière de reproduction humaine reste très limité, en particulier dans les pays 
en développement. Le Dr Traoré suggère que l'Organisation mette particulièrement l'accent sur 
ce programme, car il nécessitera l'intervention de nombreuses organisations internationales 
et non gouvernementales. 

Au paragraphe 38 de son rapport sur le projet de budget programme, le Conseil exécutif a 

noté que la santé des travailleurs (programme 9.3) pose des problèmes particuliers dans les 
pays en développement, où la sécurité du travail ne progresse pas au rythme rapide de l'indus- 
trialisation et de l'introduction de techniques agricoles modernes. Certes, le manque de per- 
sonnel spécialisé dans ce domaine constitue dans une certaine mesure un handicap, mais celui - 
ci ne devrait pas empécher les pays en développement d'accomplir dès maintenant des progrès. 
Il faudrait concentrer les efforts non seulement sur la sensibilisation des travailleurs aux 
risques qu'ils encourent si certaines mesures de sécurité ne sont pas respectées, mais aussi 
sur l'inculcation aux médecins de notions essentielles de médecine du travail. Dans les usines 
et entreprises du Mali, des comités ont été constitués pour éduquer les travailleurs et les 
aider à appliquer correctement les mesures d'hygiène. 

En matière de santé maternelle et infantile (programme 9.1), le Dr Traoré note avec satis- 
faction que deux importants séminaires se sont tenus dans la Région africaine, l'un sur la 

détermination des modes d'allaitement et l'autre sur l'approche des soins maternels et infan- 
tiles basée sur la notion du risque. Les enseignements tirés de ces deux séminaires ont permis 
au Mali de lancer une enquête sur l'allaitement maternel et les maladies diarrhéiques en vue 
d'obtenir des données fiables sur l'épidémiologie de la malnutrition dans le pays. Il est à 

souhaiter que d'autres séminaires de ce genre soient organisés dans la Région africaine. 

Le Dr ESTRELA (Cap -Vert) déclare, au sujet de la section en cours de discussion de la réso- 
lution portant ouverture de crédits, que sa délégation s'intéresse particulièrement aux pro- 
grammes relatifs à la nutrition (programme 8.1) et à la santé maternelle et infantile, planifi- 
cation familiale comprise (programme 9.1) qui concernent des questions prioritaires dans les 

pays en développement, et en particulier dans les moins avancés de ces pays. Comme d'autres 
pays de la région du Sahel, le Cap -Vert est depuis quatorze ans très gravement touché par la 

sécheresse, problème aggravé par le retour au pays, après l'indépendance, d'un grand nombre 
d'émigrés. Aussi le Gouvernement a -t -il dQ accorder une attention toute particulière à l'ali- 
mention de la population et au maintien d'un niveau nutritionnel compatible avec la dignité 
humaine et la possibilité de mener une existence socialement utile. Le Dr Estrela appuie le 
projet de programme concernant la nutrition, dont les objectifs sont conformes à ceux de son 
Gouvernement, notamment en ce qui concerne la promotion de l'allaitement maternel et l'emploi 
de produits locaux pour le sevrage. A cet égard, il est à noter que le poids des nouveau -nés 
au Cap -Vert est à peu près le méme que dans les pays développés, mais que des signes de mal- 
nutrition commencent d'apparattre au cours de la première année qui suit la naissance. Avec la 

collaboration d'un pays ami a été créée au Cap -Vert une fabrique produisant des denrées alimen- 
taires à partir de farine de mais, de haricots, de poisson, et des résidus de la mouture. !'ne 

difficulté sérieuse tient au fait que la santé maternelle et infantile est souvent étroitement 
liée à des facteurs d'ordre culturel. Un projet actuellement en cours donne des résultats satis- 
faisants, en particulier une réduction significative de la mortalité infantile. En conséquence, 
le Dr Estrela appuie le programme de santé maternelle et infantile, qui pourrait grandement 
améliorer la situation sanitaire de pays comme le sien. En matière de soins de santé primaires, 
la participation intersectorielle et communautaire, notamment de la part d'associations fémi- 
nines et d'associations de jeunes, présente une grande importance. 

Vu la situation très difficile dans laquelle se trouve le Cap -Vert en matière de santé 
bucco- dentaire, le Dr Estrela juge d'un grand intérêt le programme de santé bucco-dentaire, 
ainsi d'ailleurs que les programmes sur la santé des travailleurs et sur la santé des per- 

sonnes âgées (programmes 8.2, 9.3 et 9.4). 

Le rapport du Directeur général sur la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement (document А36/5), dont ont parlé de nombreux intervenants, a examiné des pro- 
blèmes extrêmement importants et pourrait servir de référence pour l'établissement de poli- 
tiques nationales. Cependant, il est nécessaire de fixer des priorités et de tenir compte des 
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ressources disponibles; au Cap -Vert, par exemple, il y a une grande pénurie d'eau. Vu les 

difficultés auxquelles fait face le Cap -Vert dans la mise en oeuvre de son programme de santé, 

une aide internationale, en particulier de la part de l'OMS, lui serait extrêmement précieuse. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) note avec satisfaction que les objectifs du programme 8.2 

(Santé bucco- dentaire) sont énoncés de façon concrète, chiffres à l'appui. L'exécution de 
recherches dans ce domaine permettrait de déterminer les besoins en matière de soins tant 

préventifs que curatifs et donnerait aux pays la possibilité d'établir des programmes nationaux 
de santé bucco-dentaire couvrant l'ensemble de leur population; elle permettrait aussi de 

mesurer les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs d'ensemble. 
L'une des principales priorités consiste à former les personnels dentaires à l'application 

des méthodes modernes de traitement préventif et curatif. Les soins dentaires devraient faire 
partie intégrante des soins de santé primaires, et les personnels dentaires devraient être 
inclus dans les équipes de soins de santé primaires. La Bulgarie a obtenu des succès considé- 
rables dans ce domaine et elle est prête à coopérer encore plus activement avec l'OMS, notam- 
ment en ce qui concerne les méthodes de prévention, de recherche et de formation des personnels. 

En ce qui concerne la santé des travailleurs (programme 9.3), le Dr Batchvarova est 

heureuse de noter que l'on s'efforce de coordonner ce programme avec d'autres (par exemple pour 

l'étude des effets des agents physiques et chimiques, ainsi que des facteurs psychosociaux, sur 

la santé des travailleurs). Le Ministère bulgare de la Santé publique et l'Institut bulgare 

pour la Santé des Travailleurs, qui possèdent une très grande expérience dans ce domaine, 
seraient heureux de la partager avec d'autres Etats Membres. 

Le Dr Batchvarova appuie le programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à 

l'environnement) et déclare que son gouvernement est prêt à collaborer étroitement avec l'OMS 
à l'exécution des mesures exposées aux paragraphes 15, 18 et 21 de l'exposé de programme. Elle 
suggère que durant la période 1986 -1987 on accorde plus d'attention aux effets sur la santé 
publique des rayonnements et de la pollution sonore. Il faut tirer profit de L'expérience 
acquise grâce à l'exécution de projets pilotes pour mettre au point de nouvelles technologies 
appropriées pour la prévention de la pollution et des risques liés à l'environnement. Il con- 
viendrait aussi d'envisager la préparation d'une convention internationale en vue de résoudre 
les multiples problèmes de pollution de l'eau et de l'air qui se posent à l'échelon régional, 
national et international. 

La Bulgarie serait heureuse de collaborer avec l'OMS dans les domaines de la prévention 
des accidents (programme 8.3), de la santé maternelle et infantile (programme 9.1), et de la 

protection et de la promotion de la santé mentale (programme 10). 

En ce qui concerne les dispositions contractuelles évoquées dans le paragraphe 2 du 
rapport de situation du Directeur général sur la politique en matière de brevets (document 
А36/6), le Dr Batchvarova souhaiterait que l'on s'entende sur une formule juridique qui donne- 
rait une plus grande souplesse aux opérations financières de TOMS et qui, en particulier, 
accroîtrait l'efficacité de la politique qu'elle applique en matière de brevets. Elle propose 
que la troisième version du projet d'accord entre TOMS et les bénéficiaires d'un financement 
soit prise en considération. Peut -être est -il possible de parvenir à un arrangement prévoyant 
une répartition proportionnelle des profits tirés des brevets, mais il ne faut pas perdre de 
vue que les brevets sont la propriété commune de l'OMS et de l'organisation avec laquelle elle 
a passé contrat. 

Le Dr RABIEAH (Arabie saoudite) est particulièrement satisfait du programme 3 (Développe- 
ment des systèmes de santé). De nombreux pays, dont le sien, ont adopté le concept des soins 
de santé primaires tel qu'il est énoncé dans la Déclaration d'Alma -Ata, et ils ont déployé de 
grands efforts pour établir des centres de soins de santé primaires dotés de l'équipement, des 
personnels et de la technologie appropriée nécessaires. Mais, pour que ces centres puissent 
contribuer à la solution des problèmes de santé, il faut avoir recours à des méthodes scienti- 
fiques, et notamment procéder à des recherches. 

Pour ce qui est des mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues (programme 10.2), il faut se préoccuper des problèmes qu'entratne l'inondation du 
marché par des produits présentés en solutions fortement alcoolisées et par des médicaments, en 
particulier les analgésiques. Il convient de tout mettre en oeuvre pour leur substituer des 
produits comportant moins de danger pour la santé. 

En ce qui concerne la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des vaccins 
(programme 12.3), les pays en développement déploient de grands efforts pour appliquer des 
mesures efficaces de contróle. Ils seraient heureux que TOMS leur fournisse l'expertise et 
l'information nécessaires pour mener à bien ce contr8le. Il convient de donner une plus grande 
importance aux échanges d'informations, à cause non seulement des effets secondaires de 
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certains médicaments mais aussi de l'efficacité douteuse de certains produits lancés actuelle- 
ment sur le marché. La coopération avec des institutions scientifiques indépendantes devrait 
être renforcée, afin que la valeur de ces médicaments puisse faire l'objet d'une évaluation 
indépendante. 

Le Dr Rabieah appuie fortement le programme 12.4 (Médecine traditionnelle). De nombreux 
pays en développement accueilleront avec satisfaction ce programme parce qu'il reconnaît la 

valeur de leur patrimoine national, et parce qu'ils sont inquiets des effets secondaires 

qu'exercent de nombreux médicaments fabriqués industriellement. Des méthodes traditionnelles 
comme l'acupuncture devraient faire l'objet d'études et d'évaluations. La médecine tradition- 
nelle présente une grande importance en Arabie saoudite, où les facultés de pharmacie et de 

médecine procèdent actuellement à des essais sur l'efficacité de certaines herbes et plantes 

poussant dans le désert. 

Le Dr AL -SAIF (Koweït), comme les orateurs qui l'ont précédé, attache beaucoup d'impor- 

tance aux mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues (pro- 

gramme 10.2). Il note avec satisfaction que l'OMS fait des efforts considérables dans ce 

domaine et demande instamment que des fonds plus importants soient affectés à cette action. 

Il espère que la recommandation faite lors des discussions techniques tenues à l'occasion de 

la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé - à savoir qu'il ne faudrait plus servir de 

boissons alcoolisées lors des réceptions officielles données par l'OMS - sera appliquée; si 

cela présentait trop de difficultés, il faudrait créer un fonds distinct pour l'achat de ces 

boissons, afin que le coût n'en soit pas imputé sur le budget ordinaire. 

Le Dr PHILALITHIS (Grèce) s'intéresse particulièrement aux trois programmes directement 

liés au processus d'industrialisation, pour lesquels une coopération plurisectorielle est 

d'importance capitale. Le premier (programme 8.3) concerne la prévention des accidents et en 

particulier des accidents de la route, domaine où l'efficacité de l'action qui peut être menée 

dépend pour beaucoup de ce que font des autorités extérieures au secteur de la santé. Le 

Dr Philalithis aimerait pouvoir suivre les progrès réalisés dans l'établissement de programmes 

nationaux de prévention des accidents de la route, dont il est question au paragraphe 7 de 

l'exposé du programme. Le deuxième programme est celui qui concerne la santé des travailleurs 

(programme 9.3), pour lequel la coopération à l'échelon national entre autorités sanitaires et 

ministères du travail va de pair avec une coopération au niveau international entre l'OMS et 

l'OIT. A cet égard, le Dr Philalithis souligne l'importance de la participation des travail- 

leurs eux -mêmes à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes visant à réduire les 

risques d'accidents du travail et d'une bonne formation du personnel sanitaire, comme cela est 

indiqué aux paragraphes 3 et 4 de l'exposé du programme. Le troisième programme concerne la 

promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11), et plus particulièrement la lutte 

contre les risques pour la santé liés à l'environnement (programme 11.3); la Grèce porte à ce 

programme un intérêt qui ne fléchit pas, car il est nécessaire de lutter contre le déversement 

de déchets industriels qui polluent l'atmosphère et les mers, et de surveiller en permanence 

les effets que cette pollution exerce sur la santé. 

En ce qui concerne la protection et la promotion de la santé mentale, et plus particuliè- 

rement la prévention et le traitement des troubles mentaux et neurologiques (programme 10.3), 

le Dr Philalithis se félicite des efforts faits pour promouvoir le traitement de ces troubles 

dans le cadre des soins de santé primaires, afin d'éviter de couper le patient de la collecti- 

vité. Il s'intéresse également à la promotion des efforts visant à réadapter et à réinsérer 

dans la société les patients déjà en traitement, en particulier ceux qui se trouvent dans de 

grands établissements de type asilaire, bien qu'il n'ait trouvé aucune mention directe de cette 

activité dans le programme 10.3. 

M. GRIMSSON (Islande) approuve le programme de santé bucco- dentaire proposé (programme 8.2) 

et note avec satisfaction l'augmentation des crédits qui lui sont affectés dans le projet de 

budget ordinaire. Ce programme est particulièrement important pour l'Islande où l'on procède 

actuellement à une revue détaillée des méthodes employées. La santé bucco- dentaire demeure en 

effet un sujet de préoccupation majeure pour le pays, en dépit d'un accès satisfaisant à une 

technologie sophistiquée et d'un taux de dentistes par rapport à la population qui est de 1 

pour 1300 habitants. Le paragraphe 5 de l'exposé du programme est particulièrement intéressant 

à cet égard. Les autorités sanitaires islandaises accorderont la priorité au renforcement de 

la collaboration avec l'OMS en vue de l'établissement de plans assurant une utilisation plus 

efficace du fluor et des mesures d'hygiène bucco-dentaire. La direction du nouveau programme 

de santé bucco -dentaire a récemment été centralisée, ce qui permet déjà de relier les programmes 

d'information et d'éducation en santé bucco-dentaire et en santé publique. 
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En ce qui concerne la prévention des accidents (programme 8.3), la délégation de l'Islande 

se réjouit de constater qu'on a inclus les accidents domestiques dans les buts du programme à 

moyen terme. Elle note avec satisfaction qu'on s'efforce actuellement de coordonner ce pro- 

gramme avec d'autres programmes de l'ONE et d'autres organisations. Il faudrait voir si ces 

activités peuvent être rattachées aux mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 

l'alcool et des drogues (programme 10.2) et à la santé des personnes âgées (programme 9.4). 

Ce dernier programme est en soi d'une grande importance, comme M. Grímsson lui -même 

l'a déjà déclaré en séance plénière;) sa délégation souhaite simplement ici exprimer son appro- 

bation du plan d'action et des programmes d'activité, notamment de ceux qui visent à améliorer 
la connaissance de la prévention des maladies chez les personnes âgées et à élaborer des mono- 

graphies exposant les problèmes spécifiques de la chimiothérapie appliquée aux personnes âgées. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël), se référant au programme 8.1 (Nutrition), félicite le 

Directeur général et son personnel du projet de budget programme, tout en comprenant mal la 
diminution des crédits accordés à la Région de la Méditerranée orientale dans ce domaine qui 
est parmi les plus importants. Il espère qu'on pourra prêter plus d'attention à l'avenir à la 

prévention de la carence en fer et de l'anémie, ainsi qu'aux problèmes de croissance des 
enfants. En ce qui concerne ces derniers, il faudra surveiller systématiquement les schémas 
d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, et leurs relations avec les maladies 
enfantines. La délégation israélienne apprécie la collaboration avec TOMS en ce qui concerne 
notamment la réalisation d'études sur les relations entre la nutrition maternelle, l'issue des 
grossesses, les schémas d'alimentation, la croissance et le développement. 

Le Professeur Lunenfeld appuie entièrement les objectifs du programme 8.2 (Santé bucco- 
dentaire). Israël est convaincu de la valeur de la stratégie associant promotion de l'hygiène 
bucco -dentaire, régime pauvre en sucre, et adjonction de fluor à l'eau de boisson à la concen- 
tration d'une partie pour un million. Dans les cas où le procédé n'est pas rapidement appli- 
cable, l'administration de fluor en comprimés par exemple et en applications topiques offre 
une mesure de substitution satisfaisante, bien que moins efficace. En Israël on s'est attaché 
à créer de petites unités de fluoration dans les communautés rurales, et un kibboutz a déjà 
établi son propre système. Au total, environ 30 % de la population bénéficieront en 1983 de 
concentrations optimales - naturelles ou ajustées - de fluor. Israël sera heureux de partager 
avec l'OMS et les pays en développement ses connaissances et son expérience dans ce domaine. 
Par ailleurs, l'éducation pour la santé et le recours croissant aux auxiliaires dentaires 
devraient aider à maîtriser cet important problème de santé publique. La santé bucco- dentaire 
est un domaine où la prévention peut avoir un impact important et immédiat. On espère que TOMS 
pourra augmenter l'aide au programme. 

En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 
(programme 9.1), depuis plusieurs années la délégation d'Israël demande instamment à 1'Assem- 
blée de la Santé d'accorder une plus grande priorité à la santé des adolescents; elle constate 
donc avec satisfaction que des fonds vont être affectés à la santé de la reproduction en fonc- 
tion de l'âge. Il faut de toute urgence établir des normes de développement et de maturation 
physiques et psychologiques des enfants et des adolescents et des indicateurs sanitaires pour 
ce groupe de population. Il est important que les adolescents soient bien préparés physique- 
ment et mentalement à assumer leur rôle de parents. L'instauration dans ce groupe de modes de 
vie favorables à la santé sera un gros atout pour un avenir de bonne santé. Le Profes- 
seur Lunenfeld presse instamment l'Organisation d'investir dans un objectif aussi rentable. 

Pour ce qui est de la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), le Profes- 
seur Lunenfeld fait l'éloge des excellents résultats obtenus au niveau mondial par le pro- 
gramme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine. Malgré l'augmentation rapide de la population mondiale, il est important de recon- 
naître le droit universel de toute femme à devenir mère. C'est un devoir que d'aider les 
couples stériles qui le désirent à avoir des enfants normaux et sains. Le Professeur Lunenfeld 
apprécie tout particulièrement les recherches multicentriques actuellement effectuées dans le 
cadre du programme spécial; elles sont très efficaces et offrent une excellente expérience 
d'apprentissage aux centres concernés. Il apprécie aussi les recherches sur la sécurité et 
l'efficacité des méthodes de régulation de la fécondité actuellement employées. Il faut espérer 
qu'il n'y aura pas de réduction des activités lorsque seront achevés les quelque 70 projets 
dont la fin est prévue en 1983. Le Professeur Lunenfeld demande instamment qu'on évalue atten- 
tivement l'impact des projets sur les objectifs généraux avant de prendre une décision sur 
l'ampleur des futures activités. 

1 Voir document WHA36/1983/REС/2, compte rendu in extenso de la quatrième séance plénière. 
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Au sujet de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement (programme 11.1), la 
rareté de l'eau a fait qu'Israël attache, depuis de nombreuses années, une importance consi- 
dérable à la mise en plate d'un système national d'approvisionnement en eau A usage agricole, 
industriel et domestique. Le potentiel total en eau est actuellement utilisé A plus de 95 %. 

Traditionnellement, l'eau était désinfectée par le chlore mais, craignant la formation de 
trihalométhanes, on est récemment passé A la désinfection par le bioxyde de chlore. Par ailleurs, 
l'accent a été mis sur l'établissement de réseaux d'égouts permettant de recycler l'eau pour 
l'agriculture sans mettre en danger la santé publique. De plus, avec le système d'irrigation 
au goutte -A- goutte qui a récemment été mis au point et qui est maintenant largement utilisé 
dans tout le pays, avec des résultats particulièrement satisfaisants en Judée, en Samarie et A 

Gaza, le volume d'eau nécessaire pour une agriculture hautement productive se trouve notable- 
ment diminué, de sorte que l'on peut mettre en valeur des zones semi- arides grêce A l'eau 
préservée. Les systèmes informatisés de contr8le de l'irrigation contribuent aussi A une 
utilisation plus efficace de l'eau. Israël place son savoir -faire en ce domaine A la disposi- 
tion de l'OMS pour la mise en oeuvre du programme. 

Les maladies d'origine hydrique n'ont pas été complètement éliminées en Israël. La délé- 
gation israélienne, consciente de la nécessité de se préoccuper de la présence de substances 
chimiques comme le trihalométhane, et du traitement des eaux de surface avant désinfection, 
est convaincue que la question de la désinfection systématique A titre de prévention demeure 
importante. Le problème vital de l'innocuité de l'eau de boisson doit recevoir la priorité 
qu'il mérite. La question des normes virologiques doit également être discutée régulièrement. 

Le Dr WESTERНOLM (Suède), parlant au nom des cinq pays nordiques, déclare que, pour 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, il est essentiel d'atteindre l'objectif du 
programme d'action concernant les médicaments essentiels : assurer un approvisionnement 
régulier en médicaments sûrs et efficaces au coût le plus bas possible, par le biais de 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. A la précédente Assemblée de la 
Santé, les cinq pays ont instamment demandé que le budget programme ordinaire pour 1984 -1985 
accorde priorité aux médicaments essentiels (programme 12.2); ils considéraient en effet 
que le concept avait été lancé avec succès et qu'il ne fallait pas perdre l'élan imprimé A 
la mise en oeuvre des activités de sélection des médicaments faute de ressources suffisantes 
en personnel de l'OMS; mais en même temps ils sont d'avis que les affectations de crédits 
doivent être temporaires et destinées A faciliter le passage délicat de la théorie A la 

pratique, et ils estiment qu'une fois les programmes nationaux de sélection des médicaments 
établis dans différentes Régions, la responsabilité de la mise en oeuvre du programme concernant 

les médicaments essentiels devra être assumée par les autorités nationales. 

Tout en approuvant en principe le plan d'action proposé, les pays nordiques se demandent 

s'il est possible de mener A bien un programme de très grande envergure et recommandent donc 

que l'accent soit mis sur des projets choisis pour exécution dans différentes Régions afin 

d'obtenir des données spécifiques sur des questions telles que la quantification des besoins, 

les possibilités de production locale, le contróle de la qualité, la distribution des médica- 

ments et la législation. Ces données seront nécessaires pour négocier avec l'industrie pharma- 

ceutique internationale en vue de préciser sa contribution au programme d'action. Il faudrait 

sans tarder appliquer les principes du programme d'action dans un petit nombre d'Etats Membres 

et analyser rapidement les résultats afin d'avoir une base pour la conduite des activités 

futures, et pour les conseils A fournir aux Etats Membres. 

Reconnaissant la nécessité de préparer les personnels A participer aux activités des pro- 

grammes nationaux concernant les médicaments, l'OMS encourage depuis un certain temps la for- 

mation, en octroyant des bourses d'études et en organisant des cours avec la participation de 
nombreux pays. L'expérience ainsi acquise montre qu'il faut établir des programmes d'études 
dans des secteurs déterminés, plutót que d'offrir des enseignements plus dispersés. Comme il a 

été souligné A la Conférence internationale des directeurs d'organismes de réglementation en 
matière de médicaments qui s'est tenue à Rome en 1982, il faut déterminer les besoins en for- 

mation de base et fixer des secteurs hautement prioritaires comme les achats de médicaments, 
les contróles de qualité, la distribution de médicaments et la législation, afin d'assurer une 
formation adaptée aux besoins spécifiques et aux ressources des pays en développement et 

d'offrir des possibilités de collaboration entre pays partageant les mêmes conditions générales 
de formation. Le Dr Westerholm demande instamment que l'OMS envisage de patronner des réunions 
analogues et étudie la possibilité d'une collaboration permanente entre un ou plusieurs pays 
développés et un ou plusieurs pays en développement, comme cela se fait déjà entre la Norvège 
et le Botswana, le Danemark et la République -Unie de Tanzanie, la Suède et le Kenya, par 

exemple. 
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Aucune politique pharmaceutique nationale ne peut donner de résultats satisfaisants s'il 

n'existe pas un puissant organisme de réglementation et de contrôle des médicaments; l'OMS 

doit donc continuer A fournir des directives aux Etats Membres et A les aider A établir des 

organismes responsables de l'homologation des médicaments, du contrôle de la qualité, de la 

surveillance continue des réactions indésirables, et de la diffusion d'informations sur les 

médicaments, afin d'assurer les meilleures conditions de prescription et d'utilisation. Il 

faudra s'efforcer de fournir A l'OMS des informations sur les médicaments, dans le cadre du 

plan de certification notamment. On étudiera aussi la possibilité que certains organismes de 

réglementation puissent aider A mettre en place des politiques pharmaceutiques dans d'autres 

Etats Membres et leur capacité de servir de laboratoires de référence pour les contrôles de 

qualité devrait être encouragée. 

Des ressources supplémentaires seront nécessaires pour exécuter la totalité du programme 

de travail sur les médicaments essentiels; les pays nordiques sont disposés A contribuer, par 

le moyen de la coopération technique, A la formation d'agents de santé et A mettre des 

consultants indépendants A la disposition des pays en développement. Si l'OMS peut établir un 

programme efficace et bien coordonné, ils sont prêts A coopérer non seulement sur une base 

bilatérale comme maintenant, mais aussi sur une base multilatérale. 

En ce qui concerne la résolution WHA35.27, les pays nordiques attendent impatiemment le 

rapport de situation sur l'établissement du programme concernant les médicaments essentiels, 

qui doit être prêt en 1984. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) déclare que son pays attache une importance particulière à la 

recherche biomédicale et sanitaire et coopère activement avec le PNUD, la Banque mondiale et 
l'OMS dans le domaine des herbes médicinales et de la chimiothérapie de l'onchocercose. La 

recherche concertée peut faire beaucoup progresser le traitement et la prévention des maladies, 
et le Dr Ward -Brew demande instamment A l'Organisation d'appuyer davantage le Comité consul- 
tatif régional de la Recherche médicale pour l'Afrique, afin de mieux faire connaître ses 

activités aux Etats Membres de la Région. 

Le Dr Ward -Brew appuie les activités de recherche et de développement proposées, et plus 
particulièrement les plans d'action concernant la nutrition (programme 8.1), la santé bucco- 
dentaire (programme 8.2), la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 
(programme 9.1), la protection et la promotion de la santé mentale (programme 10), enfin la 

promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11). Comme d'autres intervenants, il 

est inquiet de la diminution des allocations budgétaires qui touche un certain nombre de pro- 
grammes, en particulier le programme de médecine traditionnelle (programme 12.4); il ne faut 
pas oublier en effet que de 50 A 60 % des communautés des pays en développement ont régulière- 
ment recours A cette médecine. Les crédits alloués au programme sont insuffisants au regard 
des objectifs hardis et ambitieux qui lui sont assignés. Malgré une légère augmentation du 
montant proposé au titre du budget ordinaire pour la médecine traditionnelle au cours de la 

prochaine période biennale, on note une diminution marquée des chiffres sous "Autres fonds ". 
La délégation du Ghana espère que le Directeur général utilisera ses bons offices pour obtenir 
des fonds supplémentaires A l'appui des programmes de la section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits en général et de la médecine traditionnelle en particulier. 

La séance est levée A 11 h 15. 



HUITIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 
(documents РВ/84 -85 et ЕВ71 %1983 /RЕС /1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe 1, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 
paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents РВ784 -85, 
ЕВ71 /1983 /RЕС /l, Partie II, chapitre II, et A3б/INF.DOC. /5) (suite) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ(84 -85, pages 119 -218, EВ71 /1983 /REC /1, 
Partie I, résolution EВ71.R7, et Partie II, paragraphes 34 -41, А3675, AЗб /б et 

A36/INF.DOC./2) (suite) 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) fait part de la satisfaction de sa délégation 
en ce qui concerne le programme de santé des travailleurs (9.3). Les travailleurs constituent 
un groupe spécifique exposé, sur le lieu de travail, à divers facteurs physiques, chimiques, 
biologiques et psychosociaux; il faut donc se féliciter de l'accent mis sur ce programme par 
le Conseil exécutif et dans le document du budget programme. Ce problème se pose avec une 

acuité particulière dans les pays en développement tropicaux qui connaissent une urbanisation 
et une industrialisation rapides et où aux contraintes socio- économiques qui affectent le 

niveau de vie des travailleurs s'ajoutent les maladies transmissibles. Les conditions de 

travail doivent être adaptées pour répondre й des normes d'hygiène acceptables et les facteurs 

nocifs présents dans l'environnement professionnel doivent être réduits, sinon éliminés. Les 

modes de vie et autres facteurs préjudiciables liés à l'environnement professionnel, dont on 

sait qu'ils contribuent à l'incidence des maladies cardio- vasculaires et d'autres maladies non 
transmissibles dans les pays développés, gagnent rapidement du terrain dans les pays en déve- 

loppement. Il est donc satisfaisant de voir que l'OMS envisage d'aider les pays en développe- 
ment, de collaborer avec les institutions nationales, internationales et interrégionales et 

de favoriser l'échange d'information, la coopération technique et la recherche sur les pro- 

blèmes prioritaires dans le domaine de la santé des travailleurs. La Tanzanie est en train de 

procéder à une réorientation de son programme de santé des travailleurs pour le rendre conforme 

à l'approche des soins de santé primaires; elle dispense aux travailleurs une éducation pour 
la santé et forme les agents de soins de santé primaires à certains aspects pertinents de la 

promotion de l'hygiène du travail. Cette approche semble essentielle si l'on veut que les tra- 

vailleurs parviennent à un niveau de santé acceptable. La Tanzanie souhaiterait une collabora- 

tion accrue de l'OMS et d'autres organisations internationales ou non gouvernementales dans ce 

domaine. 

Les pays en développement désireux de créer leurs propres industries devront se garder 

d'accepter des offres par trop "généreuses" d'implantation d'industries, chimiques notamment, 

dont les pays développés ne veulent plus en raison du risque élevé qu'elles présentent pour la 

santé. La délégation tanzanienne est vivement préoccupée par ce problème et voudrait savoir ce 

qui a pu être envisagé à cet égard. Peut -être les Etats Membres intéressés voudront -ils 

soumettre une proposition sur ce point. 

Les travailleurs (femmes comprises) sont un atout précieux pour le développement socio- 

économique d'un pays, aussi leur santé et leur bien -être sont -ils extrêmement importants. 

Le Dr PICARD (France) confirme l'appui de la délégation française au projet de budget 

programme. 

- 108 - 
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En ce qui concerne la nutrition (programme 8.1), i1 voudrait insister sur le fait que les 

causes de la sous -nutrition chronique qui affecte des groupes entiers de population sont essen- 

tiellement économiques et qu'il sera difficile de mener à bien des programmes de réadaptation 

nutritionnelle et d'amélioration technologique tant que les populations n'auront pas accès au 

minimum alimentaire. Le rôle de TOMS devrait se situer au plan de la surveillance de la situa- 

tion mondiale, de l'épidémiologie, de la définition d'indicateurs de santé d'ordre nutritionnel; 

l'Organisation devrait aussi promouvoir la formation à ces problèmes non seulement du personnel 

médical mais de tous les personnels travaillant dans le domaine de la santé et du développement 

social. Deuxièmement, l'OMS doit agir de concert avec d'autres organisations internationales au 

niveau des prix et de la distribution des denrées, notamment aux plus défavorisés. L'analyse du 

document du budget programme montre cependant que sur un total de US $1 723 300, US $49 300 

seulement ont été affectés à la surveillance de l'état nutritionnel de la population, ce qui 

est très faible. En ce qui concerne les activités mondiales énumérées à la page 130, le 

Dr Picard souhaiterait avoir des précisions sur les deux projets "Planification et gestion" 
(NUT 902) et "Nutrition : recherches finalisées et programme de développement" (NUT 061). 

Pour ce qui est du programme de santé bucco- dentaire (8.2), la délégation française 
approuve totalement le deuxième but du programme, visant à ce que d'ici 1989, 95 7 des pays 
aient recueilli des données suffisantes sur la prévalence des maladies bucco-dentaires pour 
évaluer avec précision l'état de santé bucco-dentaire de leur population. Il faut également 
affiner la collecte des données sur les facteurs de risque et sur l'évaluation des mesures pré- 
ventives. La délégation française ne pense pas que la proposition contenue au paragraphe 10, 

c'est -à -dire un redéploiement des personnels de santé des pays développés vers les pays en 
développement, soit un moyen approprié de répondre aux besoins. On peut se demander en effet 
si le personnel de santé des pays développés est adapté aux conditions de travail des pays en 
développement, s'il est suffisamment orienté sur la prévention et n'aurait pas tendance à privi- 
légier le seul dépistage. De plus, un transfert massif de personnel est une mesure de substitu- 
tion pure et simple qui présente un inconvénient à terme pour les pays en développement. Cette 
proposition semble aller à l'encontre de la volonté d'autoresponsabilité des pays et la déléga- 
tion française s'inquiète de ce qu'un tel transfert de personnel ait pu être proposé comme 
modèle pour d'autres programmes. En outre, la France juge préoccupante la tendance à créer un 
projet collectif international entièrement financé sur fonds extrabudgétaires et doté d'un 
secrétariat, qui semble doubler le secrétariat existant. 

La délégation française appuie vivement le programme de santé des travailleurs (9.3). 
Cette question est de plus en plus importante et mérite une attention particulière dans la 
perspective de la stratégie mondiale de la santé pour tous fondée sur les soins de santé pri- 
maires. La France soutient tout particulièrement le programme parce qu'il intègre les facteurs 
psychosociaux liés aux conditions de travail et la promotion globale de la santé de l'individu 
avec les aspects plus classiques de la médecine du travail. Les recherches entreprises devraient 
comporter, outre des études toxicologiques, abordées sous l'angle épidémiologique, l'analyse 
des facteurs de risque liés aux conditions de vie des travailleurs, qui viennent s'ajouter aux 
risques professionnels. Le budget alloué à ce programme semble encore insuffisant. 

En ce qui concerne le contrôle de la qualité des médicaments, la délégation française 
suggère un nouveau libellé pour le projet de résolution proposé par la délégation de la Suéde.l 

En conclusion, à propos de la question des brevets et du rapport du Directeur général à 
ce sujet (document А36/6), la délégation française aimerait savoir comment s'est fait le choix 
des pays où ont été déposés des brevets, en particulier lorsque le méme brevet est déposé dans 
plusieurs pays, et si l'un ou l'autre de ces brevets a déjà donné lieu à des cessions de 
licences, et à qui, et enfin, si l'Organisation a déjà eu à défendre des brevets déposés. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (Commission mixte sur les Aspects internationaux de 
l'Arriération mentale), prenant la parole sur l'invitation du Président, déclare que la 
Commission mixte est en relations officielles avec TOMS depuis 1969. Elle est le fruit de la 
collaboration étroite entre deux organisations internationales, l'Association internationale 
pour l'Etude scientifique de l'Arriération mentale et la Ligue internationale des Associations 
d'Aide aux Handicapés mentaux, dont le but est de répertorier et d'analyser les problèmes de 
l'arriération mentale et de mettre au point un traitement et des stratégies d'intervention 
appropriés. Les chercheurs et les établissements scientifiques travaillent en étroite collabo- 
ration avec les travailleurs sociaux, les pédagogues, les enseignants et les parents. Il faut 
le préciser car les taches importantes, mais difficiles, qu'implique l'organisation des soins 
de santé primaires recouvrent le transfert de connaissances entre agents de santé profession- 
nels et membres de la collectivité, la coordination des services spécialisés et des capacités 

1 Voir la suite de la discussion à ce sujet p. 144. 
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des non- professionnels et la coopération entre dispensateurs de soins de santé et parents, 
voisins et amis désireux de participer aux soins de santé primaires et aux soins à domicile. La 
notion importante élaborée à Alma -Ata de coopération entre les agents de santé professionnels et 
les citoyens ordinaires avait déjà été adoptée par la Commission mixte sur les Aspects inter- 
nationaux de l'Arriération mentale, 

En ce qui concerne le budget programme, et notamment le programme 10.3 (Prévention et trai- 

tement des troubles mentaux et neurologiques), le Professeur von Manger -Koenig considère que la 

prévention des troubles mentaux dépend beaucoup plus d'une coopération étroite entre le médecin 
et son patient et entre les dispensateurs de soins de santé et le public que de technologies 
hautement sophistiquées. Les programmes communautaires de prévention de l'arriération mentale 
et de lutte contre celle -ci, dont il est question au paragraphe 8 de l'exposé du programme, ne 
peuvent être convenablement planifiés, mis en oeuvre ou évalués sans une large participation 
communautaire. La prévention ne peut être efficace sans une coopération active des groupes à 

risque intéressés; elle ne peut pas se faire par décret ou par ordonnance. 
La Commission mixte prend note avec satisfaction du projet 'ND 001 (Prévention et trai- 

tement des troubles mentaux et neurologiques), auquel elle est disposée à collaborer, cons- 
ciente de ce que beaucoup de souffrances pourraient être épargnées aux familles si les 
techniques de diagnostic et de prévention primaire, secondaire et tertiaire disponibles 
étaient appliquées au moyen de programmes de lutte, et notamment de programmes visant à encou- 
rager une nutrition adéquate, l'abstinence alcoolique et la prévention des maladies trans- 
missibles au cours de la grossesse, le dépistage néonatal des troubles métaboliques et le 

conseil génétique en temps opportun. 

En conclusion, le Professeur von Manger - Koenig appelle l'attention sur un rapport intitulé 
Le handicap mental, préparé conjointement par la Commission mixte et l'OMS. Ce rapport contient 
des informations complètes sur les principaux éléments des services destinés aux handicapés 
mentaux et porte sur la nature des problèmes, les facteurs étiologiques, la formulation des 
politiques nationales et les programmes communautaires. Il devrait s'avérer utile pour les 
services de santé à tous les niveaux. 

Le Dr BISHAW (Ethiopie) indique que sa délégation a apprécié le caractère très complet des 

programmes présentés dans le document budgétaire. 

Les activités ayant trait à la santé maternelle et infantile, un des éléments les plus 

importants des soins de santé primaires, sont clairement énoncées dans le budget programme. Le 

Dr Bishaw fait observer cependant que le paragraphe 36 du rapport du Conseil exécutif, tout en 

soulignant la nécessité d'une amélioration des soins de santé dispensés aux enfants entre les 

âges de 1 et 5 ans et en insistant sur les problèmes des adolescents, laisse entendre que les 

soins de santé maternelle sont satisfaisants. En fait, dans la plupart des pays en développe- 

ment, les besoins sanitaires des mères sont loin d'être satisfaits, alors que l'état de santé 

de la mère a, c'est évident, des conséquences directes sur la santé de l'enfant. Une telle 

assertion dans un document OMS pourrait aller à l'encontre des souhaits de l'Organisation et 

avoir des répercussions négatives sur les décisions prises dans les pays, où il est déjà diffi- 

cile de trouver des crédits pour les services destinés aux femmes. La délégation éthiopienne 

aimerait donc que l'on mette davantage l'accent sur la santé maternelle. 

Elle estime elle aussi qu'il faut insister sur le recensement et la gestion des facteurs 

de risque au niveau des soins de santé primaires, mais qu'il ne faut pas négliger pour autant 

l'encadrement et le renforcement des capacités logistiques et de gestion des établissements 

de santé chargés du traitement des sujets à haut risque identifiés. 

La délégation éthiopienne apprécie les efforts faits par l'OMS et par les pays pour 

coordonner l'ensemble des activités. Elle considère toutefois qu'il faudrait insister davan- 

tage sur la coordination pratique d'activités étroitement liées, telles que le programme 

élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et la santé 

maternelle et infantile, car cela se répercuterait sur la mise en oeuvre des programmes au 

niveau des pays. 

Les enfants d'âge scolaire constituent un secteur important de la population, aussi la 

délégation éthiopienne considère -t -elle qu'outre les programmes d'éducation pour la santé, il 

faudrait développer d'autres activités scolaires à vocation sanitaire. 

Le Dr ELIAS (Hongrie), se référant au paragraphe 9 de l'exposé du programme relatif aux 

mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues (programme 10.2), 

indique qu'une législation appropriée a été introduite dans son pays en 1960, 1977 et 1982. 

En 1960 a été institué un comité national de lutte contre l'alcoolisme, dont les taches 

ressemblent beaucoup ou sont identiques aux activités énumérées dans les cinq premiers alinéas 
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du paragraphe 12. En 1979, un centre a été créé sous les auspices du Ministère de la Santé, dont 

les fonctions ressemblent beaucoup ou sont identiques aux activités décrites au paragraphe 10 

et aux alinéas 6 A 9 du paragraphe 12. 

A la suite de ces initiatives, la société dans son ensemble a pris conscience des problèmes 

liés A l'alcool et l'augmentation enregistrée les années précédentes en ce qui concerne la 

consommation d'alcool ne s'est pas poursuivie en 1982. 

Entre 1960 et 1982, un réseau national de soins aux alcooliques a été institué; il a 

ensuite été développé A tous les niveaux avec une participation importante de la communauté. 

La Hongrie bénéficiait et bénéficie encore de sa participation aux activités de l'OMS en ce 

domaine et espère poursuivre cette participation A l'avenir; elle aimerait pouvoir profiter de 

l'expérience d'autres pays et est elle -même disposée A faire partager la sienne. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) déclare que sa délégation appuie le programme proposé tel qu'il est 

présenté dans le document budgétaire; si tous les projets figurant dans ce document étaient 

réalisés, l'Organisation aurait accompli un grand pas en avant dans la voie de l'instauration 

de la santé pour tous. 

Le programme 8.1 définit clairement les objectifs à atteindre dans le domaine de la nutri- 

tion. En Zambie, la malnutrition représente un grave problème; elle est en effet l'une des dix 

causes principales de mortalité et de morbidité, en particulier chez les enfants de moins de 

cinq ans. Le Gouvernement zambien a entamé en 1981 la mise en place d'un plan de surveillance 

nutritionnelle qui, A l'heure actuelle, couvre déjà trois des neuf provinces du pays; on espère 

que toutes seront couvertes d'ici 1986. A ce propos, la délégation zambienne tient A remercier 

le Gouvernement suédois qui, par l'intermédiaire de l'Agence suédoise pour le Développement 
international, a permis A la Zambie de mettre en place ce mécanisme. Le FISE a également colla- 
boré au programme. La délégation zambienne espère que l'OMS le soutiendra aussi en 1984 -1985. 

Elle appuie sans réserve les propositions intéressant la santé bucco-dentaire (programme 
8.2), et tout particulièrement l'intégration de la santé bucco- dentaire dans les soins de santé 

primaires. Le problème des caries dentaires augmente indéniablement en Afrique et la fluoration 
de l'eau permettrait de remédier A cette situation. La délégation zambienne demande que l'on 
envisage d'instituer un service de santé bucco- dentaire au Bureau régional de l'Afrique pour 
coordonner les programmes de santé bucco-dentaire dans la Région. 

Elle appuie pleinement les objectifs et le plan d'action du programme 9.1 (Santé maternelle 
et infantile, planification familiale comprise). Outre la formation des accoucheuses tradition- 
nelles et des agents de santé de village, le Gouvernement zambien a commencé à renforcer les 

services de soutien pour ces agents, au niveau des centres de santé, en dispensant aux infir- 
mières /sages -femmes un supplément de formation en santé maternelle et infantile et santé de la 

famille, planification familiale comprise. L'OMS a coopéré A ce programme. Jusqu'ici, 266 infir- 

mières/sages -femmes diplômées ont été recyclées, l'objectif fixé étant de 600. La Zambie espère 

que 1'0MS allouera, en 1984 -1985, les crédits nécessaires A la poursuite de ce programme. De 

85 % à 95 ' des femmes enceintes fréquentent les services de soins anténatals mais la proportion 

des accouchements pratiqués dans des institutions sanitaires ne se situe encore qu'aux environs 

de 40 %. Les programmes de planification familiale font partie intégrante des services de santé 

maternelle et infantile et l'on s'emploie A mettre au point des programmes scolaires d'éducation 
A la santé de la famille. La délégation zambienne souscrit A l'approche en fonction du risque 

en santé maternelle et infantile (paragraphe 34 de l'exposé du programme 9.1). Elle espère que 

les crédits alloués à la santé maternelle et infantile (SMI), et en particulier les fonds extra- 

budgétaires, ne seront pas trop largement consacrés aux activités de planification familiale au 

détriment d'autres programmes de SMI tout aussi importants. 

La délégation zambienne approuve le programme 9.2 (Recherche en reproduction humaine), 
auquel participe son pays. Elle appuie également le programme 9.3 (Santé des travailleurs) et 
souhaite bénéficier d'une assistance pour améliorer ses services de médecine du travail. 

Pour ce qui est du programme 9.4 (Santé des personnes âgées), elle approuve le montant 
symbolique de US $10 000 alloué au programme africain; elle reсonnaft en effet que ce programme 
n'est pas de première urgence en Afrique A côté de programmes comme la santé maternelle et 
infantile, la planification familiale et la nutrition. 

La Zambie attache une grande importance A la protection et A la promotion de la santé 
mentale (programme 10). Elle a intensifié ses activités dans ce domaine et a présenté un 
rapport détaillé au groupe africain d'action en santé mentale. Elle continuera de collaborer 
avec l'OMS en matière de recherches sur l'alcoolisme. 

La délégation zambienne approuve le montant des crédits alloués A l'approvisionnement 
public en eau et à l'assainissement (programme 11.1). Elle est convaincue que l'argent ainsi 
dépensé, en particulier dans les pays en développement, jouera un grand rôle dans la réduction 
des taux élevés de mortalité et de morbidité enregistrés dans la Région. La propagation des 
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maladies transmissibles, du choléra notamment qui devient endémique dans certains pays en 
développement, est liée aux déficiences de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

La délégati_оп zambienne souscrit sans réserve au programme 12.3 sur la qualité, la 

sécurité et l'efficacité des médicaments et des vaccins. 

Le programme 12.4 sur la médecine traditionnelle apparaît également acceptable à sa délé- 
gation mais, en Zambie, ce programme est réalisé avec circonspection. L'accent est mis essen- 
tiellement sur l'enregistrement des guérisseurs et sur l'étude et l'expérimentation des 
plantes médicinales. Il faut espérer que l'amélioration de l'éducation sanitaire réduira peu à 

peu à néant l'utilité de la médecine traditionnelle. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) dit que l'on ne saurait trop insister sur le rôle de la nutrition 
pour la protection et la promotion de la santé, voire pour le traitement des maladies. Aussi 
la délégation suisse voudrait -elle encourager l'Organisation à porter une attention accrue à 

la nutrition; elle est préoccupée comme d'autres délégations par la diminution des fonds 
alloués au programme 8.1. Tout en se réjouissant de toute économie valable, elle estime que 

l'OMS doit jouer un rôle de leader pour faire davantage prendre conscience de l'importance 
capitale de la nutrition pour la santé, encourager la recherche dans ce domaine et inciter les 
planificateurs à tenir compte des connaissances acquises. L'OMS devrait aussi user de son 
influence pour faire en sorte que la nutrition occupe une place adéquate dans les programmes 
de formation du personnel médical et paramédical. 

Le paragraphe 12 de l'exposé du programme 8.1 parle des modifications des habitudes alimen- 
taires en relation avec l'obésité, les maladies cardio -vasculaires et le diabète, et le para- 
graphe 13 mentionne les effets de la lactation; or les modifications des habitudes alimentaires 
ont des effets beaucoup plus vastes et ne se limitent pas aux pays industrialisés ou aux villes 
du tiers monde. Dans bien des pays, de nombreux groupés de population ont considérablement 
modifié leur régime alimentaire pour des raisons économiques ou sous l'effet d'influences cultu- 
relles; ces changements ne sont pas toujours bénéfiques pour la santé. Il faut songer aussi au 
prestige croissant du "fast food" et à l'empire de l'alcool. L'OMS ne devrait-elle pas se 

préoccuper plus activement, dans la recherche épidémiologique, des diverses modifications des 

habitudes alimentaires, et rendre accessibles aux décideurs les connaissances disponibles ? 

Les centres internationaux de recherche agricole accordent de plus en plus d'attention à 

la valeur nutritive de nouvelles variétés de plantes. L'OMS pourrait utilement les aider sur 
le plan de la recherche. En collaboration avec la FAO, l'Organisation devrait chercher à mettre 
à la disposition des planificateurs et des décideurs un instrument d'analyse pour évaluer les 
conséquences nutritionnelles et les effets économiques et sociaux des changements de la produc- 
tion agricole. 

Le projet de budget programme mentionne les fiches de croissance destinées à enregistrer 
le poids des jeunes enfants. Il serait intéressant de savoir si l'OMS a fait ou entend faire 
- peut -être en collaboration avec le FISE - une évaluation de l'utilité de ces fiches de crois- 

sance. La délégation suisse félicite l'OMS des efforts qu'elle a accomplis pour la promotion 
de l'allaitement au sein et l'amélioration de l'alimentation des mères. Il reste cependant 
beaucoup à faire et l'OMS peut, à cet égard, exercer une grande influence en diffusant 
l'information. 

L'Organisation devrait également user de son influence pour encourager les pays à trouver 

les moyens d'aider les mères à surmonter les difficultés qu'elles rencontrent, notamment les 

mères qui exercent une activité professionnelle. Cela s'applique aussi bien aux femmes des 

pays industrialisés qu'à celles des pays en développement. 

Le paragraphe 6 de l'exposé du programme 8.1 fait état du programme commun OMS ¡FISE de 

soutien pour la nutrition et de la nécessité d'améliorer la disponibilité des denrées alimen- 

taires et d'en accroître la consommation. La délégation suisse aimerait savoir si l'objectif du 

programme est de permettre aux familles de produire elles -mêmes des denrées alimentaires, ou 

d'avoir réellement accès au marché, ou s'il s'agit aussi de distribuer des aliments ? La distri- 

bution d'aliments est justifiée, voire nécessaire, dans certaines circonstances mais l'expé- 

rience a montré que, dans d'autres cas, elle pouvait avoir, à long terme, des effets négatifs. 

La délégation suisse aimerait savoir quelle est la politique de l'OMS et du FISE en la matière. 

Le paragraphe 9 souligne à juste titre la nécessité de l'information du grand public et des 

agents de santé, mais il importe de penser également aux décideurs et aux planificateurs. 

Le paragraphe 14 énonce que, pour combattre la хérophtalmie, l'OMS favorisera "l'élabo- 

ration de mesures de lutte pouvant ôtre appliquées dans les cas où l'administration périodique 

par voie buccale de fortes doses de vitamine A ne peut ôtre envisagée ". Cela signifie -t -il que 

l'administration de vitamine A soit, aux yeux de l'OМS, 1a solution normale ? L'OMS et le FISE 

ne devraient -ils pas plutôt s'efforcer de trouver des moyens d'enrichir le régime alimentaire 
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afin de remédier aux carences en vitamine A, par production locale de légumes par exemple, de 

manière que l'administration de vitamine A devienne une mesure exceptionnelle. Au sujet du 

goitre endémique, le même paragraphe indique qu'il est prévu de "passer en revue l'efficacité 

à long terme des injections d'huile iodée dans les zones montagneuses écartées ". Le Dr Cornaz 

demande quelle est la politique de l'OMS quant à l'iodation du sel, cette mesure semblant 

souvent préférable aux injections. 

i 

Pour le Dr TOURE (Sénégal), le programme 8.2 (Santé bucco- dentaire) doit être envisagé 

conformément à l'objectif défini au paragraphe 1 de l'exposé du programme relatif à la promo- 

tion et A la protection de la santé en général, qui insiste sur la nécessité d'élaborer, 

d'adapter et d'utiliser des méthodes pertinentes. Si la fluoration est la principale mesure de 

prévention, il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il existe des régions du monde où les 

populations souffrent d'un excès de fluor qui modifie la structure dentaire dans un sens 

défavorable à une bonne nutrition et à un sentiment de bien -être. La délégation sénégalaise 

souhaiterait donc connaître la position de l'OMS en matière de prévention lorsque l'eau de 

boisson est hyperfluorée. 

Il convient ici de dire quelques mots d'une zone de formation, de démonstration et de 

recherche bucco-dentaire située au Sénégal. Elle intègre des objectifs d'enseignement (fournir 

aux étudiants une occasion de travailler à l'intérieur d'une communauté tout en préparant les 

enseignants à l'application d'une pédagogie nouvelle), des objectifs communautaires (démontrer 

le fonctionnement d'une unité dentaire opérant avec la participation de la communauté, dans ses 

tâches préventives, curatives et sociales, formation d'agents de santé communautaires spécia- 

lisés en odontologie) et des objectifs de recherche (notamment recherche appliquée en santé 

bucco-dentaire, recherche épidémiologique, études sociales et administratives, et recherches 

sur l'emploi des plantes médicinales en odontologie). 

Le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise) est 
très important pour les pays en développement où la majorité de la population est jeune, d'où 

la nécessité de mettre l'accent sur les soins prénatals et l'accouchement ainsi que sur la 

surveillance de la croissance et du développement afin de réduire la mortalité maternelle, 

infantile et juvénile; sur la vaccination, pour protéger les enfants; et sur l'existence d'un 
environnement socio- économique sain, propice é l'équilibre des adolescents. Pour évaluer ce 
programme, il est nécessaire de simplifier le recueil des données qui figurent dans certaines 

fiches statistiques des centres de protection maternelle et infantile, ainsi que les indica- 
teurs correspondants, La délégation sénégalaise appuie les activités de planification familiale 
et de recherche en reproduction humaine inscrites au programme, mais elle tient à insister sur 
la nécessité de respecter les principes d'éthique médicale et, partant, la dignité humaine et 

les droits de l'individu. 

Une alimentation adéquate et une bonne nutrition font partie des besoins fondamentaux du 

peuple, mais toute tentative de parvenir à un régime alimentaire équilibré doit tenir compte 

des traditions culinaires. Une approche multisectorielle est donc nécessaire, particulièrement 
dans la mesure où les pays en développement ont besoin d'entreprendre de vastes projets hydro- 

agricoles pour augmenter leur production et accéder à l'autosuffisance alimentaire. 

La santé des travailleurs ne peut pas être séparée de la santé de la famille ou de la 

santé communautaire, particulièrement dans la Région africaine. Si la formation de médecins 

spécialistes doit se poursuivre dans les pays en développement, il importe de donner des 

notions spécifiques propres à chaque région aux omnipraticiens responsables de la santé des 

travailleurs dans les zones suburbaines et rurales. Dans les pays en développement, la médecine 

du travail doit être une médecine intégrée, essentiellement préventive, mais aussi curative; 

l'équipe de santé de l'entreprise parviendra aussi à mieux comprendre la définition de la 

santé, état de complet bien -être physique, mental et social. 
L'Assemblée mondiale sur le vieillissement, qui s'est tenue à Vienne en 1982, a été un 

succès et le plan d'action établi A cette occasion mérite d'être soutenu. Dans les pays afri- 

cains, l'accent est mis sur la nécessité de préserver le culte jusqu'à présent voué aux 
personnes âgées dans la collectivité. 

La protection et la promotion de la santé mentale (programme 10) exigent une approche 
intégrée et communautaire, d'où l'importance de la régionalisation, de la participation des 
guérisseurs traditionnels et de l'initiation de toutes les catégories de personnels de santé 
au diagnostic élémentaire et aux thérapeutiques appropriées. 

L'approvisionnement public en eau et l'assainissement (programme 11.1) constituent la clé 

de volte de la santé. Dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement, des plans d'action nationaux ont été proposés et des fiches synoptiques ont 
été préparées pour la surveillance continue. Si celles -ci sont bien remplies, elles permettront 
d'évaluer les progrès réalisés. 
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La recherche est capitale pour tous les programmes dont il vient d'être question. A côté 
de la recherche fondamentale si nécessaire aux progrès, il convient de privilégier la recherche 
opérationnelle. La délégation sénégalaise appuie en particulier toutes les actions tendant à 
promouvoir la recherche sur les facteurs sociaux, économiques et comportementaux ayant une 
incidence sur la santé. 

Plusieurs délégations ont souligné que si l'OMS veut lutter contre l'alcoolisme, il faut 
en donner l'exemple A l'Assemblée de la Santé. Si les Etats Membres veulent véritablement 
s'attaquer au problème, il leur faut adopter des mesures énergiques d'ordre économique. 

i 
Le Professeur NAJERA (Espagne) voudrait que l'on s'attache davantage à intégrer toutes 

les activités dans la mise en place de services de soins de santé primaires, et à éviter 
absolument l'apparition de programmes verticaux camouflés ou cachés sous le prétexte de mettre 
en évidence l'importance d'un problème de santé particulier. Les soins de santé primaires ne 
doivent pas être déformés ou réduits à l'état d'un autre programme vertical, coexistant dans 
un rapport d'infériorité avec d'autres programmes, qu'ils soient anciens ou nouveaux. 

La santé bucco- dentaire (programme 8.2) peut permettre d'illustrer ce propos. De toute 
évidence, de nombreuses activités peuvent contribuer à améliorer la santé bucco- dentaire en 
faisant intervenir des personnels de santé de toutes sortes collaborant aux soins de santé 
primaires. L'évaluation et la surveillance continue doivent donc être de caractère épidémio- 
logique, l'évaluation épidémiologique étant générale plutôt que spécifique et opérationnelle. 

Toujours dans le même ordre d'idées, et pour renforcer une véritable protection sanitaire 
primaire intégrant des activités spécifiques, la délégation espagnole estime que le pro- 

gramme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de la laboratoire pour les systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires) doit assurer un véritable soutien aux services 
de soins de santé primaires, mais à deux conditions fondamentales : en premier lieu, un tel 
soutien doit être coordonné, et axé sur une vision globale de l'action de santé communautaire 
qui n'est possible que gráce A une analyse épidémiologique de la situation sanitaire dans la 

communauté concernée; en second lieu, un tel soutien doit êtгe considéré comme faisant partie 
des soins de santé primaires et non comme un niveau secondaire distinct. Par conséquent, les 

activités envisagées au titre du programme 12.1 doivent englober la technologie de l'environ- 

nement et en particulier les techniques épidémiologiques nécessaires. Si l'accent doit être 
mis sur l'inclusion de cette technologie dès le stade des soins de santé primaires, c'est 

parce que la mise en place et le fonctionnement intégré de tous les services au niveau primaire 
sont des préalables au stade secondaire des soins hospitaliers spécialisés, où entreront éga- 
lement les aspects environnementaux et autres, ainsi qu'un système d'évaluation épidémíologique 
plus complet. 

Pour en revenir au thème de l'intégration des activités au sein des soins de santé 

primaires, on observe par exemple un manque apparent de coordination entre la fluoration de 

l'eau en tant que moyen de prévention des caries et l'action menée dans le domaine de la 

distribution d'eau potable. Or, une intégration est indispensable car c'est aux techniciens 

de l'approvisionnement en eau qu'il appartiendra de décider dans quelles circonstances l'eau 

peut être fluorée et il ne faut pas faire naître de faux espoirs en ce qui concerne les effets 

sur la carie dentaire. Dans de nombreux cas, l'intégration impliquera des activités entreprises 

par d'autres services publics ou privés. Tel est le cas, en particulier, des mesures de préven- 

tion et de lutte contre l'abus de l'alcool et les drogues (programme 10.2), où l'on n'a pas 

suffisamment mis l'accent sur le rôle important que les activités communautaires de loisirs, 

de travail et de culture peuvent jouer dans la lutte contre ce genre d'abus. 

Un autre aspect de l'intégration des activités s'applique à de nombreux programmes. Dans 

le cas de la sécurité des produits alimentaires (programme 11.4), par exemple, l'OMS et la FAO 

ont recommandé aux Etats Membres d'appliquer les mêmes normes sanitaires aux denrées destinées 

à l'exportation et A celles destinées à la consommation intérieure. L'une des mesures les plus 

importantes que pourrait prendre l'Assemblée de la Santé serait de recommander que tous les 

pays, et particulièrement les plus développés, n'autorisent l'exportation d'aucun produit qui 
ne réponde pas aux normes réglementaires et autres régissant la commercialisation dans le pays 
de production. De telles restrictions aux exportations auraient des résultats très bénéfiques. 
Ainsi, outre les denrées alimentaires de qualité inférieure, susceptibles d'être dangereuses 
pour tous ceux qui les consomment, de telles restrictions pourraient s'appliquer aux machines 
et matériels dangereux, aux pesticides et herbicides dangereux et aux substances chimiques 
toxiques ou potentiellement toxiques en général, protégeant ainsi la santé des travailleurs 
appelés à les utiliser; les restrictions à l'exportation de médicaments, de remèdes et de 

vaccins dont la vente est interdite dans le pays producteur, et les restrictions mises A 
l'installation d'industries polluantes ou d'industries qui font courir des risques graves à la 
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santé auraient également des effets bénéfiques pour les travailleurs qu'elles emploient et la 

population en général. Dans tous les cas qui viennent d'être cités - et la liste n'en est pas 

exhaustive - un engagement formel, pris à l'Assembléе de la Santé, devrait être intégré dans 

la législation de chaque Etat Membre dès que possible, obligeant à délivrer un certificat sani- 

taire déclarant que le produit exporté ne fait pas courir un risque plus grand pour la santé 

que celui autorisé par le droit interne du pays exportateur. 

Enfin, l'OMS - et notamment ses bureaux régionaux - devrait consentir un effort particulier 
pour coordonner la création de centres internationaux de contrôle de la qualité des médicaments, 

vaccins et denrées alimentaires et d'évaluation des substances chimiques potentiellement 
toxiques. Les pays dont les services de contrôle de qualité ne sont pas suffisamment développés 
seraient alors en mesure d'obtenir une aide coordonnée par l'OMS au niveau international, au 

lieu de devoir s'en remettre à des services nationaux ou bilatéraux. 

Le Dr АВВАS (Somalie), après avoir fait part de son inquiétude devant les progrès insuf- 

fisants qui semblent avoir caractérisé l'exécution du programme de soins de santé primaires au 

cours des cinq années écoulées depuis la conférence d'Alma -Ata, insiste sur le rôle important 

de la nutrition (programme 8.1) et de la santé maternelle et infantile, planification familiale 

comprise (programme 9.1). De fait, les mères et les enfants représentent environ 70 % de la 

population de presque tous les pays; la notion de soins de santé primaires s'applique à des 

activités qui les concernent et les activités de 90 % du personnel responsable des soins de 

santé primaires intéressent également la santé maternelle et infantile. Le moment est peut -être 

venu de se préoccuper de l'état d'avancement de ces programmes, car on dispose de peu de temps 

pour atteindre les objectifs fixés pour 1989, notamment si l'on souhaite que 70 % des enfants 

du monde entier parviennent d'ici 1990 à un taux élevé d'immunité. En fait, il serait néces- 
saire, pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, d'adopter une approche 
révolutionnaire, comportant un effet catalyseur sous la forme d'une affectation de crédits 
additionnels à ces programmes, ou d'initiatives dynamiques de la part du Directeur général, 
avec l'aval de l'Assemblée de la Santé. 

La Somalie fait partie de la Région de la Méditerranée orientale. Sa délégation regrette 
donc que le document du budget programme, dans le chapitre en cours de discussion, ne fasse pas 
une large place aux activités de cette Région, par comparaison avec d'autres Régions. En outre, 
on note une stagnation des allocations de crédits à la Région, malgré ses besoins croissants 
en prestations qui rentrent dans le cadre des programmes déjà mentionnés. 

Enfin, les documents de TOMS contiennent souvent des expressions telles que "si un pays 
ou des pays désirent accepter" ou "si un ou plusieurs pays désirent mettre à exécution ". De 
l'avis de la délégation somalienne, ce genre d'indications est à proscrire, car elles ont 
simplement pour effet de laisser planer une incertitude sur l'acceptation ou le refus d'un 
programme déterminé - ceci en dépit de l'universalité des objectifs et des stratégies de 

l'Organisation. 

Le Dr KEAN (Australie), en se référant à la nutrition (programme 8.1), appelle l'attention 
sur le paragraphe 3 de l'exposé du programme "Protection et promotion de la santé en général ", 
dont le début est ainsi libellé "La nutrition est l'un des facteurs les plus importants qui 
influent sur la qualité de la vie humaine dans la plupart des régions du monde ", et qui 
poursuit : "la sous - alimentation est et demeurera vraisemblablement l'une des principales 
causes des taux élevés de mortalité infanto- juvénile ". Il est donc assez étonnant que, malgré 
ces affirmations, 1'O15 se propose de diminuer, par rapport à l'actuelle période biennale, le 

montant total des crédits affectés au programme de nutrition pour 1984 -1985. Bien que, dans 
l'ensemble, des allocations concernant les activités mondiales et interrégionales aient été 
réduites afin de permettre une augmentation, en termes réels, des allocations destinées aux 
pays et aux bureaux régionaux, il a été proposé de diminuer le budget total de la nutrition 
dans les Régions. Dans la Région du Pacifique occidental, notamment, on constate une réduction 
des allocations proposées au titre du budget ordinaire, qui passent de US $709 400à US $529 600. 
Tout en reconnaissant la nécessité d'un resserrement des crédits, la délégation australienne 
s'inquiète quelque peu des réductions opérées dans le programme de la nutrition et elle estime 
qu'il est difficile de concilier ces mesures avec les déclarations de principe déjà 
mentionnées. 

Les problèmes de santé liés à la consommation d'alcool continuent d'être très préoccupants 
en Australie. Même si la consommation moyenne d'alcool et le niveau de mortalité qui lui est 
imputable sont demeurés à•рeu près constants au cours des huit dernières années, l'alcool joue 
encore un rôle déterminant dans 3 % de tous les décès, et 15 à 20 % de l'ensemble des admis- 
sions dans les hôpitaux. 
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Le paragraphe 2.2) du projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé dans la 

résolution EB71.R7 du Conseil exécutif contient le mot "coordination ". L'efficacité d'un pro- 
gramme de lutte contre l'abus de l'alcool dépend de nombreuses organisations gouvernementales 
et non gouvernementales. Dans certains pays, tels que l'Australie où pour des motifs d'ordre 
législatif des mesures très restrictives ne pourraient être prises, l'institution de relations 
de travail positives entre les autorités de la santé et les fabricants d'alcool est susceptible 
de donner de bons résultats. La délégation australienne appuie fermement le programme de pré- 

vention et de lutte contre l'abus de l'alcool. 

M. PERETZ (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 

l'invitation du Président, exprime ses remerciements pour l'occasion qui lui est ainsi offerte 

de répondre A diverses remarques formulées A propos des relations existant entre l'industrie 

pharmaceutique et le programme d'action OMS pour les médicaments essentiels, et également A 

propos des derniers développements relatifs au Code de pratiques de commercialisation des 

produits pharmaceutiques de la FIIM. Celle-ci possède des associations membres dans 48 pays 

différents, dont plus de la moitié sont des pays en développement. Elle compte parmi ses 

membres non seulement les quelque 200 sociétés internationales de produits pharmaceutiques qui 

se livrent à des travaux de recherche, mais également des milliers de sociétés qui fabriquent, 

essentiellement, des produits standard qui ne sont vendus que dans les pays où elles exercent 

leurs activités. 

Jusqu'ici, 60 sociétés ont offert A l'OMS leur soutien pour son programme d'action, en 

livrant à des prix de faveur plus de 150 substances figurant dans la liste modèle de médica- 

ments essentiels de l'Organisation, auxquelles il faut ajouter une centaine d'autres substances 

non inscrites dans cette liste. En outre, 15 sociétés ont offert de seconder les experts 

envoyés dans différents pays en développement, en les aidant dans leurs travaux logistiques 

et dans la mise en place de systèmes de distribution. D'un commun accord, la prochaine étape 

consiste pour l'OMS A mettre en oeuvre, en collaboration avec le FISE, des projets pilotes 

dans certains des pays les moins développés. Lorsque, après consultation des gouvernements 

intéressés, les besoins en médicaments pour ces projets auront été fixés, il appartiendra à 

la FIIM de jouer un rôle d'intermédiaire en mettant chaque gouvernement en rapport avec la 

ou les sociétés compétentes. Pour le moment, trois sociétés suisses et une société américaine 

participent depuis quelque temps à un projet pilote au Burundi, tandis que l'industrie ita- 

lienne parraine an projet en Somalie et que treize sociétés américaines ont donné leur soutien 

à un projet global en Gambie, et qu'une enquête de faisabilité pour un projet similaire est en 

cours d'exécution en Sierra Leone. La FIIM a elle -même pris directement contact avec les Gouver- 

nements du Bangladesh, du Bhoutan, de la Birmanie et du Pérou, et les négociations se pour- 

suivent avec tous ces pays. Des sociétés suisses et allemandes ont fait directement à l'OMS 

des offres d'antipaludiques A des prix particulièrement bas; ces offres ont été acceptées 

par l'Organisation. 

En ce qui concerne les contrôles de qualité, dont il a été fait mention à plusieurs 

reprises au cours de la discussion, la FIIM organise, au titre de son programme de formation, 

des cours de trois A six mois sur divers aspects de la question; 26 fonctionnaires de pays en 

développement ont A ce jour suivi des cours, poursuivi leur formation ou ont été affectés à 

un emploi dans diverses sociétés. Dans tous les cas, les sociétés ont pris A leur charge les 

dépenses journalières des intéressés et la formation a été assurée gratuitement. 

Le délégué des Pays -Bas a demandé des renseignements sur le Code FIIM de pratiques de 

commercialisation des produits pharmaceutiques. Ce code a été approuvé en mars 1981 par le 

Conseil de la FIIM et a été ensuite accepté par toutes les associations membres. En mars 1982, 

la Fédération et ses associations membres ont publié une note supplémentaire dans laquelle il 

est précisé que l'industrie pharmaceutique s'engage A respecter le Code et A en surveiller 

l'application; sont également indiquées les modalités à suivre au cas où des infractions 

seraient portées A son attention. Plus de 12 000 exemplaires ont été distribués aux sociétés 

appartenant aux associations membres de la FIIM dans 48 pays, et le texte complet est reproduit 

dans le Recueil international de Législation sanitaire de l'OMS (volume 32, N° 3 (1981)). La 

FIIM n'a, jusqu'ici, été saisie que de trois plaintes, concernant 22 produits. Deux de ces 

plaintes ont été traitées selon la procédure admise en la matière et il a été constaté qu'elles 

étaient sans rapport avec les pratiques de commercialisation; la troisième plainte, qui concerne 

un seul produit, est encore A l'examen. 

Une récente enquête auprès des associations membres a confirmé que chaque société s'enga- 

geait A respecter le Code et A lui donner son appui. L'enquête a surtout révélé que les cas 

circonstanciés d'infractions au Code portés A l'attention de la FIIM ou de ses associations 

membres étaient remarquablement rares. Indépendamment de cette procédure officielle, une étude 
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approfondie a porté sur un certain nombre de cas d'infractions présumées, soit à la suite de 

la publication d'articles, soit, dans l'un des cas, à propos du Centre des Nations Unies pour 

les Sociétés transnationales. Dans tous ces cas, il s'agissait d'une présomption de publicité 

inexacte, ou encore de sociétés qui avaient été accusées de faire de la publicité pour des 

produits qu'elles ne vendaient pas sur le marché national, ou qu'elles y vendaient avec des 

indications ou contre - indications différentes. Dans la plupart des cas examinés à ce jour, la 

publicité contestée avait été supprimée par les sociétés incriminées depuis plusieurs années 

déjà ou, lorsqu'il s'agissait de données que les plaignants estimaient incorrectes, l'auteur de 

l'article incriminé avait eu recours, à des fins de comparaison, à des données ou à des 

ouvrages de référence inappropriés. Les critiques émises à l'égard de l'industrie pharmaceu- 

tique n'avaient pas non plus tenu compte du fait que les systèmes nationaux d'homologation des 

médicaments varient non seulement en fonction des besoins sanitaires et des priorités perçues 

au niveau local et, incidemment, des différences génétiques influant sur les effets métaboliques 
des médicaments, mais aussi en fonction d'authentiques divergences d'opinions entre experts. 
Des produits qui figurent dans certains pays sur la liste des produits interdits se rencontrent 
trop souvent, dans d'autres pays, sur les listes des médicaments essentiels. 

Nul ne peut nier qu'il existe des cas où des sociétés devraient corriger leurs pratiques 
promotionnelles. Le Code de la FIIM est expressément destiné non seulement à offrir à cet égard 
des critères d'une valeur reconnue, mais également à veiller à ce que toute infraction reconnue, 
dont est saisie la Fédération, soit réparée dans les délais les plus brefs. Tels sont les 

objectifs essentiels de la Fédération. Les délégations peuvent être assurées que l'industrie 

pharmaceutique prend ce Code très au sérieux et les expériences faites dans ce domaine, de 
même que celles qui concernent les propres codes des associations nationales, montrent qu'une 
procédure librement consentie est capable de donner des résultats satisfaisants. M. Peretz se 
félicite, à ce propos, des observations présentées par le délégué des Pays -Bas, notamment en 
ce qui concerne la préférence qu'il convient d'accorder à des mesures autodisciplinaires de ce 
genre. Si l'un quelconque des délégués présents à la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé a des raisons de penser que des sociétés pharmaceutiques appartenant aux associations 
membres de la FIIM contreviennent aux dispositions du Code, M. Peretz souhaiterait en être 
informé, afin que les mesures appropriées puissent être prises. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Directeur général continuera à évaluer les 

différents programmes à la lumière des observations faites au sujet du chapitre "Science et 

technologie de la santé - Promotion de la santé" et des questions qui en découlent. Il lui 

semble que le niveau de la présentation des programmes a été très élevé. Les membres du Secré- 

tariat répondront en temps utile aux nombreuses questions détaillées posées par les délégués; 

il s'attachera pour sa part à traiter la question spécifique de la coordination de la recherche 

au sein de l'Organisation à tous les niveaux. Un des principaux mécanismes de coordination est 
le Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM), décentralisé il y a quelques années avec 

la création des CCRM régionaux. Le Président du CCRM mondial assiste aux réunions des CCRM 
régionaux, de façon à assurer l'apport mondial et la rétro - information régionale nécessaires, 

tandis que les présidents des CCRM régionaux participent régulièrement aux sessions du CCRM 
mondial. 

Les comités pour le développement de la recherche sont chargés de la coordination au sein 

de l'Organisation, tant au niveau du Siège qu'au niveau régional, examinant et évaluant les 

programmes de recherche de chaque zone de programme. Superposés à ce système général, on 

trouve des mécanismes de coordination particuliers, tels que 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 reproduction humaine, le premier s'occupant par 
exemple de la lèpre, de la schistosomiase, du paludisme, de la biologie des vecteurs, etc. Les 

directeurs de programme sont en même temps membres des comités correspondants des programmes 
spéciaux, si bien qu'il y a un constant échange entre toutes les divisions et tous les pro- 
grammes de l'OMS. Les tableaux d'experts et les groupes d'étude assurent aussi, dans une cer- 
taine mesure, des fonctions de coordination. En réalité, les membres des CCRM sont recrutés 
parmi les membres inscrits aux tableaux d'experts. Tous les efforts ont par conséquent été 
déployés pour assurer un mécanisme de coordination efficace et le Directeur général adjoint se 

flatte de pouvoir affirmer qu'on y est parvenu jusqu'à un certain point. Il est reconnaissant 
aux délégués d'avoir fait part de leur satisfaction à l'égard des programmes, bon nombre de 
leurs observations ayant eu trait à des programmes régionalisés tels que le programme de pré- 

vention des accidents. 

Le Dr MANSOURIAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) déclare 
qu'il traitera d'abord de la question de la recherche concernant les facteurs socio- économiques 
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et comportementaux déterminants pour la santé; cette question a été abordée par plusieurs délé- 
gués, ce qui traduit incontestablement une certaine préoccupation à l'égard des relations entre 
les paramètres sanitaires et sociaux qui influent sur le comportement et le mode de vie dans la 
famille, dans la collectivité et sur les lieux de travail. L'Organisation a avancé avec prudence 
dans ce domaine, encore que des efforts non négligeables soient déjà en cours dans différents 
programmes du Siège et des Régions. Un inventaire des projets de recherche actuels est en train 
d'être dressé pour définir les catégories de projets, évaluer l'ampleur des ressources dispo- 
nibles et recenser les lacunes des connaissances. 

En réponse à une question précise posée par les délégués de la Turquie et des Etats -Unis 
d'Amérique sur la coordination dans ce domaine de la recherche, le Dr Mansourian indique qu'un 
groupe de travail spécial a été constitué au sein du Secrétariat pour rechercher les moyens de 
promouvoir les activités de recherche et d'éviter le gaspillage et le double emploi. Ce groupe 
de travail sera également chargé de préparer une consultation plus technique des experts de la 
communauté scientifique, et toute la question sera présentée en temps utile au CCRM pour avis 
et appui. C'est avec intérêt qu'il a constaté que plusieurs délégations ont appuyé les déclara- 
tions concernant le renforcement de la capacité de recherche et l'importance de l'infrastruc- 
ture scientifique et technologique, et notamment la promotion des carrières de chercheurs. Une 
étude est prévue à cet égard en vue de déterminer de façon objective quels sont les ressources 
et les besoins dans différents types de pays. 

En ce qui concerne la question plus spécifique des délégués de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques et de Cuba au sujet des méthodes utilisées par l'OMS pour réduire le 
délai qui s'écoule entre une découverte scientifique et son application, le Dr Mansourian fait 
valoir qu'il n'existe pas de solution universelle au problème, mais que l'on a eu recours à 

différentes méthodes, soit en promouvant l'échange de chercheurs, soit en renforçant la coopé- 
ration entre l'OMS et les institutions collaboratrices, soit encore en organisant des réunions 
scientifiques au cours desquelles les chercheurs de différentes parties du monde s'attellent 
ensemble à des zones de programme spécifiques. Pour n'en donner qu'un exemple, immédiatement 
après la session du СCRM, une réunion consacrée à la technologie des vaccins aura lieu dans 
l'année à Genève avec la participation de plus de trente scientifiques à qui il appartiendra 
d'examiner les progrès les plus récents de la technologie et les moyens de traduire les décou- 
vertes scientifiques en applications technologiques pratiques. 

En réponse au délégué des Etats -Unis d'Amérique qui a posé une autre question sur la coor- 

dination de la recherche, le Dr Mansourian explique qu'en fait la recherche est indissociable 
de l'ensemble des programmes techniques de l'Organisation et que les activités de recherche 
doivent par conséquent être examinées et harmonisées à différents niveaux. Au niveau de la 

haute direction, la coordination entre le Siège et les Régions est assurée au moyen de réunions 
consultatives régulières du Comité pour le Programme mondial; on dispose d'un autre mécanisme 
de coordination au niveau de la programmation et de la budgétisation : le Comité du Siège pour 
le Programme. Au niveau transprogrammatique, la coordination est effectuée par les comités pour 
le développement de la recherche déjà cités par le Directeur général adjoint, tant au Siège que 
dans les bureaux régionaux, ce qui permet de discuter de toutes les questions de coordination 
de la recherche. Enfin, les secrétariats des CCRM mondial et régionaux assurent une certaine 
coordination au jour le jour. 

Le délégué de l'Algérie s'est enquis des moyens d'identifier les organismes nationaux 

responsables de la promotion de la recherche. On peut pour cela faire appel aux CСRM régionaux, 

où des scientifiques distingués de nombreux pays ont l'occasion de participer à la promotion 

des activités de recherche à l'échelon régional. Un autre mécanisme riche de potentialités 
est constitué par les réunions régionales des conseils de la recherche scientifique ou autres 
organismes analogues qui, désormais, ont eu lieu dans la plupart des Régions. Ces mécanismes 
permettent d'identifier les centres nationaux, de procéder à des échanges d'informations régu- 

liers et de faciliter les initiatives en matière de promotion de la recherche et autres acti- 
vités relevant de la gestion. 

Le Dr NАКА.НМA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle que le délégué de 

l'Australie s'est interrogé sur la réduction, dans le projet de budget, du programme de nutri- 
tion dans la Région du Pacifique occidental. Cette réduction s'explique principalement par une 

diminution des crédits affectés à un pays en particulier, diminution dont on escompte qu'elle 
sera compensée par un appuiextrabudgétaire. Les programmes de nutrition de la Région ont égale- 
ment été soutenus par un grand nombre d'institutions multilatérales et bilatérales, TOMS jouant 
un rôle essentiellement coordonnateur. L'importance de l'enveloppe budgétaire ne traduit pas, 

en fait, l'échelle véritable des activités de nutrition dans la Région. 
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M. GALLAGHER (Bureau du Conseiller juridique) indique que le délégué de la Bulgarie a 

suggéré, A propos du paragraphe 2 du rapport de situation du Directeur général sur la politique 

en matière de brevets (document А36/6), que des dispositions contractuelles soient élaborées 

pour faire face au financement des projets de recherche par des sources multiples. Cette 

suggestion sera soigneusement examinée par le Bureau du Conseiller juridique, en liaison avec 

d'autres services de l'OMS et d'autres sources de financement de la recherche. Le délégué de 

la France a demandé quels étaient les critères qui régissaient le choix des pays dans lesquels 

l'Organisation a déposé des brevets. La valeur économique d'un brevet est directement fonction 

de la taille du marché des produits protégés par ce brevet. Jusqu'ici, dans tous les cas, le 

choix du lieu de dépôt d'un brevet effectué par l'OMS a représenté un compromis entre ce qu'il 

en coûte pour obtenir et conserver un brevet dans un pays donné et l'importance supposée du 

marché potentiel offert par le pays A l'égard de l'invention dont il s'agit. Ce même délégué 

a demandé si l'un quelconque des brevets présentement détenus par l'OMS avait déjà fait l'objet 

d'un accord de licence et si l'OMS s'était jamais trouvée contrainte de défendre l'un ou 

l'autre de ses brevets. La réponse A ces deux questions est non. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition), répondant au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, indique 

que les affections liées A la prospérité sont envisagées par le programme de nutrition de l'OMS, 
avec la Région européenne pour point focal; une extension progressive de ces activités de 

programme A la Région du Pacifique occidental et A la Région des Amériques est envisagée. Le 

problème a pris des proportions alarmantes dans des pays développés et d'autres pays riches, 

et тêте dans les couches de population aisées des pays en développement. En réponse à une 

question du délégué du lexique, il expose que les besoins en énergie et en protéines ont été 

révisés; le nouveau rapport, qui sera publié en 1983, comprendra des directives pour l'inter- 

prétation et l'application.1 Un certain nombre de délégués se sont inquiétés de la modicité 

des crédits budgétaires du programme de nutrition; le Dr Pradilla ne doute pas que les membres 

du Comité du Siège pour le Programme prendront note de cette préoccupation. 

En ce qui concerne la question relative à l'approche multisectorielle de la nutrition, 

posée par les délégués du Mozambique, des Pays -Bas et de la France, il expose que chacun 

reconnaît et admet l'origine multisectorielle de la malnutrition, qui déborde largement le 
domaine de la nutrition. Néanmoins, le secteur de la santé a un r81e très particulier A jouer 

en ce qui concerne la prévention primaire, secondaire et tertiaire de la malnutrition. En ce 

qui concerne la question soulevée par les délégués du Chili et de la Suisse à l'égard du 

programme commun OMS /FISE de soutien pour la nutrition, le Dr Pradilla fait remarquer qu'il ne 

s'agit lA que d'une partie du programme de nutrition de l'OMS. Il n'en a pas moins permis 

A l'Organisation de fournir une aide extrêmement concrète A 15 ou 20 pays en développement, en 

privilégiant les activités touchant A la nutrition dans le cadre des soins de santé primaires. 

Le Gouvernement italien a très généreusement fait don de US $85 millions, A utiliser sur une 

période de cinq ans pour mettre en oeuvre l'approche des soins de santé primaires en ce qui 

concerne l'amélioration de l'état nutritionnel des nourrissons, des jeunes enfants et de leurs 

mères. Le programme est très axé sur la communauté et envisage les soins de santé primaires 
dans une perspective large. Le programme, dont le fonctionnement est assuré conjointement par 
le FISE et l'OMS en tant qu'organisations d'appui, est le premier grand programme interinsti- 

tutions du genre. Dans chaque pays, c'est le gouvernement qui est responsable de la défini- 
tion, de la gestion et de l'exécution du programme. Ce dernier privilégiera pour commencer un 

maximum de vingt pays en développement, mais l'on escompte que l'expérience ainsi recueillie 
débouchera sur de nouvelles méthodes applicables dans de nombreux autres pays. Les progrès ont 
été rapides, et trois propositions nationales ont été rédigées et approuvées en vue de leur 
financement par les donateurs. Onze autres propositions ont été soumises aux donateurs par le 

comité d'orientation du programme. La mise au point d'un programme de ce genre exige beaucoup 
de travail, étant donné qu'il comporte l'attribution de responsabilités A l'égard d'activités 
intersectorielles axées sur la collectivité. Le délégué des Pays -Bas a parlé de la colla- 
boration avec d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies. La collabora- 
tion a été très étroite avec la FAO et l'UNESCO tant au niveau mondial qu'aux autres échelons. 
De la même manière, un certain nombre de programmes parrainés par le PNUD sont gérés par l'OMS 
au niveau des pays. Le Sous -Comité de la Nutrition du CAC s'emploie A stimuler la collaboration 
de la part des organisations et des organismes du système des Nations Unies au niveau national. 

En réponse A une question du délégué de l'Indonésie concernant l'appui de l'OMS A l'égard 
de la capacité gestionnaire, le Dr Pradilla indique que le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est 
a appuyé plusieurs secteurs sanitaires, y compris la gestion, la formation et la participation, 

1 A paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 
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et il ne doute pas qu'un nouvel appui pourra être fourni en cas de besoin. On a posé une ques- 
tion sur les techniques d'évaluation. L'évaluation de l'impact nutritionnel des activités de 
développement est assurée dans le cadre de projets conjoints FAO/OMS. Un comité mixte des deux 
organisations se réunira en 1985 pour décrire certaines des techniques mises au point dans ce 
domaine. 

Le programme d'action en matière de recherche épidémiologique, appuyé par l'Organisation 
il y a environ deux ans, répond jusqu'à un certain point à la préoccupation exprimée par les 
délégués de la Suisse et du Chili à l'égard des facteurs relatifs à l'alimentation et à la 
puériculture, ainsi que des aspects comportementaux de la nutrition. Le programme a parrainé un 
certain nombre de projets destinés à étudier l'alimentation des enfants et la façon dont les 
enfants sont élevés à la maison. Les résultats en seront discutés et analysés lors d'une réunion 
qui sera organisée à Genève à la fin de 1983. 

Le délégué de la Suisse est également intervenu au sujet du traitement du goitre. Le 

Dr Pradilla partage parfaitement son point de vue, selon lequel l'iodation du sel est le moyen 
le plus efficace pour éradiquer ou combattre le goitre; c'est du reste la politique officielle 
de l'OMS. Dans certains cas, cependant, des prescriptions administratives, commerciales ou 
autres rendent cette solution moins effective et l'on doit alors recourir à des injections 

d'iode ou à d'autres méthodes. On a posé une question au sujet de la carence en vitamine A. 

La meilleure forme de traitement consiste à inclure de la vitamine A dans le régime alimen- 

taire mais, à titre intérimaire, l'administration de capsules de vitamine A pourrait être, et 

a été effectivement, envisagée dans plusieurs pays. 

Le Dr BARMES (Santé bucco- dentaire) se félicite tout particulièrement de ce que le pro- 

gramme de santé bucco-dentaire ait pu être développé en collaboration étroite avec l'organisa- 
tion non gouvernementale compétente, la Fédération dentaire internationale, représentant d'une 

profession préte, on l'a déjà vu, à assumer sa part du fardeau résultant des bouleversements en 
cours dans le secteur de la santé bucco-dentaire de manière à réaliser les objectifs de la 
santé pour tous. 

Répondant aux observations du délégué de Sri Lanka sur le cancer buccal, l'intervenant 

est très heureux de signaler que le système de dépistage précoce et de prévention actuellement 
mis en oeuvre dans le cadre du projet sri - lankais est le fruit d'une coopération étroite entre 
les unités du cancer et de la santé bucco- dentaire. Pour ce qui est du prix du fluor, on 

s'efforce constamment de l'abaisser le plus possible, de manière à conserver à la fluoration 

sa place au premier rang des méthodes de santé publique présentant le meilleur rapport colt/ 

efficacité. 
Le Dr Barres tient à s'excuser de l'interversion, signalée par le délégué du Kenya, des 

priorités concernant l'hygiène bucco-dentaire et l'utilisation de fluor dans l'exposé du pro- 

gramme. L'hygiène bucco-dentaire représente, comme chacun sait, un impératif absolu, alors que 

le recours à la fluoration doit être sélectif et dépendre du nombre de caries recensées dans la 

population intéressée et de facteurs environnementaux. Le Dr Barres est heureux que le service 

de la Santé bucco-dentaire ait pu se rendre utile en évaluant la situation particulière au 

Kenya, où une politique spécialement sélective s'impose en raison du vaste éventail de teneurs 

en fluor naturel de l'eau. Ce service est prêt à maintenir son concours en vue de l'établisse- 

ment d'un équilibre entre les utilisations topique et générale du fluor. Il est tout aussi 

disposé à collaborer à la défluoration, précise, en réponse au délégué du Sénégal, le Dr Barnes, 

qui par ailleurs admet la nécessité de promouvoir, lorsque c'est possible, les méthodes effi- 

caces de soins de santé traditionnels. 

Le délégué du Nigéria, qui a vigoureusement appuyé le programme, a demandé des renseigne- 

ments sur le plan spécial de promotion de la santé bucco-dentaire dans les pays en développe- 

ment. Ce plan d'action en quatre points, destiné aux pays, tend à réaliser une planification 

coordonnée; à mettre en vedette des méthodes simples et efficaces de prévention dans le cadre 

du système des soins de santé primaires, tout en intégrant la santé bucco-dentaire dans l'infra- 

structure générale des services de santé; à déterminer les obstacles à la mise en oeuvre des 

plans nationaux, et à utiliser pour surmonter ces obstacles le programme collectif inter- 

national pour le développement de la santé bucco-dentaire. L'action complémentaire de l'OMS 

porte aussi sur ces quatre points. Dans une large mesure, les mesures envisagées supposent une 

éducation sanitaire du public; comme l'a fait ressortir la délégation de l'Islande, une liaison 

étroite avec la Division de l'Information du Public et de l'Education pour la Santé revêt donc 

une importance primordiale. 

Le Dr Barnes assure le délégué de la France que le programme collectif international de 

développement ne vise pas uniquement à assurer un transfert de personnels, mais aussi à fournir 
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des équipes soigneusement sélectionnées, chargées d'aider les pays à devenir autosuffisants 

plus vite qu'ils n'auraient pu le faire autrement. 

L'intervenant lance toutefois une mise en garde, en faisant observer que la pyramide 

renversée des besoins en personnel, depuis le niveau des soins de santé primaires jusqu'à 

l'échelon supérieur des services d'orientation recours, telle qu'elle figure dans le document 

A36 /INF.DOC./2,1 illustre en fait le contraire de la situation actuelle. On compte aujourd'hui 

dans le monde dix dentistes pour chaque auxiliaire dentaire en exercice, et sans doute dix 

auxiliaires pour chaque agent de soins de santé primaires occupé à plein temps par les services 

de santé bucco-dentaire. En dépit de cet état de choses, on continue à former des personnels 

dentaires sans égard, ou presque, à l'évolution des besoins, et chaque année de nouveaux 

dentistes viennent gonfler l'excédent existant ou potentiel dans les pays hautement industria- 

lisés et provoquer le gaspillage des maigres ressources des pays en développement, tout en 

garantissant que les services de santé disposeront de personnels inadaptés pendant plusieurs 

décennies. 
Des orientations nationales appropriées sont également capitales. Malgré la simplicité 

apparente de l'hygiène bucco- dentaire, des millions d'habitants de la planète n'ont en effet 
aucune notion des bonnes pratiques en cette matière. La solution réside en fait dans une bonne 

gestion, laquelle requiert une approche et une formation spéciales. Le Dr Barres pense que les 

Etats Membres prennent actuellement conscience du dilemme résultant de la planification et de 

la coordination inadéquates qui ont marqué jusqu'ici le domaine de la santé bucco-dentaire et 

qu'ils sont prêts à accorder aux objectifs dans ce domaine l'importance nécessaire dans le 

cadre des efforts visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, en évitant la situation 
catastrophique qui les confronte actuellement. 

Le Dr AKPABIO (Bureau régional de l'Afrique) rappelle que, dans tous les pays en dévelop- 
pement, une élévation du niveau de vie s'accompagne d'une augmentation des maladies bucco- 
dentaires et d'une dégradation de la santé bucco- dentaire, les caries dentaires et les parodon- 
topathies Étant les affections les plus fréquentes. 

Plusieurs études ont montré que les parodontopathies sont plus fréquentes et plus graves 
dans les pays en développement que dans les pays techniquement développés. Dans un grand nombre 
des premiers, la maladie commence tôt et touche presque 100 % de la population à l'âge de 
45 ans, conduisant à la perte précoce de plusieurs dents. La transition des formes simples aux 
formes graves de la maladie intervient plus tôt dans les populations d'Asie et d'Afrique 
que chez les Européens. Ainsi, une enquête récente au Nigéria a montré que la maladie était 
déjà présente chez 27 % des enfants de 6 ans, 60 % des enfants de 10 à 11 ans, 75 % des enfants 
de 12 ans et 82 à 84 % des adolescents de 13 à 15 ans. 

Plusieurs études conduites dans des pays en développement ont également permis de constater 
qu'alors que l'incidence de la carie dentaire y avait précédemment été faible, particulièrement 
dans les communautés rurales, on assistait actuellement à une véritable explosion fort préoccu- 
pante de cette maladie, notamment dans les collectivités urbaines et chez les enfants de 
familles aisées. Chez les enfants de 12 ans, les caries dentaires avaient quadruplé ou quintuplé 
en dix ans dans certains pays comme 1'Ethiopie, l'Iraq, l'Ouganda et la Thailandе. 

L'OMS a fixé pour tous les pays un objectif d'un maximum de trois dents cariées, absentes 
ou obturées à 12 ans. Or une enquête récemment effectuée au Nigéria, où la prévalence des 
caries n'était que de 2 % en 1967, a permis de constater que dans deux Etats le taux de caries 
s'élevait déjà à 3,2 dents CAO à 12 ans, et que la prévalence de la maladie variait de 22 

à 68 %, voire 71 % dans certains Etats de la Fédération. 

Rares sont les pays en développement capables d'assumer le colt astronomique de la forma- 
tion et de l'utilisation de chirurgiens - dentistes diplômés pour assurer un service de soins et 

de restauration dentaires, qui contraste avec la solution simple mais plus efficace consistant 
à établir un programme pratique de prévention au niveau des soins de santé primaires. Par 

ailleurs, il est préoccupant de constater que dans de nombreux pays en développement les pro- 
grammes de formation de personnels dentaires visent encore à former le type de personnel dont 
se dotent les pays riches et avancés du point de vue technique et industriel. 

L'enquête dentaire récemment effectuée au Nigéria montre combien il est urgent de mettre 
prioritairement en place dans tous les pays en développement un programme efficace de prévention 
des maladies bucco-dentaires. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) se félicite du vigoureux soutien manifesté 
par de nombreuses délégations à l'égard de la santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise (programme 9.1). 

1 
Document WHA36/1983 /REС/1, annexe 3. 
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Les délégués du Chili et de 1'Ethiopie ont souligné la nécessité de mettre davantage 
l'accent sur la santé maternelle. Cette préoccupation s'exprime également dans un récent rapport 
du comité consultatif du programme de santé maternelle et infantile auprès du Directeur général, 
rapport qui, décrivant la mortalité maternelle comme la partie émergée de l'iceberg, notait 

qu'elle traduisait les inégalités dans la situation sociale et économique des femmes ainsi que 
dans la répartition des ressources sanitaires. On enregistre une différence pouvant aller de 
1 à 200 dans la mortalité maternelle entre les groupes de population les plus favorisés et les 
plus déshérités, et ces divergences s'expriment de manière similaire dans la morbidité et la 
souffrance maternelles. L'OMS a proposé un certain nombre d'activités pour promouvoir l'amélio- 
ration des soins maternels dont des ateliers et un soutien aux études concernant les causes 
sous -jacentes spécifiques à chaque pays et les facteurs qui contribuent à la mortalité mater- 
nelle. Une réunion consacrée à cette question est prévue pour 1985. 

Dans le but d'obtenir le plus grand impact possible sur la santé maternelle, on renouvelle 
actuellement des efforts tendant à accroître la couverture et à améliorer la qualité des soins 
maternels grâce à une redistribution des tâches et des ressources, ceci grâce à l'approche 
en fonction du risque dans les services de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale. Par ailleurs, on tente d'améliorer la nutrition ainsi que les dépenses d'énergie 
résultant du travail des femmes pendant et après la grossesse et surtout - car là réside la 
clé du problème - d'améliorer d'une manière radicale la situation de la femme. 

Comme le délégué du Mozambique, le Dr Belsey pense qu'il faudrait prêter davantage 
d'attention à la santé infantile pour sauvegarder l'investissement sanitaire et social dans les 
soins prénatals et obstétricaux ainsi que dans les services de protection infantile. Toutefois, 
l'impression qu'on ne se préoccupe pas suffisamment des soins de santé infantiles - par exemple 
en n'appliquant pas l'approche en fonction du risque à ce groupe particulièrement vulnérable 
ou en paraissant ne pas s'intéresser au développement de technologies appropriées aux problèmes 
de santé de ce groupe - est peut -être due à la complexité du programme. En fait, les actions 
concernant la santé infantile apparaissent dans plusieurs sections du budget programme. De 
nombreuses activités sont déjà prévues ou en cours, notamment l'application de l'approche en 
fonction du risque aux problèmes de la malnutrition des nourrissons et des enfants, la mise au 
point et l'adaptation de technologies centrées sur la famille pour la surveillance de la crois - 
sance et du développement du nourrisson et de l'enfant, la mise au point d'une balance simple 
et peu coûteuse pour les jeunes enfants et le développement des recherches concernant les plus 
graves des maladies de l'enfance. 

Par ailleurs, les activités intersectorielles entreprises au titre des programmes sur 
l'utilisation de la main -d'oeuvre enfantine et la santé de l'enfant traduisent également 
l'importance accordée à ce groupe d'âge, de même que les vastes programmes visant spécifique- 
ment la santé de l'enfant décrits dans la section intitulée "Science et technologie de la 
santé - Lutte contre la maladie ", tels que le programme élargi de vaccination, le programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme portant sur les infections aiguës 
des voies respiratoires. 

Une grande importance est accordée à une approche intégrée des soins de santé maternelle 
et infantile au niveau des pays, englobant un grand nombre des technologies relevant d'autres 
programmes. L'accent est aussi placé sur le développement des potentiels nationaux de recherche 
sur les services de santé dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la planifi- 
cation familiale, dans le cadre des soins de santé primaires. 

La nécessité d'étendre aux systèmes de santé l'application de l'approche en fonction du 
risque de manière à renforcer l'encadrement, l'appui logistique et la gestion, soulignée par le 

délégué de l'Ethiopie, est concrétisée dans le paragraphe 34 de l'exposé du programme (page 146). 
Il faut se féliciter de ce qu'une telle accentuation de l'approche en fonction du risque ait 
été suggérée, et l'intervenant rappelle à ce propos que le groupe consultatif scientifique 
chargé de cette question a en fait été reconstitué sous la forme d'un groupe d'intervention sur 

l'approche en fonction du risque et la recherche sur les programmes. 
La nécessité d'une coordination plus étroite entre la santé maternelle et infantile d'une 

part et la lutte contre les maladies transmissibles et le programme élargi de vaccination 
d'autre part concerne tous les programmes intéressant la santé de la mère et de l'enfant. Une 
coordination accrue se fait actuellement jour dans la recherche, le développement et la promo- 

tion de technologies appropriées intéressant la santé de la mère et de l'enfant, par exemple 
dans l'établissement de programmes communs dans des domaines tels que la lutte contre le tétanos 
néonatal ou les fiches de croissance et de développement de l'enfant conservées au foyer. 

La coordination au sein de l'infrastructure des services de santé est plus importante 
encore; elle fait l'objet d'améliorations constantes par des moyens tels que les programmes 
intégrés de formation et le développement des programmes d'études concernant la santé maternelle 
et infantile. Ce problème figurera en très bonne place dans la liste des priorités en matière de 
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promotion de la recherche sur les services de santé. En dernière analyse, c'est néanmoins aux 

responsables des programmes nationaux qu'il incombe d'assurer la coordination et d'éviter la 

verticalisation des programmes. 
Répondant toujours au délégué de l'Ethiopie, le Dr Belsey explique que s'il est vrai que 

la médecine scolaire est considérée comme prioritaire dans certaines régions dans le cadre de 

la santé maternelle et infantile, tel n'est pas le cas partout. Toutefois, les préoccupations 

de chaque pays pourront toujours être examinées avec le bureau régional compétent et dans le t 

cadre des programmes de pays. 

Comme le délégué d'Israël, l'intervenant estime que la promotion d'un mode de vie sain 

parmi les adolescents constitue pour les systèmes de santé un investissement présentant un bon 

rapport coQt- efficacité. 

Les délégations du Chili et de la République fédérale d'Allemagne ont appelé l'attention 
sur les excellentes occasions de promotion de la santé parmi les adolescents et les jeunes que 
présente le programme de l'Année internationale de la jeunesse. L'OMS en profite pour favoriser 
l'examen des problèmes de santé intéressant ces groupes d'âge, non seulement dans le cadre du 
groupe scientifique chargé de les étudier dans l'optique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et en appuyant la recherche sur la santé de la reproduction chez les jeunes, mais aussi en 
promouvant et en soutenant activement les activités régionales et nationales, l'accent étant 
particulièrement placé sur la collaboration et les initiatives des organisations non gouverne- 
mentales. En 1985, la Journée mondiale de la Santé sera axée sur la jeunesse. 

La demande de la délégation du Chili offrira fort opportunément l'occasion de présenter 
A l'Assemblée mondiale de la Santé de 1985 - Année internationale de la jeunesse - un rapport 
sur les progrès réalisés en matière de santé maternelle et infantile. L'intervenant rappelle 
qu'une telle demande a été déjà formulée, sans indication de date, dans la résolution WHA32.42 
sur la santé maternelle et infantile. 

Compte tenu de l'inquiétude manifestée par certaines délégations dont celles de Sri Lanka, 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la Somalie et de la Yougoslavie A l'égard 
de la stagnation, voire de la baisse des ressources extrabudgétaires disponibles pour le pro- 
gramme hautement prioritaire de santé maternelle et infantile, il semblerait opportun, comme 
l'a suggéré le délégué du Chili, que le rapport A soumettre A l'Assemblée de la Santé contienne 
une analyse relative A la mobilisation de ressources scientifiques et financières prévue A 

l'alinéa 7 du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA32.42. Le comité consultatif du 
programme de santé maternelle et infantile auprès du Directeur général étudiera un rapport sur 
ces ressources et les mécanismes susceptibles de mobiliser des fonds A cet effet A sa réunion 
de novembre 1983. D'autres moyens d'assurer un soutien aux efforts accomplis par les pays en 
matière de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, dans le cadre des 
soins de santé primaires sont activement recherchés, et le Dr Belsey accepte la suggestion du 
délégué de Sri Lanka visant A surveiller ces ressources financières et techniques de manière A 
assurer un équilibre approprié, en fonction des besoins sanitaires et des priorités nationales. 

Le Dr Belsey partage les points de vue exprimés par les délégués des Pays -Bas et de la 
Yougoslavie au sujet du rôle capital de la technologie appropriée. Le délégué des Pays -Bas a 

fort opportunément souligné l'importance de l'approche en fonction du risque dans l'élaboration 
des stratégies visant A emp @cher un recours excessif aux technologies modernes, par exemple 
dans le domaine de la santé périnatale. On se propose donc de faire rapport A l'avenir, confor- 
mément A l'alinéa б du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA32.42, sur les activités 
de l'Organisation concernant la mise au point d'une technologie appropriée en matière de soins 
de santé maternelle et infantile et de recherche sur les services de santé dans ce domaine. 

Le Dr КESSLER (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de forma- 
tion A la recherche en reproduction humaine) déclare qu'il a pris soigneusement note des obser- 
vations faites sur le contenu, les priorités et l'équilibre des activités du programme de 
recherche en reproduction humaine. Il est reconnaissant des orientations fournies; tous ceux 
qui s'intéressent au programme spécial poursuivront leurs efforts pour atteindre en coopération 
avec les Etats Membres les objectifs et les buts fixés. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) remercie les nombreuses délégations qui 
ont exprimé leur appui au programme de santé des travailleurs. Les suggestions et les proposi- 
tions qui ont été faites seront prises en considération au moment de la révision du programme 
A moyen terme, processus dynamique faisant en sorte que le programme réponde bien aux besoins 
des pays et tienne compte de l'évolution dans différents domaines de la technologie. 
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Répondant aux questions spécifiques qui ont été soulevées, le Dr El Batawi déclare, à 

propos de la référence aux pesticides toxiques ainsi qu'à l'exposition aux substances chimiques 

et à l'amiante, que la question de l'amiante a été étudiée à diverses reprises de manière appro- 

fondie par TOMS et par le Centre international de Recherche sur le Cancer. On s'est efforcé 

d'élaborer des critères sanitaires pour les expositions à l'amiante1 et un consultant s'est 

rendu au Nigéria pour aider à résoudre le problème dans ce pays. Deux grands programmes de 

médecine du travail de l'OMS ont trait aux pesticides. L'un d'eux fixe la limite des exposi- 

tions professionnelles à différentes substances dangereuses conformément à la résolution EB60.R2 

du Conseil exécutif. Il couvre jusqu'à présent différents pesticides, métaux lourds, solvants, 

poussières végétales et irritants de l'appareil respiratoire. L'autre programme a trait aux 

diverses techniques qui, en hygiène du travail, visent à évaluer la concentration de différents 

produits chimiques toxiques dans l'atmosphère du milieu de travail, et propose des méthodes de 

contrSle. 
Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a soulevé la question de 

savoir si le programme devait traiterde secteurs beaucoup plus larges, comme les maladies 

pulmonaires chez les travailleurs, les allergies et les maladies cardio -vasculaires. L'année 

passée, l'OMS a engagé une consultation sur les maladies associées au travail - c'est -à -dire 

les maladies partiellement causées ou aggravées par les conditions de travail ou encore pouvant 

être jugulées par des mesures entrant dans le cadre de la médecine du travail. Un comité 

d'experts traitera cette année du sujet et apportera des réponses à la plupart des questions. 

L'OMS reconnaît en outre l'importance des effets à long terme - y compris les effets génétiques - 

de certains risques professionnels auxquels le délégué de l'URSS s'est également référé; le 

Siège et le Bureau régional de l'Europe ont conjointement convoqué à Tbilisi (Union soviétique) 

une réunion sur la fonction de la reproduction humaine en relation avec les expositions profes- 

sionnelles. L'OMS a en outre publié un opuscule faisant le point des connaissances sur le 

2 sujet des effets à long terme et chroniques des substances chimiques sur les lieux de travail. 

Le délégué de Malte a fait une observation très pertinente au sujet du rassemblement par 

différents centres collaborateurs de l'OMS, actuellement au nombre de 32, de renseignements 

sur l'ampleur des maladies professionnelles et des accidents du travail. Les Etats Membres 

avaient été priés de faire rapport sur les maladies professionnelles et les accidents du 

travail, mais jusqu'à présent peu de réponses sont parvenues à l'Organisation. 

Le délégué de l'Algérie a exprimé le regret que l'OMS n'ait pas encore pris contact avec 

son Gouvernement pour traiter des problèmes de médecine du travail en Algérie. Le Dr El Batawi 

donne au délégué l'assurance que l'OMS participera avec plaisir à l'étude des conditions de 

travail en Algérie et se réjouit de cette coopération. 

Plusieurs délégations, dont celle de la Bulgarie et celle de la France, ont fait référence 

aux facteurs psychosociaux dans le milieu de travail. Un certain nombre d'activités ont été 

élaborées avec la Division de la Santé mentale. Un document a été préparé sur les facteurs 

psychosociaux intervenant dans la prévention des accidents3 et un ouvrage sur les facteurs 

psychosociaux et leurs effets sur la santé dans le milieu de travail est en cours de prépara- 

tion. La surveillance des tensions psychosociales dans le milieu de travail et leurs effets sur 

la santé font l'objet d'un programme de longue durée dont le but est d'établir les paramètres 

à utiliser pour mesurer les tensions dans le travail et leurs effets sur la santé des 

travailleurs. 
Des questions de politique plus générales ont également été soulevées par un certain 

nombre de délégués. Tout d'abord, comme l'a mentionné le délégué de la République -Unie de 

Tanzanie, certains pays en développement accueillent des industries qui sont dépassées dans 

les pays hautement industrialisés, ainsi que des substances chimiques toxiques. C'est ce qui 

a amené l'OMS à tenir une réunion avec d'autres organisations internationales pour établir des 

1 Voir Wagner, J. C., ed. Effets biologiques des fibres minérales. Proceedings of a 

symposium organized by IARC, the French National Institute of Health and Medical Research and 

the Medical Research Council Pneumoconiosis Unit, Penarth, United Kingdom. Lyon, Centre inter- 

national de Recherche sur le Cancer, 1980 (IARC Scientific Publications, N° 30, 2 volumes 

- contributions en anglais avec résumés en français). 

2 
Delayed and chronic effects of chemicals in the workplace: report on a WHO meeting, 

Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Rapports et Etudes EURO, N° 64) (édition 

française en préparation). 

3 
Document OMS OС1/83.4 (en anglais seulement). 
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directives sur la "technologie de contrôle" visant à garantir que les nouvelles industries 

établies dans les pays en développement tiennent bien compte dès le départ des principes de la 

médecine du travail ainsi que des impacts pour l'environnement. 

La coordination est de la plus haute importance. Le caractère multidisciplinaire de la 

médecine du travail souligne la nécessité de la coordination entre les autorités nationales 

s'occupant de la santé, du travail, de l'industrie et, au niveau des organisations internatio- 

nales, entre l'OMS, l'OIT, l'ONUDI, le PNUE, etc. A la demande de la Trente -Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, l'OMS établit actuellement des principes directeurs sur le rôle des diffé- 

rents organismes gouvernementaux en médecine du travail, soulignant notamment le rôle des ser- 

vices de santé, qui doivent s'occuper de tous les problèmes de santé des travailleurs. En 

outre, comme l'ont souligné de nombreuses délégations, les ministères de la santé ont un rôle 

très important à jouer en assurant des prestations de soins de santé primaires aux travailleurs 

insuffisamment desservis, qui sont la majorité dans les pays en développement. Parmi eux 

figurent les travailleurs des petites entreprises et du secteur agricole. Il existe à l'heure 

actuelle un certain nombre de modèles de prestations de soins de santé aux travailleurs dans 

le cadre des soins de santé primaires; la méthode a donné de bons résultats au Botswana, en 

Egypte, en Indonésie, au Soudan et en Thailande. Ces différents modèles sont actuellement déve- 

loppés pour que d'autres pays puissent s'en inspirer. 

Le Dr El Batawi rappelle à tous ceux qui ont attiré l'attention sur la modicité des 
ressources affectées à la médecine du travail de ne pas oublier d'inclure la santé des travail- 

leurs et la médecine du travail dans le système des soins de santé primaires qui est en plein 

développement. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) remercie les délégations 
qui ont illustré la diversité des contraintes et des problèmes existants dans le domaine de la 

santé mentale. Les délégués du Kenya et de l'Egypte ont rappelé à la Commission que les pro- 

blèmes psychosociaux ainsi que les problèmes liés à la drogue et à l'alcool touchaient parti- 

culièrement les adolescents. Le délégué du Mali a appelé l'attention sur le manque de personnel, 
d'équipements et sur les attitudes négatives envers les malades mentaux. Le délégué de la 

Norvège a énergiquement souligné la dégradation de la santé mentale attestée par des indica- 
teurs tels que l'abus d'alcool, le suicide, l'abus de drogues, l'augmentation des maladies 
psychosomatiques, etc. De nombreux autres pays, parmi lesquels beaucoup de pays en développement, 

ont fait des rapports allant dans le m @me sens. 
Les délégués de l'Egypte, de la Grèce et de la Turquie ont appelé l'attention sur la situa- 

tion déplorable des malades chroniques dans les hôpitaux psychiatriques. Un très grand nombre 
- un million pour la seule Europe - ont besoin de réadaptation et vivent souvent dans des 
conditions affreuses. L'Organisation n'a pas oublié ce problème en établissant son programme. 

Le Dr Sertorius remercie les délégations qui ont présenté des exemples encourageants des 
succès obtenus dans leurs pays. Le délégué de l'Inde a mentionné la mise en route d'un pro- 
gramme national d'action de santé mentale et le délégué de Sri Lanka a cité l'excellent pro- 
gramme national pour la santé mentale juvénile et l'établissement d'indicateurs psychosociaux. 
Il a été fait mention du groupe africain d'action en santé mentale, premier exemple de coopé- 
ration technique entre pays en développement dans un domaine déterminé. Le délégué de la Hongrie 
a évoqué les succès obtenus dans le domaine difficile de l'alcoolisme; on pourrait multiplier 
les exemples. 

Le Dr Sertorius est reconnaissant à tous ceux qui ont exprimé leur appui au programme et 

qui ont présenté des suggestions utiles, notamment les délégués de la Bulgarie, du Chili, du 
Gabon, du Ghana, de l'Inde, du'Koweït, du Royaume -Uni de.Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, 
du Sénégal, de Sri Lanka, de la Suède, de La Yougoslavie et de la Zambie. Trois points essen- 
tiels en matière de politique ressortent des discussions. En ce qui concerne l'intégration de 
la santé mentale aux soins de santé primaires et aux soins de santé générale, le Dr Sertorius 
rappelle que l'OMS a adopté cette position dès le départ. L'accent a également été placé sur 
la nécessité d'une rapide mise en commun des expériences, qu'elles aient réussi ou échoué. La 
nécessité de la coopération internationale, en particulier dans un domaine comme la santé 
mentale, a également été soulignée. Le programme tiendra compte de tous ces points. De nombreuses 
délégations ont également mentionné la nécessité de doter le programme de fonds supplémentaires; 
il a été pris note de ces demandes. 

Répondant aux questions spécifiques soulevées par plusieurs délégations, le Dr Sertorius 
informe le délégué du Japon qu'un tableau d'experts de la dépendance à l'égard des drogues et 
de l'alcool a été établi conformément à la recommandation à cet effet. On a également créé un 
groupe consultatif international comportant six membres du Conseil exécutif et onze experts de 
différents pays pour aider le Secrétariat à fixer l'orientation du programme de mesures de 
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prévention et de lutte contre l'abus d'alcool. Il intéressera la Commission d'apprendre que 
l'OMS a enquêté auprès de 18 organisations internationales et de plus de 30 organisations non 
gouvernementales pour savoir si elles s'intéressaient au sujet, et qu'elle n'a reçu de chacun 
de ces groupes que cinq réponses positives. Cela montre bien la situation difficile de l'OMS 
et le défi auquel elle est confrontée. Il est donc essentiel qu'elle joue un rale de direction 
dans ce domaine et suscite au sein du système des Nations Unies une prise de conscience ayant 
un effet d'entraînement. 

Les délégations des Pays -Bas et de l'Espagne ont fait référence A la spécificité cultu- 
relle de politiques utilisables dans la lutte contre les problèmes liés A l'alcool. Cette 
approche a été essayée dans le programme OMS concernant la réponse des collectivités aux pro- 
blèmes liés A l'alcool, auquel participent plusieurs pays en développement. Il ressort très 
nettement de ce programme que la spécificité culturelle est la condition essentielle que doit 
remplir toute politique ou tout programme dans ce domaine. 

Le délégué de la Norvège a également mentionné les difficultés énormes qui résultent du 
manque de connaissances adéquates sur le comportement, bien qu'une volonté politique existe 
dans un certain nombre de pays. Le Dr Sartorius est heureux d'indiquer que le Comité consul- 
tatif mondial de la Recherche médicale a entrepris une analyse de .ces recherches. Tous les 

comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, A une exception près, ont fait de 

même. Par suite, un programme élargi a été recommandé au Directeur général dans le domaine des 

sciences biocomportementales et de la santé mentale. Deux groupes d'action doivent se réunir 
en 1983, un autre en 1984. Ils rassembleront des scientifiques et d'autres personnels venant de 
différents pays de toutes les Régions, qui feront des recommandations spécifiques au sujet du 
programme élargi et de son ordre du jour. Les problèmes A traiter en priorité concerneront les 

aspects biocomportementaux et santé mentale des soins de santé primaires, les effets des trans- 
formations socio- techniques rapides, la situation difficile en résultant pour la famille et pour 
l'individu, l'alcool et la prévention des problèmes liés A l'alcool chez les adolescents. On 
prévoit une série de publications rassemblant ce qu'on sait du sujet et un réseau de centres 
appuyant la mise en place du programme au cours des prochaines années. Dans une certaine 

mesure, ce programme devrait aussi résoudre certains des problèmes signalés par le délégué de 

la Turquie au sujet de la coordination des activités établies ces dernières années par diffé- 
rents programmes de l'OMS dans le domaine du comportement socio- économique et des aspects 
psychosociaux de la santé. 

En réponse A l'observation du délégué du Yémen, signalant que le Bureau régional de la 

Méditerranée orientale n'avait prévu aucun crédit budgétaire pour les activités liées aux 

facteurs psychosociaux et au comportement, le Dr Sartorius indique que la réunion du Comité 
consultatif régional de la Recherche médicale tenue A Limassol en avril de cette année a forte - 

ment recommandé une analyse de la situation dans la Région, et que le programme sera probable- 
ment renforcé dans ce secteur. 

Le délégué de l'Arabie saoudite a mentionné un problème d'importance majeure pour un 

certain nombre de pays concernant le contrдle des médicaments psychotropes et l'utilisation 

répandue des analgésiques. L'année prochaine, L'Assemblée de la Santé aura l'occasion d'exa- 

miner les orientations établies en collaboration avec un certain nombre de pays pour faciliter 

aux pays le contrдle dans ce domaine. Le Conseil exécutif examinera aussi les procédures pro- 

posées pour l'étude de différents types de médicaments, de leurs avantages et de leurs dangers 

pour la santé publique. Un réseau de laboratoires a été établi pour aider l'OMS A cet égard. 

Le Dr Sartorius se réjouit de l'action menée par la Commission mixte sur les Aspects 

internationaux de l'Arriération mentale. Le développement de l'éducation pour tous et l'indus- 

trialisation rapide mettront de plus en plus en lumière la gravité du problème de l'arriéra- 

tion mentale. L'OMS collabore très étroitement avec la Commission et cette collaboration a eu 

des résultats particulièrement heureux au niveau des pays. 

Plusieurs délégués ont mentionné les problèmes liés A la médecine traditionnelle, qui sont 

plus souvent soulevés à propos de la santé mentale qu'en relation avec d'autres programmes. 

Cependant, si l'on considère la santé mentale en liaison avec d'autres aspects de la médecine, 

comme on doit le faire, les attitudes et les politiques des pays concernant la médecine tradi- 

tionnelle devraient couvrir la totalité des problèmes de santé et pas seulement les troubles 

psychiatriques et mentaux. 

La santé mentale est essentielle pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 

2000, et le Dr Sartorius est convaincu que tous les intéressés sont déterminés A oeuvrer vigou- 

reusement vers cette fin. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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Mercredi 11 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr J. M. SOТELO (Pérou) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(documents РВ/84 -85 et ЕВ71/1983/RЕС /1, Partie I, résolution EВ71.R3 et annexe 1, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 

paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHА35.25, paragraphe 5.3); documents РВ/84 -85, 
ЕВ71 /1983/RЕС/1, Partie II, chapitre II, et A36/INF.D0C./5) (suite) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 119 -218, ЕВ7l/1983 REC/l, 
Partie I, résolution EВ71.R7, et Partie II, paragraphes 34 -41, А36/5, А36 6 et 

A36/INF.DOC./2) (suite) 

Le Dr ARIF (Division de la Santé mentale), répondant à divers commentaires formulés au 

cours du débat, commence par remercier les délégués de leur soutien et de leur avis au sujet 

du programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues). 

L'analyse de l'évolution de la fréquence et de la gravité du problème de l'abus des 

drogues et de la pharmacodépendance montre une augmentation notable et constante de ce 

problème dans les pays développés comme dans les pays en développement. 
Le délégué de la Suède s'est référé lors de la sixième séance à la discussion sur le 

problème des drogues au sein de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies à sa session de février 1983 et a mentionné l'augmentation alarmante de l'abus des 
drogues dans de nombreux pays. Faisant suite à plusieurs résolutions antérieures de l'Assem- 
blée de la Santé et à un rapport du Directeur général à la Trente -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, l'Assemblée a adopté, en 1980, la résolution WHA33.27 affirmant que l'abus des 

drogues constitue un risque grave pour la santé d'un nombre sans cesse croissant d'individus 
dans les nations en développement comme dans les pays industrialisés et encourageant les Etats 
Membres, lorsqu'ils élaborent leurs stratégies nationales en vue d'instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, à envisager sérieusement l'inclusion d'activités de lutte contre l'abus des 
drogues dans leur programme de soins de santé primaires. Cette résolution fournit à l'Organi- 
sation des directives de politique et de programmation qu'elle doit suivre pour collaborer 
avec les Etats Membres à l'inclusion dans leurs programmes et plans de mesures de lutte contre 
l'abus des drogues, et pour développer encore les activités touchant la prévention et la 

maîtrise des problèmes de santé associés à l'abus des drogues. Cette résolution prend également 
acte de la résolution А34/177 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle celle -ci 
demande instamment que TOMS et d'autres institutions du système des Nations Unies s'emploient 
davantage à appliquer des programmes de lutte contre l'abus des drogues. 

En application de cette résolution, 1'0MS a élaboré un programme mondial en collaboration 
avec les Etats Membres. L'une des stratégies principales appliquées à cette fin a été la 

coopération avec d'autres institutions du système des Nations Unies et avec les centres colla- 
borateurs de l'OMS pour la recherche et la formation en matière de pharmacodépendance et des 

problèmes liés à l'alcool. Une excellente coopération a été établie. Au cours des trois 
dernières années, une réunion spéciale de coordination interinstitutions s'est tenue à inter- 
valles réguliers. La prochaine réunion aura lieu au Siège de l'OMS, à Genève, en aoút de 

l'année en cours, avec la participation de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des 
Nations Unies, du FNULAD et d'autres institutions spécialisées telles que l'OIT, la FAO et 

l'UNESCO. 
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Le programme mondial de l'OMS de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues comporte 
deux grandes composantes. La première est constituée par les programmes par pays d'activités 
plurisectorielles intégrées de lutte contre l'abus des drogues actuellement exécutés en 
Birmanie, au Pakistan, en Thailande et dans d'autres pays. Les éléments sanitaires de ces 
programmes sont confiés à l'OMS; d'autres éléments sont la réadaptation professionnelle dont 
le BIT est chargé; les cultures de remplacement qui sont la responsabilité de la FAO et du 
PNUD; l'application des lois et le contrôle de l'approvisionnement par la Division des Stupé- 
fiants de l'Organisation des Nations Unies; et parfois des mesures éducatives de prévention 
exécutées par l'UNESCO. La deuxième grande composante du programme est la mise au point de 
technologies, y compris pour la recherche à l'appui des programmes par pays. 

Dans les programmes par pays d'activités plurisectorielles intégrées de lutte contre 
l'abus des drogues, l'accent a surtout été mis sur l'élaboration de programmes de traitement 
et de prévention efficaces dans le cadre des systèmes sociaux et sanitaires existants, en 
ayant recours à la recherche opérationnelle sur les services de santé pour optimiser les 
ressources. Comme les pays ne peuvent se permettre d'instituer un programme vertical, ces 
activités sont intégrées dans les services de soins de santé primaires et les services sani- 
taires et sociaux de base des programmes par pays. 

Les détails de la composante "technologie" du programme sont décrits dans l'exposé de 
programme (page 169). Cette composante inclut l'élaboration de directives et de stratégies 
pour la prévention de la pharmacodépendance, pour l'évaluation des programmes de traitement 
et pour l'étude et la révision de la législation sanitaire. On procède actuellement à la mise 
au point de manuels pour l'enseignement dans les établissements de santé des problèmes liés à 

l'alcool et aux drogues et à la détermination du rôle des soins de santé primaires dans la 
prévention et la prise en charge de ces problèmes. L'évaluation du rôle de la méthadone dans le 
traitement de la pharmacodépendance est un exemple de projet se situant dans le domaine de 
l'élaboration de techniques de traitement. La plupart de ces projets ont déjà été lancés et 
se poursuivront pendant la période biennale 1984 -1985. 

Le programme est en partie financé au titre du budget ordinaire de l'OMS, qui est très 
limité, mais surtout à l'aide de ressources extrabudgétaires provenant principalement du 
FNULAD. Dans l'exécution de ce programme, le personnel de TOMS au Siège, dans les Régions et 
dans les pays coopère activement avec les autorités nationales et d'autres organisations 
internationales. 

Le délégué de l'Egypte a dit qu'il était nécessaire d'inclure des mesures pour la préven- 
tion et le traitement de problèmes posés par l'abus des drogues dans les soins de santé 
primaires. L'OMS exécute actuellement un projet sur le rôle des soins de santé primaires dans 
ce domaine. Un groupe consultatif OMS se réunira au cours de la semaine à venir pour discuter 
de la question avec les représentants de pays de diverses régions, y compris l'Egypte. Le 
Dr Arif est certain que la vaste expérience acquise par l'Egypte dans le cadre du projet 
Fayoum sur l'extension des soins de santé mentale à la communauté, y compris la prévention et 
la maîtrise de l'abus des drogues, sera très utile aux participants à la réunion. 

Pour le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) les débats de la 
Commission ont clairement montré que la promotion de la salubrité de l'environnement implique 
des problèmes dont certains sont très anciens mais d'autres tout à fait nouveaux. Il n'y a pas 

de pays qui n'ait qu'un seul problème d'environnement à résoudre, comme Le montrent, entre 
autres, les déclarations des délégués de Sri Lanka, du Nigéria, du Kenya, du Yémen, sur les 

problèmes dus aux substances chimiques toxiques, qu'il n'est plus possible d'ignorer, tant 
dans le monde industriel que dans les pays en développement. 

Un autre point important de caractère général que la discussion a mis en évidence concerne 
la nature intersectorielle de l'hygiène du milieu. Les délégués de l'Egypte, des Etats -Unis 

d'Amérique et d'autres pays, qui ont mentionné la nécessité de promouvoir la salubrité de 

l'environnement dans les projets de développement aussi bien urbain que rural, ont bien souli- 

gné que les organismes sanitaires ont un rôle vital à jouer vis -à -vis de beaucoup d'autres 

organismes - un rôle de promotion, mais aussi de coopération technique. Aucune évaluation de 

l'impact environnemental de tels projets de développement ne saurait étre menée à bien sans le 

concours des institutions sanitaires; il n'est pas non plus possible de traduire l'évaluation 
en programmes de prévention sans la présence dans les institutions sanitaires d'un personnel 
compétent en matière de salubrité de l'environnement, dont la nécessité a été soulignée par le 

délégué de la Roumanie ainsi que par d'autres. L'OMS continuera à réaliser le nouveau pro- 
gramme 11.2 (Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat) sur 

une base intersectorielle. 
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Dans la lutte contre les risques pour la santé liés A l'environnement (programme 11.3), 

trois séries d'activités sont maintenant mises au premier plan par l'Organisation : l'évalua- 

tion de l'effet des substances chimiques sur la santé dans le cadre du programme international 

sur la sécurité des substances chimiques, l'exposition humaine aux risques liés A l'environne - 

ment, enfin l'utilisation des renseignements recueillis au cours de ces activités en vue de la 

planification et de la mise en oeuvre de la prévention; on peut citer comme exemple A cet égard 
l'élimination sans danger des déchets toxiques, mentionnée par plusieurs délégués. 

En réponse au délégué de l'URSS, le Dr Dieterich confirme que l'OMS joue un rôle central 
dans ce programme, principalement en ce qui concerne la surveillance des aspects sanitaires de 

la lutte contre les risques liés A l'environnement. Mais pour que l'Organisation puisse jouer 
ce rôle, étant donné que le programme dépend pour beaucoup des ressources nationales et de la 

recherche scientifique nationale, il est important que les Etats Membres disposant d'informa- 

tions scientifiques pertinentes s'engagent vis -A -vis de l'OMS et confirment - également lors 

de la collaboration pour les problèmes d'environnement avec d'autres organisations internatio- 
nales extérieures au secteur sanitaire - que l'OMS assumera au niveau international la respon- 
sabilité des aspects sanitaires de l'action. Il est important aussi que les ministères de la 
santé incitent les ministères du travail et de l'environnement A participer A leurs efforts en 
faveur des programmes concernant la sécurité des substances chimiques et l'évaluation de l'expo- 
sition humaine, de même que le PNUD et l'OIT, au niveau international, ont joint leurs efforts 
A ceux de l'OMS. 

Répondant A une autre question du délégué de l'URSS, le Dr Dieterich précise que le 

programme international sur la sécurité des substances chimiques doit étre dans une large 
mesure financé par des ressources extrabudgétaires, ajoutant que le Directeur général a bien 
noté la suggestion concernant l'importance de la contribution imputée sur le budget ordinaire 
de l'Organisation. Néanmoins, compte tenu du fait que le commerce international des substances 
chimiques représente plus de US $50 milliards par an, pourquoi ne serait -il pas possible de 
trouver des fonds extrabudgétaires pour soutenir le programme international sur la sécurité des 
substances chimiques, dont l'importance ne cesse de croître, aussi bien que les activités 
concernant l'évaluation de l'exposition humaine ? 

On a une fois de plus souligné que le problème de la sécurité des produits alimentaires 
comporte de multiples volets; l'époque où les pays en développement ne devaient se préoccuper 
que de leur contamination biologique est depuis longtemps révolue, méme si cette contamination 
reste une cause majeure de maladies diarrhéiques. Répondant au délégué de l'Espagne et A 

d'autres délégués, le Dr Dieterich confirme que les résidus chimiques dans les aliments posent 
un problème mondial, notamment A cause de l'emploi des pesticides en agriculture. Le délégué 
de Cuba a demandé comment l'OMS et la FAO collaborent et comment les Etats Membres pourraient 
tirer profit de cette collaboration dans le domaine de la sécurité des produits alimentaires. 
Les principaux mécanismes de collaboration entre les deux organisations sont la Commission du 
Codex Alimentarius, les réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires et 
les réunions conjointes sur les résidus des pesticides (les unes et les autres annuelles jusqu'A 
présent), ainsi que leurs activités en matière de surveillance de contamination des produits 
alimentaires et des aliments pour le bétail, ainsi que de contróle des aliments. Les Etats 
Membres peuvent profiter de cette collaboration de trois manières, A savoir : en participant 
aux comités du Codex sur des sujets et des produits particuliers, en participant aux comités 
régionaux de coordination du Codex et en acceptant les normes fixées par le Codex Alimentarius. 
Comme l'a dit le délégué du Yémen, il est A présent reconnu que les hormones représentent un 
aspect important de la sécurité des aliments. Cette question a été étudiée lors d'une réunion 
organisée par le Bureau régional de l'Europe, en 1982, sur les conséquences sanitaires des 
anabolisants, ainsi que par la vingt - septième session du Comité mixte FAO/OMS d'experts des 
Additifs alimentaires, en avril 1983. 

Bien qu'il s'agisse d'un programme lancé en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, A 

la Conférence des Nations Unies sur l'eau (Mar del Plata, Argentine), la Décennie internatio- 
nale de l'eau potable et de l'assainissement a fait l'objet d'un rapport A la Trente- Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé pour les raisons expliquées au paragraphe 2 du rapport du Direc- 
teur général (document А36/5) : il ne faut pas manquer l'occasion d'utiliser la Décennie pour 
améliorer la santé. Pour répondre aux questions et commentaires des délégués de Sri Lanka, du 
Chili, de l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, du Royaume -Uni, de la République fédérale 
d'Allemagne et d'autres, il faut peut -être répéter qu'en 1983 le moment ne semble pas 
encore venu de tirer le signal d'alarme. Mais l'Assemblée de la Santé doit savoir - ainsi 

l'estime le Directeur général - que la réalisation de l'objectif de la Décennie ne sera pas 
automatique, ni possible si tous les intéressés ne déploient pas dès A présent un effort des 
plus énergiques. Si la Décennie n'était pas couronnée de succès, ne serait -il pas difficile 
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d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et d'améliorer certains aspects de la salubrité 
de l'environnement, tels que la sécurité des aliments, l'habitat et la protection contre les 
risques liés A l'environnement ? I1 ne faut pas que les institutions sanitaires se désinté- 
ressent de la Décennie en prétextant que la responsabilité opérationnelle en incombe A d'autres 
institutions. Ce serait catastrophique; les institutions sanitaires nationales ont un róle 
décisif A jouer, et il faut que les effectifs et les ressources nécessaires leur soientalloués. 
Elles pourraient promouvoir la Décennie dans le cadre des soins de santé primaires, comme il 
est expliqué dans le paragraphe 34 du rapport du Directeur général. 

Le délégué de l'Indonésie et d'autres ont souligné A juste titre qu'il existe un problème 
de financement sur lequel on ne saurait trop insister. La coopération entre 1'OMS et le PNUD 

vise A atténuer ce problème, et le Directeur général souhaite A ce propos remercier vivement 
M. Arthur Brown, Administrateur adjoint du PNUD, pour ses efforts en faveur de la coordination 
entre institutions internationales, permettant aux Etats Membres d'utiliser au maximum les 
ressources mises A leur disposition par les différentes organisations internationales qui 
exécutent des programmes relevant de la Décennie. Le Directeur général espère que toutes les 

institutions de soutien bilatéral et multilatéral continueront A coopérer avec l'OMS, particu- 
lièrement pour qu'un maximum de profits sanitaires soit tiré de leurs investissements et pour 
mieux appuyer la mise en place des infrastructures et des personnels de fonctionnement et 
de maintenance. 

Enfin, en réponse aux délégués des Etats -Unis d'Amérique, de la Zambie, du Royaume -Uni et 

d'autres pays, le Directeur général tient A confirmer que l'objectif général de l'Organisation 

dans le cadre de la Décennie est d'améliorer la santé. Les profits escomptés pour la santé ne 

seront pas obtenus automatiquement si, dans la conception des programmes et projets nationaux, 

certains facteurs sont négligés. Les institutions sanitaires nationales et l'OMS ont une 

fonction majeure A remplir, en fournissant A d'autres institutions des méthodologies gráce 

auxquelles il sera bien tenu compte de ces facteurs. Comme il est dit dans le rapport du Direc- 

teur général, au paragraphe 30, TOMS a publié un document d'évaluation afin d'améliorer la 

méthodologie en mettant l'accent sur les facteurs socio- culturels, mais aussi sur les facteurs 

ayant un impact direct sur la santé.1 L'OMS met au point une méthode d'appréciation des pro- 

grammes et projets proposés en fonction de l'impact sanitaire qui en est escompté.2 Ce type 

d'appréciation s'ajoutera A l'approche traditionnelle de l'évaluation des projets qui, norma- 

lement, porte exclusivement sur les aspects technique, Il faut remer- 

cier les Centres de Lutte contre la Maladie d'Atlanta (Géorgie, Etats -Unis d'Amérique) de leur 

coopération pour la mise au point de cette méthodologie particulière. Le Dr Dieterich remercie 

aussi tous les délégués pour leurs nombreuses observations et suggestions, qui aideront le 

Secrétariat A développer son travail de façon concrète. 

Le Dr COHEN (Promotion du programme), se référant au programme d'action concernant les 

médicaments essentiels, évoque d'abord les observations formulées lors de la septième séance 

par les délégués de la République fédérale d'Allemagne et de la Suède - ce dernier au nom des 

cinq pays nordiques - au sujet du rapport A présenter A l'Assemblée de la Santé en 1984. En 

1982, l'Assemblée de la Santé avait prié le Conseil exécutif de surveiller l'évolution du 

programme et de lui soumettre un rapport.3Le Directeur général présentera au Conseil l'infor- 

mation demandée pour lui permettre de surveiller le programme, et c'est donc le rapport du 

Conseil qui sera soumis A l'Assemblée en 1984. 

A la même occasion, le délégué de la Suède a parlé de la priorité que l'Assemblée de la 

Santé avait demandée, en 1982, pour le programme concernant les médicaments essentiels. Si 

l'on compare les propositions du budget programme pour 1984 -1985 avec les chiffres de 1982 -1983, 

on constate que les engagements de dépenses ont un peu plus que doublé pour l'ensemble des 

Régions et un peu plus que quadruplé pour la Région africaine. De l'avis du Dr Cohen, l'Orga- 

nisation a donc mis A exécution les voeux de l'Assemblée. Désormais, l'action doit se situer 

au niveau national, avec l'appui de l'échelon régional, car des débats supplémentaires au 

niveau mondial ne pourront plus faire avancer le programme. 

Le délégué du Chili a demandé ce qui se passait, en particulier dans les pays d'Afrique. 

L'intervention du délégué de la Suède, décrivant le soutien apporté au programme par le groupe 

des pays nordiques, fournit une réponse partielle A cette question. Ce soutien représente ce 

1 Procédure d'évaluation minimale (PEM) our les projets d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement (document OMS ETS /83.1; CDD�PR /83.1). 

2 Maximizing benefits to health (en préparation). 

3 
Résolution WHA35.27. 
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que le Directeur général a appelé "un appui bilatéral éclairé" car les pays nordiques aident 

les pays en développement A réaliser des politiques approuvées par l'Assemblée de la Santé. 

Ce soutien n'est pas seulement financier, mais comporte aussi la fourniture de ressources 

humaines et techniques. Le programme mis sur pied par le Gouvernement du Kenya avec l'aide des 
Gouvernements danois et suédois, de l'OMS et de la Banque mondiale en fournit un exemple. 

Visant à assurer la fourniture de médicaments essentiels aux services de soins de santé primaires, 
il peut, avec adaptation aux besoins particuliers, servir de modèle A d'autres pays. Un atelier 

a été organisé au Kenya avec l'appui du Danemark et de l'OMS; des représentants des autres 

pays d'Afrique et de toutes les Régions y avaient été invités. 

Le délégué de la Yougoslavie a parlé de la coopération technique entre pays en développe- 
ment (CTPD) dont le programme du Kenya offre un bon exemple. L'expérience kényenne a été mise 
A la disposition des autres pays et il semblerait qu'ils s'en inspirent. On voudra bien noter 
que l'appui des agences bilatérales n'est pas uniquement financier, mais comporte aussi des 
ressources humaines et techniques. 

Un autre exemple de CTPD est offert par la République -Unie de Tanzanie qui met en applica- 
tion l'expérience du Kenya. Le Gouvernement danois apporte une aide substantielle au Gouverne- 
ment tanzanien par l'intermédiaire du FISE - agent d'exécution - et en coopération avec 1'0MS; 
les quatre partenaires : le Gouvernement tanzanien, le Gouvernement danois, le FISE et l'OMS 
oeuvrent de concert dans ce programme. Dans quelques semaines, on connaîtra les résultats de 
l'offre formulée par des membres de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament 
de fournir des produits pharmaceutiques A des prix non commerciaux A certains pays tels que la 
République -Unie de Tanzanie. Une soumission internationale est actuellement en instance. 

L'assistance fournie par le Gouvernement italien pour la mise en place dans cinq pays 
africains de programmes sur les médicaments essentiels est une autre illustration de l'appui 
bilatéral. Ce programme vient d'être entamé en Haute -Volta. Un dernier exemple enfin : la 
fourniture de chloroquine A dix pays d'Afrique pour une valeur de trois millions de dollars 
par le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies. 

Le délégué du Chili a demandé ce que faisait l'industrie pharmaceutique pour aider A 

répondre aux besoins des pays d'Afrique. Le Dr Cohen n'a rien A ajouter, sur ce point, A ce 
qu'a dit la veille le représentant de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament; 
cependant, l'expérience tanzanienne montre dans quelle mesure l'industrie contribue A la fourni- 
ture de médicaments moins coûteux. Le délégué du Chili a également demandé ce qui était fait 
pour assurer un approvisionnement régulier en médicaments aux pays qui n'en produisent pas. 
En théorie, les achats groupés représentent une bonne solution A ce problème. Mais, dans la 
pratique, des obstacles se dressent sur la voie des réalisations, principalement en ce qui 
concerne les accords juridiques, administratifs et financiers entre pays. Les îles du Pacifique 
Sud tentent actuellement de mettre sur pied un système d'achats groupés mais des difficultés 
ont surgi à propos du choix de l'emplacement de l'entrepôt central. Une proposition inattendue 
visant A utiliser A cette fin le Bureau régional a été formulée. Des progrès sont donc accom- 
plis sur une base pragmatique, A la lumière de l'expérience. La Région africaine a conçu un 
programme exceptionnellement ambitieux d'achats groupés, englobant 18 pays. Les travaux ont 
commencé en vue de surmonter les nombreux obstacles qui se présentent. L'un d'eux est la créa- 
tion d'un fonds de roulement; outre les problèmes administratifs et financiers inhérents A la 
gestion d'un tel fonds, l'expérience a montré qu'il fallait disposer, au départ, de 25 % de 
son volume annuel (soit, dans le cas de l'Afrique, d'un montant de US $25 millions). 

Le délégué de la République -Unie du Cameroun a soulevé la question de l'achat de vaccins 
sur une base remboursable. Il s'agit d'un problème du même ordre; en effet, l'achat initial 
exige un capital important qu'il faut ensuite reconstituer au moyen de fonds supplémentaires. 
Si l'OMS a pu fournir une aide dans un cas, son budget ne lui permettrait pas de poursuivre 
dans cette voie. Le Dr Cohen pense, quant à lui, que la solution serait d'établir un fonds de 
roulement dans les pays eux -mêmes et il lance un appel à l'assistance bilatérale pour la 
création de tels fonds. Il ne devrait pas être trop difficile de procurer aux pays en dévelop- 
pement des prêts A long terme ou des prêts souples, ou de leur faire des dons pour leur 
permettre de constituer puis de réalimenter un fonds de roulement destiné A l'achat de vaccins. 
Le Dr Cohen rappelle que même les pays qui produisent leurs propres médicaments connaissent de 
grandes difficultés, notamment pour arriver A assurer l'approvisionnement régulier et le bon 
emploi de ces médicaments. Le Pérou, par exemple, a récemment demandé la coopération de l'OMS 
pour résoudre ce genre de problème, et Cuba a fait appel A l'Organisation pour la distribution 
aux médecins d'informations précises sur les médicaments et pour le contrôle de la qualité. 

Pour terminer, le Dr Cohen rappelle que le FISE coopère pleinement au programme et assume 
admirablement ses responsabilités. Il tient A le souligner devant la Commission afin que le 
FISE soit justement honoré. 
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Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la División de la Santé de la Famille) dit que 

plusieurs délégués, en particulier ceux de l'URSS, de la Yougoslavie et de Sri Lanka, se réfé- 

rant à la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise (programme 9.1), ont 

estimé que si des moyens adéquats, tant humains que financiers, n'étaient pas mis à la dispo- 

sition du programme, les deux objectifs prévus, visant d'une part h ce que les deux tiers des 
accouchements soient pratiqués par un personnel de santé qualifié et d'autre part à ce qu'au 
moins 80 % des enfants aient accès aux soins de santé essentiels, ne seraient pas atteints. 
Tous ces délégués ont exprimé leur inquiétude de constater que, dans le tableau de la page 148 
du projet de budget programme, les ressources extrabudgétaires pour 1984 -1985 étaient infé- 
rieures d'environ US $10 millions au montant de la période biennale précédente. Cette diminu- 
tion est due au fait que ces ressources proviennent essentiellement du FNUAP, dont le cycle 
budgétaire pour les programmes au niveau des pays ne coïncide pas avec celui de l'OMS. Il est 
donc tout h fait possible qu'au cours de l'année qui vient il y ait une augmentation de ces 
fonds. Répondant h une observation du délégué de l'URSS, le Dr Petros - Barvazian reconnaît que 
depuis quelques années les fonds versés par le FNUAP ont eu tendance h se maintenir au même 
niveau; toutefois, deux points sont h relever h cet égard. Tout d'abord, le Conseil d'adminis- 
tration du PNUD a récemment réaffirmé que, parmi les activités soutenues par le FNUAP, 
c'étaient les services, l'enseignement et la formation visant l'espacement des naissances et 
la planification familiale qui devaient bénéficier de la plus haute priorité. Par conséquent, 
s'il faut s'attendre à ce que le niveau total du budget demeure inchangé, il est probable que 
la planification familiale, dans le contexte de la santé maternelle et infantile et des soins 
de santé primaires, bénéficiera de possibilités accrues de financement au niveau des pays. 
Ensuite, le Conseil d'administration du PNUD a vivement recommandé qu'en 1984 les fonds uti- 
lisés aux niveaux régional et interrégional ne dépassent pas 25 % du montant total du budget 
programme du FNUAP. Les prévisions de financement aux niveaux régional et interrégional 
pourraient donc souffrir mais, étant donné l'excellente collaboration qui existe entre l'OMS 
et le FNUAP, et la priorité accordée h la planification familiale, le Dr Petros - Barvazian est 
convaincue que le FNUAP continuera de soutenir le programme de santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, et que le Fonds, s'il dispose de ressources supplémentaires, 
amplifiera son apui h TOMS. 

Enfin, le délégué du Kenya a soulevé la question du rôle des femmes dans le développement 
et la protection de la santé. En 1985, le Kenya sera l'hôte d'une conférence internationale 
où seront analysés et évalués les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan d'action 
mondial pour la seconde moitié de la Décennie des Nations Unies pour la femme. L'Organisation 
se fera un plaisir de collaborer étroitement avec les organisations féminines non gouvernemen- 
tales afin de les aider, comme l'a suggéré le délégué du Kenya, h promouvoir les soins de santé 
primaires dans le contexte de la santé pour tous. 

Le Dr SANKARAN (Directeur de la Division de la technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation) note qu'au sujet du programme relatif h la technologie clinique, radiologique 
et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (pro- 

gramme 12.1), le délégué de Sri Lanka a fait valoir que dans son pays la poursuite des objec- 

tifs définis dans les paragraphes 4, 5 et 6 de l'exposé du programme concernait non seulement 
les hôpitaux du premier échelon de recours mais aussi ceux de l'échelon de recours intermé- 
diaire. Dans la préparation des matériaux relatifs h ces systèmes d'orientation recours, on 
prendra soin de préciser le niveau de performance attendu h chaque échelon ou système. Deux 

réunions sont prévues en vue de recenser les actes chirurgicaux et médicaux devant être assurés 
par les hôpitaux de l'échelon intermédiaire et l'on pense que les recommandations issues de 

ces réunions seront présentées sous forme définitive avant la fin de 1985 ou au début de 1986. 

Le délégué de l'Inde a attiré l'attention sur le rôle et la formation des techniciens au 

niveau des soins de santé primaires pour renforcer l'infrastructure et fournir l'appui néces- 
saire aux activités de surveillance des maladies. Le soutien actuellement apporté aux services 
de laboratoire et aux programmes de formation vise bien h améliorer l'expertise dans ce domaine 
gráce h l'établissement d'un réseau de petits laboratoires peu onéreux. Les résultats de l'éva- 
luation sur le terrain de l'efficacité des laboratoires périphériques devraient être dispo- 

nibles d'ici la fin de 1984 et h ce moment -1h il est prévu de tenir une réunion avec les direc- 

teurs des études de terrain pour préparer des directives concernant la création de laboratoires 
périphériques, compte tenu de l'expérience acquise. 

Le délégué du Venezuela s'est inquiété de la fragilité de l'échelon intermédiaire et a mis 

en garde contre l'attitude négative qui prévaut dans certains milieux universitaires et profes- 

sionnels. C'est afin de combattre cette attitude que le programme s'efforce d'obtenir la colla- 

boration d'organismes professionnels et d'organisations non gouvernementales, et de renforcer 
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l'échelon intermédiaire en établissant un système hiérarchique solide. Des efforts sont égale- 

ment déployés en vue d'améliorer les compétences gestionnaires des agents de santé de niveau 

intermédiaire. 
Le délégué de la Roumanie a soulevé la question de l'adéquation des crédits budgétaires 

accordés au programme de technologie clinique. Or, ces crédits ont augmenté pour la période 

biennale 1984 -1985. L'Organisation est très reconnaissante A l'Agence danoise pour le Dévelop- 

pement international du don de US $406 000 fait pour la période biennale 1982 -1983 en vue du 

financement de cours sur les services de laboratoire. Un soutien similaire a été demandé pour 

1984 -1985. 

Le délégué de l'Egypte a mentionné deux grands problèmes qui se posent au premier échelon 

de recours, celui de la stérilisation et celui de la transfusion sanguine. L'OMS est entrée en 

rapport avec des fabricants en vue d'obtenir des stérilisateurs pouvant étre utilisés dans les 

pays en développement et s'intéresse particulièrement A un modèle peu onéreux mis au point 

actuellement par le Département d'ingénierie de l'Université de Strathclyde, au Royaume -Uni. 
En ce qui concerne la technologie de la transfusion sanguine, l'OMS, avec la Ligue des Sociétés 
de la Croix -Rouge et le Bureau régional de la Méditerranée orientale, est en train de préparer 
un séminaire sur la transfusion sanguine, où l'accent sera mis sur l'échelon périphérique. 
L'Organisation, toujours en collaboration avec la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, ainsi 
qu'avec la Société internationale de Transfusion sanguine, a également publié des monographies 
dont l'une sur la mise en place d'unités de transfusion sanguine,l et l'autre, en 1981, compor- 
tant des spécifications relatives au sang et aux produits sanguins.2 Un cours sur la gestion 
des services de transfusion sanguine est organisé A Budapest avec l'appui du PNUD, et la 

Roumanie a offert son aide pour la mise sur pied d'un programme de collaboration en matière de 
services de transfusion sanguine. De nombreux Etats Membres du monde en développement ont pris 
part A un symposium sur le sang et les produits sanguins organisé en 1982 par l'ONUDI, l'OMS 
et le Gouvernement suédois. 

Le délégué de l'Algérie a mentionné le problème de l'utilisation adéquate de la techno- 

logie des soins de santé primaires. On s'efforce actuellement A cette fin de mettre au point 

du matériel approprié; l'Organisation s'intéresse notamment aux essais pratiques d'une unité 

radiologique de base A géométrie constante qui ont actuellement lieu A Lund (Suède). 

Le délégué des Pays -Bas a rappelé la résolution WHA28.72 sur l'utilisation et l'obtention 

du sang humain et de ses dérivés et la discussion qui a eu lieu A ce sujet A la soixante et 

onzième session du Conseil exécutif.3 Les comités régionaux discuteront de la question en 1984 

et leurs rapports seront présentés au Conseil exécutif en 1985, pour étre soumis finalement A 

A la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1985. 

Le délégué de l'Espagne a insisté sur le fait que le soutien technologique destiné aux 

h8pitaux de recours devait reposer sur des bases épidémiologiques; de telles bases sont en 

effet indispensables A tout système de recours. 

Au sujet de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments et des vaccins 

(programme 12.3), le délégué de Sri Lanka a suggéré la création d'un laboratoire régional de 

contróle de la qualité. Le Directeur régional pourrait peut -étre répondre à cette suggestion. 

En ce qui concerne la suggestion du délégué des Pays -Bas au sujet du transfert d'informations, 

il convient de rappeler que le Comité d'experts de la Standardisation biologique se réunit tous 

les ans pour revoir les données concernant les étalons biologiques A recommander pour diffusion 

aux Etats Membres, et que les rapports de ce Comité sont examinés par le Conseil exécutif. En 

outre, divers groupes scientifiques se réunissent fréquemment pour normaliser les méthodes de 

production des vaccins récemment mis en circulation. Le Dr Sаnkaran assure le délégué des 

Pays -Bas que le transfert d'informations sur les médicaments continue d'avoir une priorité 

élevée. Quant aux travaux entrepris, conformément à une récente recommandation du Comité OMS 

d'experts de l'Utilisation de Médicaments essentiels,4 en vue d'établir des fiches d'infor- 

mation sur ces médicaments, ils sont déjà très avancés. En outre, la diffusion régulière du 

bulletin de l'OMS "Informations pharmaceutiques" reprendra bientót. 

Le délégué du Chili a suggéré une meilleure formation dans le domaine du dontróle de la 

qualité des médicaments et la poursuite de recherches sur les réactions indésirables dues aux 

1 Bowley, C. C., Goldsmith, K. L. G. &Maycock, W. d'A. (établi par) Transfusion sanguine : 

guide pour la création et la gestion d'un service de transfusion. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1971; et Cazal, P. & Maycock, W. d'A. (établi par) Idem. Addendum, 1978. 

2 
Organisation mondiale de la Santé. La collecte, le fractionnement, le contr8le de qualité 

et les utilisations du sang et des produits sanguins, Genève, 1982. 
3 
Document ЕВ71 /1983/RЕС/2, p. 204. 

� OMS, Série de Rapports techniques, N° 685, 1983. 
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médicaments. A cet égard, la formation de candidats venant de pays en développement a commencé, 

avec la collaboration de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament. Le délégué 

de l'Arabie saoudite a formulé quelques suggestions concernant l'application de mesures effi- 

caces de contr$le et l'échange d'informations sur les effets secondaires des médicaments; 

toute information reçue par l'OMS est présentée de façon impartiale dans le bulletin "Informa- 

tions pharmaceutiques" de l'OMS. 

L'OMS est reconnaissante au Gouvernement suédois d'aider A parrainer la troisième confé- 

rence internationale des autorités chargées de l'homologation des médicaments, qui doit se 

réunir prochainement et groupera certainement un grand nombre de participants de pays en déve- 

loppement. Il faut aussi remercier le Gouvernement italien d'avoir accueilli A Rome la deuxième 

conférence sur la question; cette conférence a permis un échange précieux de renseignements. 

Le délégué de l'URSS a attiré l'attention sur la nécessité d'éviter de confondre l'objet 

des tests simplifiés des substances pharmaceutiques avec celui des monographies de la Pharma- 

copée internationale. Il apparaîtra clairement, lorsque les résultats du programme de tests 

simplifiés seront publiés, que ceux -ci n'étaient destinés qu'à identifier des substances 

pharmaceutiques et qu'ils ne remplacent en aucun cas les spécifications de la Pharmacopée, qui 

sont, elles, destinées A donner une indication de l'activité et de la pureté des substances 

considérées. 

En ce qui concerne le programme 12.4 (Médecine traditionnelle), le délégué du Ghana a 

appelé l'attention sur la disproportion qui existe entre les buts de ce programme et les 

crédits qui lui sont alloués. La médecine traditionnelle est un domaine relativement nouveau et 

les activités du programme en sont encore au stade de la mise au point. On espère attirer des 

fonds extrabudgétaires pour ce programme. Il n'y a pas eu de diminution dans le total des 

sommes allouées A la médecine traditionnelle au titre du budget ordinaire par rapport A 1982- 

1983; les crédits prévus pour les activités de recherche accusent méme une augmentation de 

US $42 600. 

En ce qui concerne le programme 12.5 (Réadaptation), la Classification internationale des 

déficiences, incapacités et handicaps publiée par l'OMS (en anglais) en 1980, dont a parlé le 

délégué de la Suède, était une édition expérimentale destinée A étre mise A l'essai. Elle 

devrait être révisée au bout d'un certain laps de temps, probablement en 1985 ou 1986. Cette 

classification est à l'essai dans plusieurs pays, et l'expérience ainsi acquise sera étudiée à 

un certain nombre de réunions, dont la réunion du groupe de travail sur la standardisation des 

méthodes de mesure des décifiences, des incapacités et des handicaps qui doit être organisée 

en octobre de l'année en cours par le Bureau régional de l'Europe. Le délégué de la Suède peut 

étre assuré qu'il sera tenu compte de ses commentaires lors de la révision de la Classification 

et que l'Organisation remercie le Gouvernement suédois du soutien qu'il a accordé aux poli- 

tiques de l'OMS concernant la réadaptation, en particulier la réadaptation au sein de la commu- 

nauté, considérée comme un élément important des soins de santé primaires. 

Avant de terminer, le Dr Sankaran souhaite remercier le délégué du Japon d'avoir formulé 

des commentaires si généreux et d'avoir approuvé le programme de réadaptation. 

(Voir la présentation et l'examen de deux projets de résolutions dans le procès- verbal de 

la dixième séance, page 143.) 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 219 -297, et ЕВ71 /1983 /REС/1, 

Partie I, résolution EB71.R11 et annexes 4 et 5, et Partie II, paragraphes 42 -4o) 

Le PRESIDENT, présentant les documents relatifs aux activités proposées au titre de la 

section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, suggère de remettre l'examen du projet 

de résolution recommandé A l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans la résolution 

EB71.R11, ainsi que de tout autre éventuel projet de résolution, A la fin des discussions rela- 

tives A ces activités. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la présentation et l'examen du projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif et d'autres projets de résolutionsdans le procès -verbal de 

la treizième séance, pages 205 et seq.) 

Pour le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif), un méme problème se pose pour tous 

les programmes visant A prévenir et A combattre la maladie : comment assurer correctement le 

transfert et l'application de la technologie par la voie de systèmes de prestation de services 

fondés sur les soins de santé primaires. 
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Après avoir recensé en vue de leur application toutes les connaissances déjà acquises, il 

incombe aussi A l'OMS et A ses Etats Membres de déterminer les lacunes A combler en priorité 
par la recherche. Le Conseil est d'avis que la recherche sur la résistance des plasmodiums aux 

médicaments et sur celle des vecteurs aux produits chimiques doit demeurer une activité priori- 
taire au titre du programme 13.3 (Paludisme). 

Le Conseil exécutif rend hommage au Comité examinateur extérieur pour son évaluation des 
cinq premières années d'exécution du programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales. Comme le Comité, le Conseil estime que les résultats obtenus sont 
encourageants, mais il s'inquiète des perspectives de financement du programme; il a souligné 
qu'il fallait maintenir un niveau de financement suffisant pour permettre l'étude A Long terme 

de développements prometteurs comme, par exemple, l'essai pratique d'un vaccin potentiel contre 
la lèpre. Les conclusions du Conseil sont reflétées dans la résolution ЕВ71.R10. 

Le Conseil a estimé que le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) était bien conçu et 
qu'il mettait A juste titre l'accent sur la réduction de la mortalité; néanmoins, il est 

d'importance primordiale de poursuivre l'élaboration d'une stratégie de prévention, en parti- 
culier pour les enfants de moins de cinq ans. Etant donné qu'une amélioration de la salubrité 
de l'environnement jointe A une action appropriée d'éducation pour la santé pourraient avoir un 
énorme impact, il convient d'inciter instamment les Etats Membres A redoubler d'efforts pour 
atteindre les buts de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement qui 
sont énoncés sous le programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement). 

Le Conseil a souscrit au rapport de son Comité du Programme sur "La lutte antituberculeuse 
dans le monde - analyse de la situation ",1 qui souligne que la tuberculose demeure un problème 
majeur de santé publique, en particulier dans les pays en développement. L'Union internationale 
contre la Tuberculose collabore étroitement avec l'OMS A la définition des principaux éléments 
des programmes de lutte, y compris la vaccination des enfants par le BCG dans le cadre du 

programme 13.1 (Vaccination). Une amélioration générale des conditions socio- économiques est 
indispensable si l'on veut parvenir A maîtriser la tuberculose. Les recommandations du Conseil 
sont reflétées dans la résolution EВ71.R11, et le projet de résolution qu'elle recommande. 

Après avoir examiné le programme 13.16 (Maladies cardio -vasculaires) et le rapport du 
Comité OMS d'experts de la Prévention des Cardiopathies coronariennes,2 le Conseil a reconnu 
que la prévention des cardiopathies coronariennes présente une grande importance aussi bien 
pour les pays développés que pour les pays en développement, et qu'il existe une base scienti- 
fique solide pour accélérer l'exécution de cet élément du programme. Le Conseil estime que, 
dans ce domaine également, les ressources disponibles sont sans doute mal réparties et que des 
fonds additionnels pourraient certainement étre utilisés, en particulier pour soutenir l'élabo- 
ration de stratégies de prévention au niveau des pays. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) déclare, au sujet de la recherche sur les maladies tropicales 
(programme 13.5), que le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales a eu un impact extraordinaire dans le monde entier, tant dans les Etats Membres qu'à 
travers toute la communauté scientifique. Le Dr Williams espère vivement que le programme faci- 
litera bienttt la solution des problèmes que posent les principales maladies qui sévissent dans 
les pays tropicaux. Il est entièrement d'avis que les mécanismes d'examen et d'évaluation 
appliqués dans le cadre du programme de recherche sur les maladies tropicales devraient égale- 
ment ttre appliqués dans d'autres programmes. Appelant l'attention de la Commission sur les 
informations récemment diffusées par les médias et selon lesquelles, d'une part, des progrès 
spectaculaires sont en passe d'étre réalisés dans la mise au point d'un vaccin antipaludique 
et, d'autre part, que des questions de brevets risquent de faire obstacle A ces progrès, le 

Dr Williams exprime l'espoir qu'il sera possible d'obtenir des renseignements plus complets A 

ce sujet. 

En ce qui concerne les maladies A transmission sexuelle (programme 13.11), i1 estime que 
le plan d'action est réaliste et il a le ferme espoir que ce plan permettra de réduire sensi- 
blement la morbidité. Il est toutefois surprenant qu'il ne soit pas fait mention de l'herpès 
génital, en dépit de la large publicité dont cette maladie a été l'objet dans les médias et 
des craintes considérables qu'elle suscite. Il serait utile de savoir ce que l'OMS projette de 
faire afin de résoudre ce problème d'une très grande gravité. 

I 
Document ЕВ71 /1983/REС/1, p. 54. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982. 
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Prenant la parole sur l'invitation du Président, le Dr ROUILLON (Union internationale 

contre la Tuberculose) déclare que l'Union internationale, qui regroupe les mouvements béné- 

voles et les services officiels qui luttent contre la tuberculose dans 117 pays, est fermement 

décidée A continuer de collaborer étroitement avec l'OMS A l'exécution de son programme. 

L'Union internationale a accueilli avec satisfaction le renouveau d'intérét récemment manifesté 

vis -A -vis de la lutte antituberculeuse par les Etats Membres de l'OMS; il est particulièrement 

significatif A ses yeux que l'Inde - pays en voie de développement - soit l'un des pays les 

plus actifs dans la mise au point de la technologie antituberculeuse et que ce soit elle qui 

ait demandé en 1980 que l'on reconsidère le problème de la tuberculose, exprimant ainsi une 

préoccupation latente dans bien des pays. Ce renouveau d'intérêt est justifié : i1 y a en 

effet plus de tuberculeux que jamais dans le monde, et 95 % d'entre eux se trouvent dans les 

pays en développement, où ils sont de 20 A 30 fois plus nombreux que dans les pays développés; 

d'autre part, les succès et les échecs de la lutte antituberculeuse ont été dament et précisé- 

ment analysés, ce qui a permis de construire un modèle qui pourrait fort bien être utilisé dans 

d'autres contextes. Il est bien entendu nécessaire, lorsque l'on applique de nouvelles mesures 

de lutte contre la tuberculose, d'éviter de mener une action purement verticale et de situer au 

contraire cette action dans le cadre des soins de santé primaires. 

La tuberculose est un exemple typique de maladie nécessitant un traitement de longue 

durée pour lequel un niveau considérable d'expertise est nécessaire, mais cela ne veut nulle- 

ment dire que ce traitement ne doit pas être intégré aux soins de santé primaires; au contraire, 

il peut beaucoup contribuer A accroître l'efficacité de ces derniers. Pour la tuberculose 

- contrairement A ce qui est le cas pour bien d'autres maladies - la cause, le diagnostic, 

les médicaments efficaces et les moyens de prévention sont connus, les mesures A appliquer 

sont acceptables aussi bien pour les populations que pour les gouvernements et ces mesures 

ont été normalisées dans des manuels pouvant être utilisés par des personnels de santé même peu 

qualifiés, si bien qu'il est possible d'évaluer quantitativement et qualitativement l'impact de 

cette action tant sur l'individu que sur la collectivité; en outre, d'autres questions telles 

que celles de l'efficacité du réseau de laboratoires, du contróle de la qualité, des perfection- 

nements du traitement, du diagnostic, de l'éducation pour la santé, de l'arrière -plan sociolo- 

gique et de l'amélioration de 1a communication entre organismes officiels et autres sont déjà 

A l'étude. 
La tuberculose est une maladie dont l'homme est pratiquement seul agent contagieux, 

ce qui permet l'application de mesures spécifiques rendant possible dans l'immédiat une 
action 

efficace qui est dans une grande mesure indépendante de l'environnement. L'action menée 

contre la tuberculose permet par ailleurs d'étudier des questions telles que celles de l'appro- 

visionnement en médicaments essentiels, de la création d'un tableau d'experts nationaux et 

internationaux, de l'influence de l'éducation pour la santé et du raie de la recherche tant 

fondamentale qu'appliquée. L'action contre la tuberculose peut donc constituer un 
moyen de 

réaliser et de maintenir un niveau effectif des soins de santé primaires. D'autre part, la 

tradition de solidarité internationale inaugurée dans la lutte antituberculeuse fournit un 

potentiel supplémentaire en vue de l'indispensable collaboration entre pays en voie 
de dévelop- 

pement et pays développés, tant dans le domaine des recherches que dans celui des applications 

pratiques. 

/ / 

Le Dr ELIAS (Hongrie) appuie l'objectif, les buts et les activités du programme 13.8 
(Tuberculose). Il est peut -être significatif qu'avant la Seconde Guerre mondiale la tubercu- 

lose était aussi connue sous l'appellation de Morbus hungaricus. Une campagne nationale de 
lutte antituberculeuse lancée au début des années 50 a permis de réduire la tuberculose de 
l'enfance A l'état d'affection sporadique et, depuis de nombreuses années, on n'observe plus 
de cas de méningite tuberculeuse chez les enfants. Au cours de la période 1965 -1975, l'inci- 

dence de la tuberculose pulmonaire a baissé de quelque 9 % par an, tombant A 23 pour 100 000 
en 1975. Cette régression ayant ensuite cessé, il a fallu modifier le programme. Pour ce faire, 
on a minutieusement étudié les différences entre zones géographiques et groupes d'âge en ce qui 
concernait, par exemple, les antécédents de vaccination par le BCG, les affections tuberculeuses 
antérieures et la présence de lésions pulmonaires résiduelles. La priorité a été donnée A la 

détection des cas bacillaires directs, en particulier chez les hommes de plus de 40 ans et dans 
les groupes de population socialement handicapés. On continue de vacciner les nouveau -nés par 
le BCG, et on va modifier le schéma de revaccination des adolescents afin d'assurer une plus 
longue protection. Le dépistage précoce et le traitement des contacts vont être intensifiés, 
tandis que les méthodes de dépistage passif et actif seront améliorées et appliquées plus inten- 

sivement. Les examens radiographiques périodiques - obligatoires depuis plusieurs dizaines 
d'années pour certains groupes de population - et l'épreuve tuberculinique seront intensifiés 
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dans les communautés fermées, telles que les cités où sont logés des travailleurs et des étu- 

diants. Chez les personnes âgées, un dépistage régulier par examen bactériologique des crachats 

sera effectué afin de déceler précocement les cas de réactivation d'infections antérieures. 

La Hongrie a donc accumulé une expérience et une expertise considérables, et elle estime 

que c'est par sa participation au programme de l'OMS que cette expérience et cette expertise 

pourront le plus efficacement contribuer A soulager les souffrances que cause la tuberculose. 

Le Dr GRECH (Malte) appuie, en particulier, les programmes 13.5 (Recherche sur les maladies 

tropicales) et 13.8 (Tuberculose), et il se joint au Conseil exécutif pour demander au Directeur 
général d'intensifier ces activités. 

Par ailleurs, il appuie la recommandation du Conseil tendant A augmenter les fonds affectés 
au programme 13.16 (Maladies cardio- vasculaires), en particulier A cause de la progression 
rapide de ces maladies dans les pays en développement. Dans plusieurs pays industrialisés, la 

mortalité par maladies cardio- vasculaires a atteint un palier et a même parfois diminué au cours 
des années 70, peut -être parce que l'on y est davantage conscient des facteurs de risque qui 
interviennent, mais la morbidité a notablement augmenté dans les pays en développement, ce qui 
traduit sans aucun doute une amélioration des conditions socio- économiques, comme c'est le cas 
pour Malte. Si les maladies infectieuses ont été maîtrisées A Malte et si la poliomyélite et lа 

diphtérie y ont disparu, les maladies non transmissibles chroniques - le diabète en particulier - 
sont une source de préoccupation car elles exigent des mesures urgentes qui grèvent lourdement 
les ressources d'un petit pays. Il est A prévoir que ces maladies susciteront d'énormes pro- 
blèmes dans les pays en développement bien avant l'an 2000 A moins que des plans d'action 
appropriés ne soient mis en oeuvre. 

Malte s'intéresse aussi particulièrement aux activités de prévention et de lutte dirigées 

contre d'autres maladies non transmissibles (programme 13.17). L'erreur consistant A associer 

le diabète avec les sociétés d'opulence n'a que trop duré; les conclusions du Comité d'experts 

montrent que le diabète sucré se rencontre dans toutes les soci &tés humaines quel que soit leur 

degré de développement, et qu'il touche au moins 30 millions de personnes A travers le monde. 

Les taux sont généralement de modérés A élevés dans les zones urbaines, particulièrement en 

Afrique, en Asie et en Amérique latine, et ils sont très variables en Océanie. Des études de 

prévalence effectuées dans plusieurs pays en développement, dont Malte, font apparaître un 

taux de 7 % ou davantage. Le coût du diabète en vies humaines et en infirmités - dues A ses 

complications - est considérable. 
Dans le domaine des maladies non transmissibles chroniques, peut -être plus que dans tout 

autre domaine, l'approche intégrée totale - promotion des soins de santé primaires, éducation 

pour la santé, mode de vie salubre, politique nutritionnelle équilibrée et activité physique - 

est illustrée par de multiples exemples et c'est lA qu'elle a le plus de chances de donner des 

résultats positifs. La délégation de Malte appuie donc sans réserve les recommandations visant 

A affecter des ressources supplémentaires A la lutte contre ces maladies, et en particulier 

contre le diabète, qui est si étroitement associé aux maladies cardiaques et vasculaires. Malte 

souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution sur la prévention des maladies 
cardio-vasculaires et la lutte contre ces maladies. 

Le Dr TOSКА (Albanie) indique que la tuberculose était autrefois très répandue dans son 

pays. Après la libération de l'Albanie, les services de santé ont privilégié la lutte anti- 

tuberculeuse. Toute une série de mesures économiques, sociales et sanitaires ont été prises 

pour améliorer la situation socio- économique de la population, et diverses mesures organisa- 

tionnelles, prophylactiques et thérapeutiques ont été instituées pour combattre la tuberculose. 

On a créé des dispensaires antituberculeux dotés de moyens et de cadres suffisants pour 

desservir la population jusque dans les régions les plus reculées; ces dispensaires ont assuré 
le dépistage, la chimiothérapie et la vaccination, qui est devenue obligatoire en 1952. Un 
certain nombre d'autres institutions sanitaires des villes et des villages ont également parti- 
cipé, en étroite collaboration avec les dispensaires, au dépistage, aux activités de postcure 
et aux mesures de prophylaxie et d'éducation sanitaire. 

Les mesures prises de 1952 A 1960 ont empêché toute nouvelle propagation de la maladie, 
laquelle a depuis lors progressivement décliné, l'incidence des cas baissant annuellement de 
10 A 12 %. Ces dernières аппéеs, on a noté une diminution sensible du nombre des cas graves et 

des cas observés chez les enfants; le risque annuel d'infection n'est plus actuellement que de 

0,3 %. En 1982, l'incidence de la tuberculose était de 33 pour 100 000 habitants; on espère la 

réduire A 16 pour 100 000 d'ici 1990 et parvenir A éradiquer la maladie d'ici l'an 2000 en 

ayant recours A la fois aux méthodes radiologiques et aux méthodes bactériologiques. Il y a 

lieu de penser que cet objectif pourra être atteint, car les mesures prises reposent sur une 

solide base intersectorielle. 
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Les activités actuelles comprennent la détection sélective des foyers spécifiques de la 
tuberculose dans les groupes de population exposés, des cas d'infection résiduelle, et le 
dépistage parmi les étudiants. La vaccination par le BCG est obligatoire et du vaccin BCG 
lyophilisé est produit dans le pays. Bien que dans les hôpitaux le nombre des lits pour tuber - 
culeux ait été réduit de 50 A 60 % en raison de la régression de la maladie, chaque cas décelé 
est obligatoirement hospitalisé et revoit un traitement intensif pendant 3 mois environ. 
Ensuite, la postcure et la surveillance sont assurées par les dispensaires. Le traitement de 
la tuberculose, tant hospitalier qu'ambulatoire, est gratuit. 

Il a été reconnu qu'il existe un réservoir de tuberculose endogèhe, ce qui explique que, 
vu les objectifs fixés, les efforts faits pour maîtriser la maladie ne subiront aucun relâche- 
ment. On mettra particulièrement l'accent sur l'amélioration du diagnostic précoce et du 
traitement. 

La délégation albanaise appuie le projet de résolution sur la lutte antituberculeuse dont 
le Conseil exécutif a recommandé l'adoption A l'Assemblée de la Santé et elle souscrit aux 
mesures recommandées par le Conseil pour l'élimination de la maladie.• 

Le Dr SIDHU (Inde) se félicite de la qualité de la documentation fournie. En Inde, le 

paludisme a posé un problème de santé publique majeur au début des années 50. En 1965, le 

nombre des cas enregistrés était tombé de 75 millions A 100 000. En même temps, la mortalité 

était quasiment tombée A zéro, alors qu'on comptait précédemment 800 000 décès. Pour diverses 

raisons, qui ne sont pas particulières A l'Inde, mais se retrouvent dans toute la Région de 

l'Asie du Sud -Est, l'incidence du paludisme a recommencé A croître A partir de 1966, atteignant 

près de 6,5 millions de cas en 1976. 

Sur la base des recommandations du comité consultatif d'experts et du deuxième comité 
d'évaluation approfondie, le Gouvernement indien a dressé en 1976 un plan modifé pour le pro- 
gramme national d'éradication du paludisme qui a été mis en oeuvre A partir d'avril 1977. 

L'objectif est de prévenir et d'endiguer la morbidité et la mortalité et de réduire l'inci- 
dence du paludisme. Les zones sont stratifiées en fonction de l'incidence de la maladie, et 

des pulvérisations sélectives d'insecticides appropriés sont pratiquées dans les régions où 
l'indice parasitaire annuel est égal ou supérieur A deux. Tous les 15 jours, on procède A un 
dépistage actif et l'on soigne les cas positifs confirmés A l'examen microscopique, ce qui a 

permis de réduire de 66 % l'incidence de la maladie, qui est tombée A 2,2 millions de cas en 

1981. 
Le programme se heurte maintenant aux problèmes techniques de la résistance des vecteurs, 

de la résistance de Plasmodium falciparum A la chloroquine dans certaines zones ainsi qu'au 
coút croissant des opérations et du matériel. Les effets débilitants de la maladie sur la pro- 
duction et la productivité sont bien connus et il est donc vital de renforcer les efforts 
d'éradication. Le Dr Sidhu lance un appel A l'OMS et aux pays développés pour qu'ils appuient 
les travaux sur le vaccin antipaludique, qui revétira un grand intérét pour les pays en 
développement. 

L'incidence des maladies diarrhéiques aiguës est estimée A 500 pour 1000 chez les 
nourrissons et A 200 pour 1000 chez les enfants d'âge préscolaire; 1,5 million d'enfants de 
moins de cinq ansmeurent de ces maladies chaque année. Dans tous les cas, la cause majeure du 
décès est la déshydratation, la mortalité pouvant aller jusqu'A 60 -70 % parmi les cas graves 
non soignés. Le Gouvernement indien a lancé en 1982 un programme national de lutte contre les 
maladies diarrhéiques, essentiellement axé sur la distribution de sachets de sels de réhydra- 
tation orale A travers un vaste réseau d'agents de soins de santé primaires, de guides sani- 
taires et autres agents de santé auxiliaires, assorti d'une action d'éducation pour la santé 
sous forme de démonstrations dans les villages. 

La tuberculose reste un grave problème de santé publique en Inde, où l'on évalue à 

10 millions le nombre des cas de tuberculose active radiologiquement confirmés, dont 25 % de 

cas où le bacille est présent dans les expectorations. La maladie est prévaleпte en milieu tant 

urbain que rural. Le programme antituberculeux est inscrit dans le programme de développement 

en vingt points lancé par le Premier Ministre sous forme de charte nationale d'action. Il 

s'appuie sur le dépistage et le traitement et se fixe chaque année des buts précis. En 1982 et 

1983, ces buts ont été atteints et l'on a décelé 1,5 million de cas environ. Le traitement A 

domicile est pratiqué A travers les soins de santé primaires et les réseaux de centres et 

dispensaires antituberculeux de district. 

L'Inde attache une grande importance au programme élargi de vaccination, mis en place 
en 1978 en vue, d'ici 1990, de vacciner 85 A 100 % des femmes enceintes contre le tétanos néo- 
natal et d'administrer aux enfants tous les vaccins A l'exception du vaccin antipoliomyéli- 
tique et enfin d'atteindre l'autosuffisance dans la production de vaccins. L'OMS prête son aide 
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dans les domaines suivants : promotion de services de vaccination intégrés, extension de la 

couverture vaccinale, développement de la chaîne du froid, organisation des systèmes de sur- 

veillance, adjonction de nouveaux vaccins lorsque cela s'impose épidêmiologiquement, coordina- 
tion de la production, du сontróle de la qualité et de la fourniture de vaccins, formation de 
personnels de santé et enfin préparation de matériels appropriés d'éducation pour la santé. Des 
enquêtes par sondage ont été faites en vue de rassembler des données de base sur la polio- 
myélite et le tétanos néonatal car ces deux maladies sont jugées plus graves que ne l'indi- 
quaient les rapports courants. La vaccination antipoliomyélitique fait maintenant l'objet d'un 

vaste programme qui a touché quelque 2,5 millions d'individus en 1981, 5 millions en 1982 et 
7 millions en 1983. On espère pouvoir atteindre d'ici 1990 tous les groupes vulnérables. 

Le Dr Sidhu relève qu'en dépit de tous les efforts déployés, aucun impact réel n'a été 
enregistré dans les programmes considérés au titre de la section 4 de la résolution portant 
ouverture de crédits; A travers le monde, un enfant meurt toutes les deux secondes de faim, 
de malnutrition ou d'une infection parasitaire. Ce qu'il faut, c'est agir de toute urgence 
et non pas se lancer dans d'interminables débats. 

Outre les contraintes socio- économiques, les principaux problèmes auxquels se heurtent la 
lutte et l'éradication des maladies transmissibles sont la résistance croissante des parasites 
aussi bien que des vecteurs, et l`explosion des coûts que cela entrafne. 

Le programme de recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) appuie utilement 
les efforts nationaux, et le Dr Sidhu tient A féliciter ses responsables A l'OMS. Les pro- 

grammes de lutte doivent s'appuyer sur une solide évaluation et fixer des objectifs spéci- 

fiques adaptés A la situation locale; il faudra donc un soutien technique et gestionnaire plus 
important. Le Siège et les bureaux régionaux devraient de toute urgence revoir la situation 
pays par pays en s'attachant au développement et A l'application d'une technologie appropriée 
de façon A mettre sur pied des systèmes de prestations adaptées aux besoins et aux capacités 
de chaque pays. 

L'OMS devrait également signaler en temps opportun les problèmes nouveaux. Les voyages et 

le commerce des aliments pour l'homme et l'animal contribuent A la propagation des maladies. 
Aussi faut -il préter une plus grande attention A l'application des méthodes de sécurité biolo- 
gique, A l'échange d'informations pertinentes et A la mise sur pied d'un système efficace de 

surveillance épidémiologique inter pays et interrégionale, A travers un réseau de centres 
avancés d'alerte - autant d'activités qui exigeront une collaboration beaucoup plus poussée. 

La lutte contre les maladies transmissibles demandera une bonne coopération technique 
entre pays ainsi que des efforts organisés pour renforcer l'autosuffisance nationale par la 

coordination des efforts de recherche, la formation du personnel, la surveillance et la lutte 
contre les vecteurs. Il faut espérer qu'en 1984 -1985, l'OMS accordera l'attention voulue A 
l'approche coopérative, réorientant ses programmes A cette fin. Il ne sert plus A rien que les 

pays essaient de résoudre de façon indépendante leurs problèmes de maladies transmissibles. Ils 
doivent s'aider les uns les autres, avec l'assistance de l'OMS, pour garantir une utilisation 
maximale des moyens techniques et financiers. 

Le Dr Sidhu approuve les allocations budgétaires proposées pour la section de la résolu- 
tion portant ouverture de crédits A l'étude, et espère que nul ne tentera de procéder A des 
réductions; bien au contraire, il faudrait accroître les allocations. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) précise que les activités de vaccination (programme 13.1) dans son 
pays se poursuivent suivant le calendrier prévu. La couverture est d'environ 55 %; elle atteint 
78 % pour le BCG et 66 7 pour la rougeole. La Zambie est très reconnaissante de l'aide fournie 
par l'OMS et le FISE pour la formation du personnel de niveau supérieur et intermédiaire ainsi 
que des travailleurs A la périphérie (2000 de ces derniers ont été formés jusqu'A présent). 
Le principal problème est la chaîne du froid, mais il faut espérer que, grâce au programme de 
deux ans entrepris par l'Agence suédoise pour le Développement international, le FISE et l'OMS 
en 1983, la situation va s'améliorer. La Zambie se félicite de l'objectif fixé par l'OMS, A 
savoir promouvoir l'autosuffisance régionale pour la production et le contrôle de la qualité 
des vaccins, et elle souhaite collaborer A cette action. 

On note une recrudescence du paludisme en Zambie comme dans d'autres pays en développement 
et il faut trouver de toute urgence une solution concrète A ce problème, dû entre autres A 

l'aggravation de la crise économique, au déficit du commerce extérieur et A l'accroissement du 
coût des médicaments et des pesticides, qui a entraîné une réduction des activités préventives, 
prophylactiques et thérapeutiques. 

De nombreux pays en développement donnent la priorité A des projets de développement tels 
qu'irrigation et construction de barrages. L'OMS doit collaborer étroitement avec les orga- 
nismes qui participent A ces projets, PNUD et Banque mondiale par exemple, pour veiller A ce 



140 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

qu'y soient intégrés des programmes de prévention du paludisme et de la schistosomiase. Sinon, 

minces seront les chances d'atteindre l'objectif fixé pour 1989 - une morbidité paludéenne 
inférieure A 1 %. 

Le Dr Nyaywa se demande si l'OMS pourrait, sur le modèle du FISE qui achète des vaccins 

pour le programme élargi de vaccination, mettre sur pied un projet pour la livraison de mnêdi- 

caments antipaludiques et de pesticides sur la base d "achats remboursables ". Ce projet s'est 

révélé très utile pour le programme élargi, en particulier pour les pays comme le sien qui ont 

des problèmes de devises. 
Le Dr Nyaywa appuie le programme 13.4 (Maladies parasitaires) ainsi que le plan d'action 

esquissé. Une étroite coopération devra s'instaurer entre les services de l'eau et de l'assai- 

nissement et le secteur de la santé. 

S'agissant de la recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5), le Gouvernement 
zambien collabore étroitement avec l'OMS et avec le centre collaborateur OMS installé dans le 

pays. Il faut se féliciter de l'accent mis dans le programme sur le renforcement des 

institutions. 
La lutte contre les maladies diarrhéiques (programme 13.6) est très importante et le 

Dr Nyaywa appuie le plan d'action proposé. La Zambie souhaite collaborer avec l'OMS A ce 

programme. 

Le Dr Nyaywa appuie sans réserve le programme 13.7 (Infections aiguës des voies respira- 

toires) et tient A remercier l'OMS au nom de son pays pour l'aide reçue dans le cadre de la 

lutte contre la tuberculose (programme 13.8). Etant donné la recrudescence de cette maladie, 

l'accroissement de l'allocation budgétaire pour la Région africaine - qui est passée de 

US $62 300 en 1982 -1983 A US $180 000 en 1984 -1985 - est sans doute insuffisante. 

Le Dr Nyaywa appuie les objectifs et le plan d'action envisagés contre la lèpre (pro- 

gramme 13.9). La Zambie procède actuellement A l'intégration des activités de lutte anti- 

tuberculeuse et antilépreuse dans les soins de santé primaires. 

La Zambie collabore avec le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la République - 

Unie de Tanzanie, le Swaziland et le Zimbabwe A des activités de lutte contre les zoonoses 

(programme 13.10). Le Dr Nyaywa appuie ce programme, tout comme ceux qui ont trait A la cécité 

(programme 13.14) et aux maladies cardio -vasculaires (programme 13.16), lesquelles sont en 

augmentation dans son pays. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la dixième séance, page 146.) 

La séance est levée A 11 h 20. 



DIXIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(documents Pв/84 -85 et ЕВ71/1983/REС/1, Partie I, résolution EВ71.R3 et annexe 1, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 

para raphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents Pв/84 -85, 

ЕВ71 /1983/RЕС/1, Partie II, chapitre II, et A36 /INF.DOC. /5) (suite) 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 

crédits; documents РВ/84 -85, pages 78 -118, et ЕВ71 (/1983/RЕС/1, Partie II, paragraphes 

27 -33) (suite de la cinquième séance) 

Le rôle du personnel infirmier et des sages - femmes dans la stratégie de la santé 

pour tous - Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant préparé par le groupe 

de rédaction : 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, dans tous les pays, le personnel infirmier et les sages - femmes 

jouent un rôle important en assurant des services de santé et en mobilisant l'opinion 

pour développement efficace des soins de santé primaires; 

Reconnaissant que, dans de nombreux pays, le personnel infirmier et les sages -femmes 

exercent des fonctions d'une importance vitale en formant et en encadrant des agents de 

soins de santé primaires, offrant ainsi un exemple efficace de travail d'équipe et de 

développement de l'équipe de santé qui pourrait servir de base A des mesures plus éner- 

giques dans ce domaine; 

Considérant qu'en raison de l'importance de leurs effectifs et de leurs contacts 

étroits avec les individus et les communautés, les organisations de personnel infirmier 

et de sages -femmes pourraient constituer, dans la quasi -totalité des pays, une force 

importante pour appuyer les stratégies et plans nationaux de soins de santé primaires 

dans le cadre du développement global et pour tenter de renforcer l'infrastructure 

sanitaire appropriée; 
Appréciant la contribution des organisations de personnel infirmier et de sages - 

femmes qui, en collaboration avec l'OMS, appellent l'attention sur le rôle de ces per- 

sonnels dans les soins de santé primaires et dans la poursuite de l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant l'importance d'une collaboration entre les Etats Membres et les 

bureaux régionaux pour accroître la participation du personnel infirmier et des sages - 
femmes au développement des soins de santé primaires; 

Rappelant la résolution WHA30.48 sur le rôle du personnel infirmier et des sages - 
femmes dans les équipes de soins de santé primaires; 

Accueillant avec satisfaction les propositions du Directeur général A la soixante et 
onzième session du Conseil exécutif tendant A élaborer des études de cas sur le personnel 
sanitaire où il serait fait particulièrement mention du personnel infirmier et des sages - 
femmes et où pourraient figurer des informations substantielles qui seraient examinées 
ultérieurement par un comité d'experts, 
1. DEMANDE au personnel infirmier et aux sages - femmes ainsi qu'à leurs organisations 
dans le monde entier d'appuyer les politiques de TOMS concernant la promotion des soins 

de santé primaires, et d'user de leur influence pour soutenir les progrя.mPs de formation 
et d'information en rapport avec les soins de santé primaires; 

- 141 - 



142 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

2. ENGAGE tous les Etats Membres A prendre des mesures appropriées, en collaboration 
avec leurs organisations nationales de personnel infirmier et de sages -femmes, pour 
insérer dans leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 une composante 
"services infirmiers et obstétricaux" couvrant tous les aspects de cette question; 
3. DEMANDE aux organisations internationales de personnel infirmier et de sages -femmes de 
mobiliser les ressources nécessaires pour aider les organisations nationales A mieux 
assumer, en association avec le gouvernement de leur pays, la responsabilité de la promo- 
tion de services infirmiers et obstétricaux efficaces qui s'inscrivent dans les stratégies 
nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
4. PRIE le Directeur général de faire en sorte que l'OMS soutienne, A tous les niveaux, 
les efforts que font les Etats Membres pour dispenser au personnel infirmier et aux sages - 
femmes une formation appropriée en ce qui concerne les soins de santé primaires, leur 
gestion et les recherches sur lesquelles ils s'appuient, pour que ces personnels puissent 
participer efficacement A la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, et de faire rapport sur les progrès réalisés A la Trente -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Mlle WILL (Nouvelle -Zélande), présentant au nom du président du groupe de rédaction le 
résultat des délibérations de ce groupe, explique que le texte du projet de résolution cons- 
titue une révision du texte original présenté A la cinquième séance de la Commission, avec les 
amendements suivants : au premier alinéa du préambule, les mots "rôle essentiel" ont été rem- 
placés par les mots "rôle important "; les cinquième et septième alinéas du préambule sont 
nouveaux; dans le paragraphe 2 du dispositif, le mot "étroite" a été supprimé, avant le mot 
"collaboration "; dans le paragraphe 4 du dispositif, les mots "nurses and midwives" ont été 
remplacés dans le texte anglais par les mots "nursing /midwifery personnel ", mais il n'y a pas 
de changement dans le texte français, ainsi libellé : "au personnel infirmier et aux sages - 
femmes"; dans le même paragraphe, les mots "une future Assemblée mondiale de la Santé" ont été 
remplacés par "la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ". 

Le Dr GLASS (Canada) déclare que sa délégation a le plaisir d'appuyer le projet de réso- 
lution. En fait, il serait très difficile de mettre au point un programme de soins de santé 
primaires A l'échelon mondial ou A celui des pays sans une participation bien informée du per- 
sonnel infirmier A tous les aspects des soins de santé, notamment la planification des pro- 
grammes, la promotion de la santé, la formation, ainsi que la prestation et l'évaluation des 
services. Le projet de résolution représente donc un pas en avant dans ce secteur essentiel des 
soins de santé primaires. Le Dr Glass donne lecture de quelques modifications de forme A 

apporter A la traduction française du texte de ce projet, afin de mieux en assurer la concor- 
dance avec l'original anglais. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) fait part du soutien de sa délégation au 

projet de résolution. Le rôle du personnel infirmier et des sages -femmes dans la réalisation 
d'une couverture sanitaire totale de la population est mis en relief dans la brochure CIOMS/OMS 

intitulée Health for all - a challenge to research in health manpower development.1 Au Cameroun, 
le personnel infirmier joue un rôle clé dans le système A trois étages qui dispense les soins 

de santé primaires. Alors que le médecin, en sa qualité de chef d'équipe, ne peut faire 

qu'occasionnellement des visites d'inspection ou de contrôle, ce sont le personnel infirmier 
et les sages -femmes qui forment et encadrent le personnel aux échelons moyen et inférieur et 

qui veillent au bon fonctionnement de ce système. Le Ministère de la Santé publique accorde 

donc toute l'attention voulue au rôle que le personnel infirmier et les sages -femmes jouent, 

et continueront de jouer dans la prestation des soins de santé primaires. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

1 Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales. Health for all - a 

challenge to research in health manpower development (Highlights of the XVIth CIOMS Round 
Table Conference, Ibadan, Nigeria, 24 -27 November 1982). Genève, 1983. 

2 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHАЗб.11. 
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Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 119 -218, et ЕВ71/1983/RЕС/1, 

Partie I, résolution EВ71.R7, et Partie II, paragraphes 34 -41) (suite de la neuvième 

séance) 

La consommation d'alcool et les problèmes liés A l'alcool : Elaboration de politiques et 

de programmes nationaux - Examen d'un projet de résolution 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 

tion, tout en estimant que les problèmes liés A l'alcool exigent une certaine attention, 

désire proposer quelques amendements au texte du projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif, pour mettre davantage l'accent sur l'abus de l'alcool que sur la consommation en 

elle -même. La délégation britannique souhaite éviter toute démarche impliquant la nécessité 

d'une certaine forme de prohibition universelle et rappelle qu'il existe divers problèmes rela- 

tifs A l'alcool qui n'ont pas encore été résolus - par exemple, il serait intéressant de savoir 

si, absorbé en quantité modérée, l'alcool peut avoir des effets positifs sur la prévention de 

maladies telles que la thrombose coronaire. 
C'est pourquoi la délégation propose que, dans le deuxième alinéa du préambule, les mots 

"les problèmes liés A la consommation d'alcool" soient remplacés par "les problèmes liés A 
l'alcool ". Dans le troisième alinéa, les mots "de la consommation d'alcool et" doivent être 
supprimés et le mot "agressivité" sera remplacé par "impropriété ", qui a une acception beau - 
coup plus large. Dans le quatrième alinéa, les mots "de la consommation d'alcool et" doivent 
être supprimés et les mots "la stratégie de" seront remplacés par "l'objectif de ". Dans le 
cinquième alinéa, les mots "explicites et" ainsi que les mots "de réduire la consommation 
d'alcool et" seront également supprimés. 

En conséquence, certains amendements devront être apportés aux paragraphes du dispositif. 

Dans le paragraphe 2.1), les mots "explicite et" seront supprimés, car il s'agit là d'une tauto- 

logie, et les mots "politique nationale de l'alcool" doivent être remplacés par le seul mot 

"politiques ". Dans le paragraphe 2.2), les mots "la consommation d'alcool et" seront supprimés. 

Dans le paragraphe 4.3), les mots "lui donner" doivent être supprimés et le mot "consommation" 

doit être remplacé par "abus ". 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) propose d'ajouter au paragraphe 4 du dispositif un nouvel 

alinéa prévoyant une assistance aux Etats Membres qui s'efforcent de résoudre les problèmes 

liés A la consommation d'alcool. A cette fin, le Directeur général doit être invité A étudier 

la possibilité d'élaborer un projet de code concernant la production, la commercialisation et 
la consommation de l'alcool, qui serait soumis le plus rapidement possible A l'Assemblée de la 
Santé, au plus tard A la fin du septième programme général de travail, en vue d'aider les pays 

A élaborer des politiques nationales relatives à la consommation d'alcool. A moins que le 
Directeur général ne reçoive dès maintenant un mandat précis à ce sujet, la solution de ce 
problème risque de ne jamais être trouvée. 

Le PRESIDENT fait observer que la proposition présentée par le délëgué du Gabon dépasse le 
cadre du projet de résolution en cours de discussion. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution original 
présenté par le Conseil exécutif. Tel quel, ce projet doit aider A atteindre les objectifs 
souhaités, alors que les amendements proposés par le délégué du Royaume -Uni ne feraient 

qu'atténuer sa portée. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) indique que sa délégation appuie le 
projet original. Cependant, elle souhaite qu'un léger amendement soit apporté au paragraphe 
4.2) du dispositif, où dans le texte anglais les mots "to ensure that necessary" doivent être 
remplacés par "to make efforts to ensure that appropriate ". La raison de cette proposition est 
que l'affectation de fonds pour la période biennale 1986 -1987 ne fait pas l'objet des présentes 
délibérations de la Commission et ne pourra donc être discutée qu'au moment où le prochain 
projet de budget programme sera examiné, c'est -A -dire dans deux ans. 

Le Dr LEPPO (Finlande) déclare, A propos des amendements proposés par le délégué du 
Royaume -Uni, que le problème de la consommation ne peut être entièrement négligé, car les 

rapports techniques de l'OMS ont démontré que l'ampleur et la nature de ce problème dépendaient, 
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en grande partie, du niveau de la consommation. Il conviendrait donc de retenir le libellé 

original, du moins en ce qui concerne certains paragraphes clés. 
Vu le nombre d'amendements proposés, le Dr Leppo suggère qu'il pourrait étre utile de 

mettre en place un groupe de rédaction chargé de réexaminer le texte. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se rallie A cette 

suggestion. 

Le Dr ABDULLA (Emirats arabes unis) dit que l'abus de l'alcool est un problème de santé 
très sérieux, qui crée des difficultés complexes aussi bien pour la famille que pour la société, 

et c'est pourquoi sa délégation appuie le texte original présenté par le Conseil exécutif. 
Les amendements proposés par le délégué du Royaume -Uni ne lui ont pas paru très clairs. 

Le PRESIDENT suggère que le texte du projet de résolution soit revu par un groupe de 
rédaction comprenant les délégués des pays suivants : Emirats arabes unis, Etats -Unis 

d'Amérique, Finlande, Gabon, Kowe'it, République démocratique allemande, Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques; tout autre 

délégué qui le désire peut se joindre A ce groupe. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la onzième 

séance, page 172.) 

Contrôle de la qualité des médicaments - Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par la délé- 

gation de la Suède : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu'il importe de disposer de substances de référence de haute qualité 
pour le contróle de la qualité des médicaments; 

Notant les difficultés actuelles dues au fait que des substances de référence sont 
retardées ou perdues au cours de leur acheminement ou encore indûment retenues (en atten- 

dant leur passage en douane) et entreposées dans des conditions susceptibles d'altérer 
leur qualité; 

PRIE le Directeur général de faire imprimer le texte ci -après sur tous les colis 

contenant des substances de référence expédiées par les centres collaborateurs de TOMS : 

"Ce colis contient un (des) échantillon(s) d'une (de) substance(s) de référence 

autorisées) par l'Organisation mondiale de la Santé aux fins d'analyse. Il est 

recommandé que, conformément A la résolution de la Trente- Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé, son importation dans l'un quelconque des Etats Membres de 

TOMS ou son exportation de l'un de ces Etats ne soient soumises A aucune taxe ni 

A aucune restriction douanière." 

(Indiquer dans le texte la référence complète de la présente résolution) 

INVITE les Etats Membres à porter cette résolution A l'attention de leurs autorités 

postales et douanières en les priant d'acheminer sans délai les colis de substances inter- 

nationales de référence portant cette mention. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) explique brièvement comment on en est venu A proposer ce projet 

de résolution. L'OMS s'efforce A travers son réseau de centres de référence internationaux 

d'établir des substances de référence qui seront acceptées internationalement et utilisées dans 
les programmes de contrôle des médicaments. Un centre OMS des substances chimiques de référence 

a été établi en Suède dans les années 50; il a pour mandat d'assurer la collecte, le stockage 

et la distribution internationale des substances chimiques de référence. Ces fonctions 

comportent notamment l'obtention des substances, leur caractérisation par épreuves de labora- 

toire, leur conditionnement et leur stockage, le contrôle périodique de leur stabilité. Le 
centre est également tenu d'envoyer des échantillons en réponse aux demandes de laboratoires 

du monde entier. La demande de substances chimiques de référence a augmenté avec le temps, en 

particulier dans les pays en développement, confirmant ainsi le progrès du contróle de la 

qualité des médicaments. 

Le centre des substances chimiques de référence a cependant connu des difficultés au 

moment d'envoyer des substances de référence A certains pays. Des colis ont été sérieusement 

retardés ou ont été perdus au cours de leur acheminement, tandis que d'autres étaient indûment 
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retenus en attendant leur dédouanement. En outre, ils ont été entreposés dans des conditions 

susceptibles d'altérer leur qualité. Le problème a été examiné il y a quelque temps par le 

Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques en vue de 

trouver une solution pratique. 

Un certain nombre d'amendements mineurs ont été apportés au premier paragraphe du dispo- 

sitif du projet de résolution, si bien que la seconde partie de ce paragraphe est maintenant 

libellée de la manière suivante : 

Ce colis contient un (des) échantillon(s) d'une (de) substance(s) de référence 

autorisées) par l'Organisation mondiale de la Santé aux fins d'analyse et de contrôle de 

la qualité. Il est recommandé que, conformément à la résolution de la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé, son importation dans l'un quelconque des Etats 

Membres de l'OMS ou son exportation de l'un de ces Etats ne soient soumises à aucune taxe 

ni à aucune restriction douanière et entraînent un minimum de retards administratifs. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) souligne que la notice proposée est destinée à être lue par des 

personnels non médicaux. Il suggère donc que les mots "aux fins d'analyse" soient remplacés 
par "pour analyse en laboratoire ". Il pourra aussi être utile d'imprimer la notice sur les 
documents d'expédition qui seront normalement utilisés pour les formalités de douane. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) appuie le projet de résolution. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) se réfère au second paragraphe du dispositif, invitant 

les Etats Membres à porter cette résolution à l'attention de leurs autorités postales et 
douanières en les priant d'acheminer sans délai les colis. Il serait peut -être préférable que 

le Directeur général prenne contact avec le GATT qui a des liaisons très étroites avec les 

administrations des douanes. 

Mme ВЕLMONT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie le concept du projet 
de résolution. Aux Etats -Unis, la Food and Drug Administration (l'administration fédérale 
chargée des affaires concernant les denrées alimentaires et les médicaments) a établi d'étroites 
relations de travail avec les autorités douanières de manière à minimiser les problèmes pouvant 
se poser au moment de l'importation et de l'exportation de substances de référence officielles. 
Mme Belmont souhaite cependant proposer un amendement au premier paragraphe du dispositif afin 

de laisser une certaine latitude aux fonctionnaires des douanes qui sont tenus par la loi 

d'appliquer certaines procédures à toutes les importations et exportations. L'amendement pro- 

posé consiste à supprimer les mots "soumises à aucune taxe ni à aucune restriction douanière" 

et à insérer à leur place : "soumises à aucun retard, perte ou entreposage dans des conditions 
défavorables du fait des pratiques en matière de taxation ou de douane ". 

Mme Belmont est cependant persuadée que les substances de référence acheminées entre les 

centres collaborateurs de l'OMS ou entre l'OMS et les centres collaborateurs ne seront effec- 
tivement soumises à aucune restriction douanière et à aucune taxe et que l'étiquetage proposé 

dans le projet de résolution est simplement destiné à attester de ce fait. Elle serait heureuse 

que le Secrétariat confirme cette interprétation. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) est dans l'ensemble d'accord avec les buts du projet de résolution. 
Toutefois, la délégation du Japon aura du mal à accepter les termes "soumises à aucune taxe ni 

à aucune restriction douanière." du fait que la question des pratiques douanières est actuelle- 
ment à l'étude au Japon. 

M. GRIMSSON (Islande) appuie le projet de résolution tel que propose de l'amender le 

délégué de l'Egypte. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) est d'avis qu'une corrélation plus étroite entre le titre et 
le contenu du projet de résolution est souhaitable. En lisant le titre, on s'attend à un projet 
de résolution traitant de sujets tels que l'infrastructure, le mécanisme, l'équipement ou le 

personnel intervenant dans le contrôle de la qualité. Il préférerait que le titre soit libellé 
ainsi : "Procédures particulières relatives à l'importation ou à l'exportation des substances 
ou échantillons de référence en vue du contrôle de qualité de médicaments ". 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense, сommе le délégué de 
la Tchécoslovaquie, qu'il sera difficile à l'Assemblée de la Santé de traiter de questions 
complexes impliquant les douanes et les réglementations de tarifs dans les pays. Il suggère 
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donc que la question soit transmise au GATT pour être examinée par des experts compétents au 
niveau des gouvernements. Si la question doit être discutée ici et maintenant, le Dr Saveliev 
sera obligé de réserver sa position. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) appuie vigoureusement l'opinion du délégué de l'Egypte, et 
pense comme lui que, quel que soit le libellé adopté pour la notice, celle -ci devra être 
incluse dans les documents d'expédition. La tâche des personnes chargées de collecter les 

substances de référence auprès des autorités douanières sera grandement facilitée si ces 
documents comportent des instructions claires. 

Le Dr ABDULLA (Emirats arabes unis) est d'accord avec le délégué du Gabon sur le fait 
qu'il y a un manque de corrélation entre le titre et le contenu du projet de résolution. Il 
est évidemment souhaitable de faciliter le transit des substances de référence entre les Etats 
Membres de l'OMS, mais le Dr Abdulla aimerait que le titre du projet de résolution soit modifié 
de manière A refléter plus exactement son contenu. 

Le PRÉSIDENT propose qu'on établisse un groupe de travail chargé d'étudier plus avant 
toute la question puisque manifestement les avis sont très divergents. Le point soulevé par 
le délégué du Gabon est extrêmement pertinent et l'opinion exprimée par les délégués de la 

Tchécoslovaquie et de l'Union soviétique, selon laquelle la procédure proposée dans le projet 
de résolution n'est pas de la compétence de l'Organisation, devra être considérée. Le groupe 
réunira les délégués de l'Egypte, des Emirats arabes unis, des Etats -Unis d'Amérique, du Gabon, 

de la Norvège, de la Suède, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la douzième 
séance, page 194.) 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 219 -297, et ЕВ71/1983/REС/1, 
Partie I, résolution EВ71.R11 et annexes 4 et 5, et Partie II, paragraphes 42 -46) 
(suite de la neuvième séance, page 134) 

Le Dr SUDIONO (Indonésie), se référant aux programmes 13.3 (Paludisme) et 13.8 (Tubercu- 

lose), rappelle que, dans le paragraphe 42 de son rapport, le Conseil exécutif a réaffirmé que 
les recherches visant à surmonter le problème croissant de la résistance des plasmodiums aux 
médicaments et de la résistance des vecteurs aux produits chimiques devaient demeurer une 
priorité au titre du programme antipaludique et a souligné la nécessité d'incorporer les acti- 

vités antipaludiques dans celles des équipes de soins de santé primaires. Dans le paragraphe 45, 

le Conseil a noté que la tuberculose demeurait un grave problème de santé publique, en parti- 
culier dans les pays en développement. La délégation indonésienne est tout à fait d'accord 
avec le Conseil sur ces deux points. 

Or, l'examen du budget programme fait apparaître une diminution du pourcentage de 
l'ensemble des fonds alloués A ces deux programmes pour 1984 -1985 par rapport A la période 

biennale précédente : de 3,14 %, il est passé A 3,00 % pour le paludisme et de 0,47 ' A 0,34 

pour la tuberculose (page 44). De plus, on note une réduction parallèle du pourcentage du 

budget ordinaire alloué au progranmiе de lutte contre la maladie dans la Région de l'Asie du 

Sud -Est - pourcentage qui est tombé de 2,22 % en 1982 -1983 A 1,96 % en 1984 -1985 (page 47). 

L'ensemble des prévisions d'engagement de dépenses (indiquées A la page 259) pour le pro- 

gramme de lutte contre la tuberculose dans la Région de l'Asie du Sud -Est pour 1984 -1985 

s'élève A US $620 100 contre US $1 686 500 pour 1982 -1983, soit une réduction de plus de 

US $1 million. Le Dr Sudiono aimerait avoir des précisions sur cette diminution des crédits 

et savoir si elle ne risque pas de faire obstacle A la réalisation des objectifs du programme. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des efforts vigoureux déployés ou 

prévus en matière de lutte contre la maladie - ce qui est après tout l'issue escomptée de la 
plupart des autres activités de l'Organisation, y compris la promotion de la santé, les soins 

de santé et l'infrastructure des systèmes de santé. 

Avant de s'arréter sur certains programmes, le Dr Hopkins tient à insister sur le fait 

que, si la découverte de moyens d'intervention contre certaines maladies - notamment des mala- 
dies contre lesquelles il existe déjà des médicaments ou des vaccins - constitue un sérieux 
défi, la nécessité d'intégrer effectivement la plupart, sinon la totalité, de ces interventions 
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dans les soins de santé primaires est un défi plus impérieux encore. A cet égard, la délégation 

des Etats -Unis d'Amérique se félicite des liens établis entre divers programmes, par exemple 

les activités communes de formation et d'évaluation évoquées au paragraphe 12 de l'exposé de 
programme sur la vaccination (programme 13.1). 

Le Dr Hopkins se félicite également de la spécificité croissante des objectifs des pro- 

grammes ainsi que des critères d'évaluation tels qu'ils sont énoncés dans le projet de budget 
programme, encore que cela n'apparaisse pas avec la même évidence dans tous les programmes. 
En incluant des objectifs et des critères d'évaluation liés à l'impact sur l'incidence de la 

maladie, l'OMS pourrait beaucoup faire pour éviter que des activités telles que la vaccination, 
le traitement par réhydratation orale ou l'éducation pour la santé soient considérées comme 
des fins en soi plutôt que comme les moyens de parvenir au but visé, qui est de réduire la 

morbidité et la mortalité. 

Bien que les travaux se poursuivent pour la mise au point d'instruments nouveaux de lutte 

contre certaines maladies - comme l'illustre si bien le programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales, dans le cadre duquel on envisage actuellement la 

mise à l'essai de vaccins contre le paludisme et la lèpre - on détruit par négligence certains 

outils déjà disponibles ou bien on les gaspille en l'absence d'action vigoureuse. Il suffit de 

songer à la propagation de souches pharmacorésistantes de Plasmodium falciparum dans le cas 

du paludisme, aux cas de lèpre résistants à la dapsone et aux gonocoques résistants à la péni- 

cilline ainsi qu'à la transmission de bactéries multirésistantes dans les hôpitaux. La délé- 

gation des Etats -Unis partage pleinement la préoccupation du Conseil exécutif face à l'usage 

inconsidéré de la rifampicine contre des maladies pour lesquelles son administration ne se 

justifie pas. L'Organisation et les Etats Membres devraient étudier de toute urgence les 

mesures concrètes à prendre pour limiter l'administration irréfléchie de ces médicaments tout 

en veillant à ce qu'ils soient utilisés de façon optimale lorsqu'ils sont indispensables. 
Dans le paragraphe 15 de l'exposé du programme relatif à la vaccination, il est fait men- 

tion du quadruplement des coûts prévus pour les programmes de vaccination dans les pays en 

développement, coûts qui passeront de US $72 millions en 1981 à US $300 millions d'ici la fin 

de la décennie. Pour aider à mobiliser les fonds nécessaires, peut -être TOMS pourrait -elle 
envisager d'inciter les pays qui ont déjà ramené à un niveau très bas une ou plusieurs des 

maladies couvertes par le programme élargi de vaccination à verser des contributions volon- 

taires plus importantes. Ainsi, l'élimination de la transmission indigène de la rougeole est 
acquise ou sur le point de l'être dans une grande partie de l'Amérique du Nord et dans au moins 
quatre pays européens. De bons programmes de vaccination dans d'autres pays sont un moyen in- 
direct de se défendre contre l'importation de la maladie. 

J. 

Dans son rapport sur la lutte antituberculeuse dans le monde, le Directeur général a 

parfaitement dépeint la situation. La tuberculose - qui est négligée - reste l'une des maladies 
les plus importantes et elle doit retenir l'attention, du point de vue tant de la santé 

publique que de la recherche. Le Dr Hopkins reconnaît avec le Conseil exécutif qu'il faut 

insister sur l'intégration des mesures de prévention et de lutte dans les soins de santé pri- 
maires, qui doit constituer un élément prioritaire de tout plan national, régional ou mondial 

d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Dr Hopkins aimerait avoir le point de 
vue du Secrétariat sur les rapports entre le programme "Tuberculose" et le programme "Infec- 
tions aiguës des voies respiratoires ". 

Pour ce qui est des maladies parasitaires (programme 13.4), il se réjouit particulièrement 
de noter que l'on se propose de tirer parti des progrès récents de la chimiothérapie de la 

schistosomiase pour aider les Etats Membres concernés à réduire l'impact de la maladie durant 
la prochaine période biennale. Il approuve également les actions d'appui prévues dans le cadre 
des programmes relatifs aux maladies parasitaires et à la lutte contre les vecteurs de maladies 
pour combattre la dracunculose, dans la perspective de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement. 

Le Dr Hopkins se félicite du développement du programme relatif aux maladies diarrhéiques 

(programme 13.6), qui a réussi à attirer davantage de fonds extrabudgétaires; il est effecti- 

vement très important de réduire la mortalité durant les premières phases de la mise en oeuvre 

du programme; cette approche devrait faciliter la promotion de la lutte contre les maladies 

diarrhéiques à travers les soins de santé primaires. 

Etant donné l'impact catastrophique de la syphilis congénitale dans certains pays, la 

délégation des Etats -Unis d'Amérique pense que la réduction de cette maladie serait un objectif 
approprié pour les programmes relatifs aux maladies à transmission sexuelle et à la santé 

1 Document ЕВ71/1983 /REС/1, p. 55. 
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maternelle et infantile. Si les systèmes de soins de santé primaires ne sont pas capables de 
lutter contre des maladies comme la syphilis congénitale ou le pian, compte tenu de la sensi- 
bilité actuelle des agents pathogènes à la pénicilline, ces systèmes ont peu de chances de 
pouvoir maîtriser la tuberculose, la schistosomiase ou d'autres problèmes plus complexes revé- 
tant un rang de priorité élevé. 

Le Dr Hopkins croit savoir qu'il y a eu apparemment recrudescence des cas de monkeypox 
diagnostiqués au Zaire; comment l'Organisation se propose -t -elle de faire face à cettesituation ? 

Le Dr TING Youhe (Chine) déclare que sa délégation appuie sans réserve le programme de 
lutte contre la maladie, qui a été extrêmement bien préparé et définit clairement les buts à 

atteindre dans les domaines de la vaccination, de la lutte contre les maladies diarrhéiques, 
les maladies parasitaires, la lèpre, le cancer et les maladies cardio -vasculaires. La déléga- 
tion chinoise se réjouit de compter parmi les coauteurs du projet de résolution sur les 
maladies cardio -vasculaires. 

S'agissant du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, le Dr Ting pense que les objectifs de la recherche sur les maladies tropicales 
(programme 13.5) ont été clairement énoncés; les perspectives envisagées sont tout à fait 
intéressantes et il y a de bonnes chances d'y parvenir. Néanmoins, l'Organisation se trouve 
encore devant une tâche énorme car la prévalence des maladies et les forts taux de morbidité 
due à certaines affections signifient que des centaines de millions de personnes sont exposées, 
en particulier là où il n'existe pas d'interventions efficaces. La coordination et des efforts 
concertés s'imposent si l'on veut intégrer les études de laboratoire et l'action de terrain. 
Il faut espérer que l'OMS pourra parrainer des réunions où seront échangées les expériences et 
organiser des ateliers sur la prévention des maladies tropicales. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) approuve les grandes lignes esquissées dans l'exposé général 
du programme 13 (pages 219 -221) ainsi que les stratégies de vaccination proposées dans le 
cadre du programme 13.1, tout en s'inquiétant de la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de ce 
programme dépend d'un financement bilatéral; il faut espérer que l'OMS pourra jouer un rôle de 
catalyseur pour aider à obtenir ce financement. 

A propos du paludisme (programme 13.3), i1 est fait mention au paragraphe 6 de l'inté- 
gration des programmes de lutte antipaludique dans les soins de santé primaires, nécessaire en 
particulier dans les pays où il existe déjà un système national de lutte antipaludique. Le 

Dr Fernando se demande si l'intégration prochaine d'un programme vertical de ce type dans les 

soins de santé primaires ne risque pas d'entraîner une dispersion des efforts et donc de 
retarder l'action de lutte antipaludique, ce qui pourrait amener une recrudescence de la 

maladie comme en 1975 -1976. Il faut espérer que cette question retiendra dament l'attention et 
que l'on veillera à ce que cette situation ne se reproduise pas. 

Le Dr Fernando approuve d'une façon générale le programme relatif aux maladies aiarrhéiques 
(programme 13.6) et se félicite de l'impulsion donnée par l'OMS et le FISE pour l'utilisation 
des sels de réhydratation orale (SRO). Dans son pays, le FISE a fait don du matériel néces- 
saire à la production locale des SRO, qui sont ainsi à la disposition du gouvernement et du 

public à un prix raisonnable. On espère ainsi pouvoir réduire spectaculairement la mortalité 
par maladies diarrhéiques. 

Pour ce qui est de la tuberculose (programme 13.8), la délégation sri - lankaise se félicite 
de l'étude mondiale faite sur l'efficacité du BCG en milieu tropical, qui est évoquée au 

paragraphe 6 de l'exposé de programme. Des doutes ont été exprimés à la suite de l'étude de 

Madras, mais le Dr Fernando espère que la lumière pourra être faite sur cette question. Dans 
son pays, l'incidence des cas nouveaux de tuberculose est restée stationnaire ces cinq 

dernières années - se situant à 4,2 pour 10 000 habitants. En raison de l'augmentation des 

prix du pétrole, des difficultés de transport qui en ont résulté et du manque d'encadrement, 
les activités de diagnostic de la tuberculose dans les petits établissements sont retombées 
à un niveau très bas, la grande majorité des cas étant diagnostiqués dans les dispensaires 
antituberculeux. L'examen des expectorations a donc perdu de son efficacité en tant que mesure 
diagnostique. Pour les mêmes raisons, le traitement bi- hebdomadaire intégré a connu des 

difficultés. 

Pour ce qui est de la lèpre (programme 13.9), le Dr Fernando rend hommage à l'aide fournie 
par Emmaüs- Suisse pour la mise en oeuvre du programme de lutte à Sri Lanka et dit approuver les 

propositions dont est saisie la Commission. 

S'agissant des zoonoses (programme 13.10), i1 approuve la proposition de mise en oeuvre 

d'un programme mondial destiné à réduire le risque de transmission de la rage à l'homme 

(paragraphe 4 de l'exposé du programme) et exprime sa gratitude pour l'intérêt particulier 
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manifesté tant par le Directeur régional que par le Bureau régional au programme sri - lankais de 

lutte antirabique. 

Quant aux maladies à transmission sexuelle (programme 13.11), la délégation sri - lankaise 

approuve les propositions formulées. A Sri Lanka, l'incidence de ces maladies augmente et le 

pays attend avec intérêt de voir ce que vont donner les techniques mentionnées au paragraphe 7 

de l'exposé du programme. Elle attend également beaucoup des techniques simplifiées applicables 

au niveau des soins de santé primaires que l'on met actuellement au point (paragraphe 11). 

Le programme 13.14 (Cécité) est bien conçu; il faut intensifier encore les travaux sur les 

techniques et stratégies de prévention et de traitement mentionnées au paragraphe 4 de l'exposé 

du programme, selon des grandes lignes adaptées aux différents pays. Le très net renforcement 

de la collaboration avec les organisations non gouvernementales dans la lutte contre la cécité 

est un sujet de satisfaction, tout comme les études de faisabilité sur la fourniture de lunettes 

à prix modique, notamment aux patients opérés de la cataracte (paragraphe 17). A Sri Lanka, le 

programme de lutte contre la cécité est financé en grande partie par des fonds extrabudgétaires, 

qui ont servi à organiser le premier cours pour auxiliaires d'ophtalmologie, cours qui aidera 

à améliorer le potentiel de prévention de la cécité au niveau des soins de santé primaires. 

Pour ce qui est de la lutte anticancéreuse, la délégation de Sri Lanka approuve tous les 
aspects du programme 13.15. Puisqu'il est fait spécifiquement mention du programme de lutte 

anticancéreuse dans son pays (paragraphe 10 de l'exposé du programme), le Dr Fernando souligne 
que l'approche "soins de santé primaires" du dépistage du cancer adoptée dans son pays a donné 
d'excellents résultats. Les agents des soins de santé primaires reçoivent une formation simple 
qui leur permet de repérer les lésions buccales, les cas concernés étant ensuite envoyés à un 

centre de niveau secondaire. Le fait qu'un cancer ait été diagnostiqué dans 93 ' de ces cas 

montre bien le potentiel des agents des soins de santé primaires sur ce plan. A Sri Lanka, le 

dépistage précoce du cancer est désormais l'un des principaux secteurs d'activité des soins de 

santé primaires. Des progrès ont été réalisés dans la lutte antitabac et l'on a créé les 

instances nationales nécessaires à la lutte contre le cancer et le tabac. Il est important que 
des fonds destinés à la lutte anticancéreuse et à la recherche sur le cancer soient rassemblés 
et engagés au niveau mondial, puisque le cancer est une importante cause de morbidité et de 

mortalité dans la plupart des pays du monde, qu'ils soient en développement ou développés, et 

que, comme le montre l'expérience de Sri Lanka, le Siège de l'OMS fait un effort conscient et 
déterminé pour combattre le cancer. 

S'agissant des maladies cardio- vasculaires (programme 13.16), le Dr Fernando se félicite 
de la teneur du programme à moyen terme. Une action primordiale de prévention a déjà été 
entreprise dans son pays parmi les écoliers. Sri Lanka a également collaboré avec le Siège 
et avec le Bureau régional à la mise au point de stratégies de prévention. 

Quant aux activités de lutte contre d'autres maladies non transmissibles, qui font 
l'objet du programme 13.17, il faut souligner, à propos du paragraphe 4 de l'exposé du pro- 
gramme, que la lutte contre les maladies non transmissibles est déjà intégrée dans les soins 
de santé primaires à l'instar de la lutte contre les maladies transmissibles, mais de façon 
quelque peu différente. 

A propos de présentation du budget programme d'une façon générale, le Dr Fernando se 

demande si, à l'avenir, on ne pourrait pas envisager de ne regrouper sous une seule rubrique 

qu'un petit nombre de programmes étroitement liés entre eux au lieu de présenter ensemble tant 

de programmes. 

Le Dr BULLA (Roumanie) estime que le rapport du Directeur général sur la situation de la 

tuberculose (programme 13.8) ouvre la voie à des choix fascinants mais inquiétants quant aux 
futures approches et technologies de lutte contre la maladie et sa transmission. En fait, les 

sentiments de déception que l'on éprouve aujourd'hui devant la situation de la lutte anti- 
tuberculeuse sont presque aussi vifs que l'enthousiasme avec lequel les programmes nationaux 
ont été entamés il y a vingt ans. 

Le Dr Bulla craint un peu que le projet de résolution figurant dans la résolution EВ71.R11 
du Conseil exécutif n'indique pas assez clairement comment les approches et technologies 
actuelles pourraient être utilisées de façon optimale pour résoudre le problème ou, du moins, 
pour améliorer la situation. Il faut en tout cas souligner que la seule solution possible est 
l'intégration des activités de lutte antituberculeuse dans les soins de santé primaires. Le 
Dr Bulla désire proposer un certain nombre de modifications précises au projet de résolution. 
A son avis, le quatrième alinéa du préambule : "Reconnaissant que l'amélioration des conditions 
socio- économiques aura un effet bénéfique sur la situation de la tuberculose" est superflu en 
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tant qu'alinéa séparé car il s'agit d'une notion commune A toutes les activités de lutte; tou- 

tefois, on pourrait ajouter A la fin du septième alinéa du préambule : "en relation avec 
l'amélioration des conditions socio- économiques ". Le premier paragraphe du dispositif devrait 
être modifié dans le sens suivant : "DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs 
efforts en vue d'étendre les activités de lutte antituberculeuse A l'ensemble de la population 
et, pour ce faire, de promouvoir l'intégration des services de diagnostic, de traitement et de 
prévention de la tuberculose ". La seconde partie de ce paragraphe devrait être supprimée, car 
on y trouve une orientation susceptible d'entraîner un désaccord. Une véritable approche inter- 
sectorielle, au sein d'un système de développement unique, devrait être le pivot de toute 
stratégie basée sur les soins de santé primaires, autrement dit, il faudrait une nouvelle 
approche globale avec une seule catégorie de personnel responsable de l'application de la tota- 

lité de la stratégie. Dans bien des cas, les programmes nationaux de lutte antituberculeuse 
demeurent encore indépendants, ce qui perpétue une situation où ces programmes se trouvent 
injustifiablement isolés au sein du système général de soins de santé. 

Le paragraphe 2.1) du dispositif appelle également certains changements. En effet, la 

deuxième partie de ce paragraphe, qui prie le Directeur général de veiller A ce que les commu- 

nautés internationale et nationales continuent A disposer des services d'experts de la lutte 
antituberculeuse, est étroitement apparentée au paragraphe 2.3) du dispositif qui demande "de 

promouvoir la recherche sociologique et la recherche sur les systèmes de santé en vue d'éta- 
blir les bases de la planification et de l'évaluation des programmes et de déterminer les 

moyens les plus efficaces d'appliquer les techniques appropriées au moyen de l'infrastructure 
du système de santé et d'assurer la participation de la communauté ". Il faudrait, pour les 

mêmes raisons, revoir le libellé du paragraphe 2.5) du dispositif; le texte ci -après donnerait 

une meilleure définition des véritables objectifs et de la nouvelle approche globale : "de 

promouvoir des activités concertées de lutte antituberculeuse et des activités portant sur 

l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, les programmes de 

technologie de laboratoire de santé, les programmes d'action en matière de médicaments et les 

programmes d'information du public et d'éducation pour la santé, de manière A atteindre des 
solutions optimales pour un travail d'équipe intégré ". 

Se référant A l'introduction du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 
1982,1 où sont évoqués les dangers "d'une impatience négative" A propos de la mise en place 

d'une solide infrastructure pour les soins de santé primaires et des écarts éventuels de la 

voie tracée, le Dr Bulla pense que la lutte antituberculeuse gagnerait A être intégrée dans les 

soins de santé primaires et A en exploiter les possibilités. A vrai dire, il n'y a pas d'autre 

moyen de lutter contre la tuberculose et d'amener les opérations de lutte au niveau des 

programmes de première ligne. 

Pour résoudre le problème crucial de l'insuffisance des infrastructures sanitaires, il 

est indispensable d'adopter une approche prudente et d'avancer de pair avec le système des soins 
de santé primaires plutót que de suivre une voie indépendante, hautement spécialisée. L'ехрé- 

rience indique deux approches possibles : soit étendre graduellement les activités intégrées 
de lutte antituberculeuse en procédant district par district au rythme de la progression 
d'ensemble du développement socio- économique du pays, soit revaloriser méthodiquement les acti- 

vités de dépistage des cas et de traitement dans un enchaînement logique de priorités. Cette 

dernière approche a été recommandée par le Comité OMS d'experts de la Tuberculose, dans son 

neuvième rapport,2 et a été ensuite largement appliquée dans de nombreux pays en développement, 

principalement en raison de ses possibilités, pratiquement illimitées, d'adaptation A presque 

toutes les situations. 
Aux yeux du Dr Bulla, la leçon de loin la plus importante que l'on puisse tirer de 

l'expérience passée est que les programmes intégrés de lutte antituberculeuse sont voués au 

succès ou A l'échec selon qu'ils respectent ou non les exigences fondamentales de planifi- 

cation, de programmation et de budgétisation. 

Le Dr SALER (République islamique d'Iran) rappelle que les discussions sur l'épidémiologie 

de la tuberculose organisées lors de la réunion de l'Union internationale contre la Tuberculose, 

tenue A Buenos Aires en décembre 1982, ont fait apparaître que l'incidence et la prévalence de 

la maladie connaîtront une telle augmentation dans les pays en développement que, selon les 

experts de l'OMS, il est probable que le nombre des cas doublera pendant la prochaine décennie, 

et que leur nombre total dans le monde s'élèvera A un chiffre situé entre 40 et 50 millions. 

1 Document WHA36/1983/REC/1, annexe 8, paragraphe 4. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 552 (1974). 
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Les dépistages systématiques pratiqués en République islamique d'Iran ont montré que 

l'incidence de la tuberculose n'était pas très élevée en 1975, ne dépassant pas le taux de 

1 pour 1000. Mais aujourd'hui, parallèlement A l'augmentation de la prévalencе de la tubercu- 

lose dans les pays en développement et surtout en raison des répercussions de la guerre imposée 

A la République islamique d'Iran et de ses effets dans le sud et l'ouest du pays, A cause aussi 

de l'immigration de quelque deux millions de réfugiés afghans dans la région orientale, il s'est 

produit un changement dramatique de la situation et l'augmentation de l'incidence de la tuber- 

culose est devenue inquiétante. 

Compte tenu de ces facteurs mondiaux et régionaux, l'OMS devrait apporter un maximum 

d'appui financier et technique aux pays en développement, et plus spécialement A ceux qui sont 

très menacés, afin qu'ils arrivent à vaincre la maladie. 

Le Professeur MULLER (Pays -Bas) attire l'attention de la Commission sur le fait que la 

composante "Lutte contre la maladie" de la grande rubrique "Science et technologie de la santé", 

qualifiée de troisième pilier du programme de 1'OMS, se voit attribuer plus de 15 % du budget 

ordinaire. Cette importante proportion n'a rien d'excessif car la réduction de la mortalité et 

de la morbidité est un élément essentiel du développement socio- économique global. D'une 

manière générale, la délégation des Pays -Bas approuve les exposés et les propositions formulés 
sous ce titre. Toutefois, le paragraphe 4 de l'exposé général du programme (page 219) n'est pas 

tout A fait exact; il indique en effet que les maladies A transmission sexuelle sont partout en 

augmentation; il semble que cette déclaration soit trop pessimiste puisqu'il se trouve dans le 

monde un pays en développement, comptant plus d'un milliard d'habitants, où l'incidence des 

maladies A transmission sexuelle a diminué au point d'être devenue quasi nulle. 

Le programme 0MS de vaccination (programme 13.1) mérite des éloges particuliers. Ses 
objectifs, tels qu'ils sont exposés au paragraphe 1 de l'exposé du programme, en font un des 
principaux éléments de la stratégie des soins de santé primaires, au même titre que la santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise, les autres aspects de la lutte 
contre la maladie, et l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri- 
maires; tous sont également importants et le programme de vaccination devrait leur être étroi- 
tement associé. En accordant une attention particulière à l'élément formation, le programme de 
vaccination renforce considérablement le pilier central de l'ensemble du programme en aidant 
les pays A mettre en place leur infrastructure sanitaire. 

L'objectif et le plan d'action du programme de lutte contre les vecteurs de maladies 
(programme 13.2) sont, dans l'ensemble, tout à fait satisfaisants. L'accent est mis, A juste 
titre, sur le renforcement des institutions, la formation et la diffusion de l'information, 
notamment par le biais de la collaboration avec les universités, l'industrie et les centres 
existants dans d'autres pays. Cependant, le paragraphe 17 de l'exposé du programme, relatif A 
la planification et A l'évaluation, demeure un peu trop vague. 

Abordant le programme du paludisme (programme 13.3), le Professeur Muller souligne que la 
lutte antipaludique se trouve en situation de crise; en effet, le nombre de cas a augmenté en 
maints endroits, malgré les efforts de lutte antérieurs, parce que les parasites deviennent 
résistants aux médicaments et les moustiques aux insecticides. Il semble que la lutte antipalu- 
dique doive être intégrée dans des systèmes plus larges de soins de santé primaires, mais il 
importe de ne pas oublier qu'à l'heure actuelle, beaucoup de ces systèmes ne fonctionnent pas 
encore adéquatement, de sorte que les objectifs du programme semblent anormalement optimistes. 
Le Professeur Muller a noté, à propos de la période biennale 1984 -1985, que les montants 
alloués A la Région de la Méditerranée orientale étaient plus de trois fois supérieurs aux 
montants alloués A la Région africaine, soit US $4,7 millions contre US $1,4 million; la délé- 
gation néerlandaise se demande si cette disparité traduit une volonté de concentrer les acti- 
vités dans les zones où le problème est moins grave ou si elle se fonde sur d'autres raisons ? 

Se référant aux maladies parasitaites (programme 13.4), l'orateur en juge également les 
objectifs trop optimistes, compte tenu notamment des résultats limités obtenus au cours des 
six dernières années. Les plans d'action pour les diverses maladies sont adéquats et formulés 
avec concision, encore que la leishmaniose semble bénéficier de moins d'attention que les 
autres maladies. 

Le programme de recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) paraît bien orga- 
nisé, bien géré et efficace. Il a eu des effets bien supérieurs au niveau relativement modeste 
de ses moyens financiers non seulement grâce A l'appui direct de chercheurs et d'institutions 
de recherche des pays en développement mais aussi grâce A son réseau technique qui assure la 
coordination du programme et dans une certaine mesure la recherche sur les six maladies cibles. 
Le plan d'action du programme A moyen terme 1984 -1989 est ambitieux et réaliste, pour autant 
que les donateurs soient prêts A accroître leur soutien. La délégation des Pays -Bas s'interroge 
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sur la possibilité de réunir les quelque US $9 millions supplémentaires qu'il faudrait pour 
atteindre le chiffre de US $70 636 000 prévu comme soutien extrabudgétaire pour la période 
biennale 1984 -1985. La collaboration avec l'industrie pharmaceutique pour la mise au point de 
médicaments est explicitement mentionnée dans le plan d'action relatif A la schistosomiase 
(paragraphe 12 de l'exposé du programme), mais ailleurs, elle n'est mentionnée qu'en termes 
assez vagues; le Professeur Muller aimerait recevoir sur ce point des informations plus 
détaillées. 

Le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) associe rationnellement les services de santé 
et les activités de recherche : en effet, les activités de lutte sont facilitées par les 
travaux de recherche permettant la mise au point de nouveaux instruments, et la recherche 
conserve son intérêt immédiat grâce A la confrontation avec les problèmes concrets du terrain. 
Ce programme se prête particulièrement A l'intégration dans les systèmes de soins de santé 
primaires. 

En ce qui concerne la lèpre (programme 13.9), la complexité des nouveaux schémas chimio- 
thérapiques exigés par l'incidence accrue de la résistance A la dapsone constitue une diffi- 
culté supplémentaire au moment où les activités de lutte antilépreuse demandent A être norma- 
lisées pour être intégrées dans les systèmes de soins de santé primaires. Elles réclament en 
outre des services de santé de base très bien organisés, et l'appui d'un personnel de terrain 
de haut niveau, qualifié en matière de lèpre et de lutte antilépreuse. Selon l'exposé du pro- 
gramme (paragraphe 8), 60 % du total estimatif des cas multibacillaires devraient être sous 
traitement A la fin de la période biennale. Ne serait -il pas plus réaliste de parler, pour des 
objectifs A si court terme, du total des cas notifiés plutôt que du total estimatif ? Et même 
ainsi, l'expérience a montré que, dans certains pays, les effectifs notifiés devraient être 
vérifiés car un assez grand nombre des cas notifiés peuvent concerner soit des malades guéris, 
soit des patients qui ne sont en fait pas atteints de la lèpre. La délégation néerlandaise 
constate avec plaisir l'importance accordée A la mise au point de méthodes normalisées et 
simplifiées de diagnostic et de classification. Ce type d'activité demande des encouragements 
constants de la part de l'OMS plutôt que des fonds substantiels. Les montants affectés aux 
Régions accusent une baisse considérable sous les deux rubriques "Budget ordinaire" et "Autres 
fonds "; peut -on escompter d'autres ressources de la part d'institutions donatrices ? 

Les efforts de 101S dans le domaine des zoonoses (programme 13.10) doivent être encou- 
Etablissant des principes directeurs pour les surveiller et les combattre, l'Organisa- 

tion fait appel au savoir international qui, dans bien des cas, n'est disponible que dans 
quelques centres spécialisés. Les effets des zoonoses sur la santé humaine n'étant pas toujours 
clairs, il convient de soutenir les recherches sur l'épidémiologie et d'encourager la mise au 
point d'outils de diagnostic appropriés (paragraphe 9 de l'exposé du programme). 

La délégation néerlandaise a beaucoup apprécié la façon claire et concise dont les divers 
programmes sont présentés. 

M. VOIGTLKNDER (République fédérale d'Allemagne) fait ressortir que près de 30 % du 
budget total sont consacrés au programme de lutte contre la maladie, qui a fortement contribué 
A améliorer la santé d'importants groupes de population. 

La recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) en est un élément majeur 
(plus de 7 % du budget total). Les aspects opérationnels des activités du programme spécial 
mériteraient une attention accrue, notamment en ce qui concerne la logistique et l'élaboration 
de plans d'action ainsi que la formation et l'encadrement des personnels. L'intervenant 
souhaite le maintien de la coopération fructueuse, particulièrement dans le domaine de la 

lutte contre les maladies respiratoires et la schistosomiase, qui s'est instituée entre son 

Gouvernement d'une part et l'ONU et des pays en développement d'autre part. 
Les objectifs globaux du programme 13.10 méritent d'être soutenus en raison de l'impor- 

tance croissante des zoonoses et des maladies apparentées transmises par les aliments. Il 

existe toutefois un déséquilibre dans la part faite par le budget ordinaire aux différentes 
Régions, puisque l'une de celles -ci bénéficie de crédits sensiblement supérieurs A la somme 
de ceux prévus pour les cinq autres. M. Voigtlander aimerait recevoir une explication A ce 

sujet. 

Le plan d'action de ce programme mentionne le rôle croissant du réseau des centres OMS/ 

PNUD de lutte contre les zoonoses (paragraphe 7 de l'exposé du programme 13.10). Un de ces 

centres, le Centre méditerranéen des Zoonoses, existe depuis cinq ans et tous les pays partici- 

pants ont apprécié l'importante contribution du PNUD. Or, au moment précis où les premiers 

résultats commencent A apparaître, l'avenir de ce Centre est mis en question, les négociations 

sur son financement n'ayant pas encore trouvé de conclusion satisfaisante. Si elle se poursui- 

vait, cette incertitude compromettrait les résultats déjà obtenus. L'OMS et le PNUD, de même 

que les pays participants, ont consacré A ce programme des sommes considérables, et si l'on 
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veut éviter le gaspillage de l'ensemble de ces investissements, il faut trouver une solution 

commune. Ce programme sur les zoonoses est important non seulement pour les pays méditer- 

ranéens, mais aussi pour les nombreux autres pays d'Europe qui importent des produits alimen- 
taires de la région méditerranéenne et reçoivent des travailleurs immigrés qui en sont origi- 
naires, et dont des millions de ressortissants passent leurs vacances dans le sud de l'Europe. 
Les Sièges du PNUD et de TOMS, ainsi que les deux bureaux régionaux concernés, devraient 
assurer au Centre l'assise financière solide dont dépend la poursuite de ses activités. 

Passant au programme 13.15 (Cancer), le délégué de la République fédérale d'Allemagne 
constate que la coordination entre l'OMS et le Centre international de Recherche sur le Cancer 
est beaucoup plus étroite que par le passé. Le programme tient compte du potentiel unique du 
Centre pour l'identification des facteurs cancérogènes présents dans l'environnement (para- 

graphe 9). Un autre avantage du CIRC est que ses sous -centres de recherche implantés dans des 
pays en développement d'Afrique et de l'Asie du Sud -Est lui permettent de procéder à des compa- 
raisons systématiques et normalisées au sein de groupes de population dont les modes de vie et 

l'exposition aux facteurs de risque environnementaux sont différents. 

M. Voigtllnder souscrit sans réserve A la nécessité, évoquée au paragraphe 7 de l'exposé 
du programme, d'étudier les besoins des patients atteints de cancers inguérissables. La réalité 
est toutefois si dure qu'il semble peu approprié d'envisager des "normes de la qualité de vie ". 
Tout ce que l'on peut et doit faire est de permettre aux cancéreux incurables de vivre leurs 
derniers jours, et de mourir, dans la dignité; tel devrait étre l'objectif du plan d'action. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) évoque le programme 13.3 (Paludisme); il approuve d'une manière 
générale le plan d'action et les activités qui y sont proposées pour la période biennale. C'est 
à juste titre que l'on a mis en évidence la précarité de la situation en ce qui concerne le 

paludisme, laquelle justifie une intensification des efforts visant A éviter des flambées épi- 
démiques de la maladie et aussi une réorientation technique complète de la plupart des pro- 
grammes antipaludiques nationaux. De telles mesures s'imposent d'autant plus que les pays et 
les zones qui avaient réussi A grands frais à éradiquer la maladie sont menacés de son retour. 

L'OMS et les Etats Membres devraient s'atteler sans délai A la tache longue et difficile 
que constituent les ajustements administratifs et organisationnels visés au paragraphe 6 de 
l'exposé du programme. Bien que les programmes antipaludiques englobent une série d'activités 
très spécialisées qui nécessiteraient des mécanismes techniques et administratifs particuliers 
et efficaces, leur intégration dans les services généraux de santé, quelque élémentaires 
qu'ils soient, constitue une condition sine qua non de leur succès. Les activités antipaludiques 
devraient être obligatoires pour ces services, car dans le passé la notion généralement répandue 
selon laquelle la participation des services de santé aux programmes antipaludiques se bornait 
A une collaboration ou A une assistance volontaires a été l'une des principales causes de la 
dégradation de la lutte antipaludique. 

La délégation du Venezuela aurait aimé voir inclure dans la liste des activités de 
recherche mentionnées au paragraphe 9 de l'exposé du programme des recherches sur les services 
de santé concernant la définition des tâches A assigner aux divers types d'établissements et de 
personnels de soins de santé primaires. 

Pour conclure, le Dr González indique que sa délégation est disposée A poursuivre sa parti- 
cipation au programme de lutte contre le paludisme, la collaboration lui paraissant avoir été 
bénéfique pour les deux parties. 

Le Dr LASCH (Israël) appuie sans réserves l'appel, lancé A la réunion précédente par la 
délégation de l'Inde, à une approche internationale commune et coordonnée de l'OMS et des 
Etats Membres à l'égard de tous les aspects de la prévention des maladies transmissibles et 
de la lutte contre ces maladies. Il souscrit aussi au principe fondamental, reconnu par TOMS, 
selon lequel mieux vaut prévenir que guérir. La délégation israélienne se félicite donc de 
l'augmentation de l'affectation globale, et en particulier, des crédits prévus pour la Région 
de la Méditerranée orientale au titre des programmes concernant la vaccination (programme 13.1) 
et les maladies diarrhéiques (programme 13.6). 

A propos de la tuberculose (programme 13.8), le délégué d'Israël rappelle qu'il y a trente 
ans cette maladie n'était pas exceptionnelle dans son pays et qu'on avait envisagé d'y cons- 
truire des sanatoriums. Mais une action vigoureuse, associant des campagnes de dépistage 
précoce de masse et la vaccination par le BCG, ainsi que l'avènement de la chimiothérapie 
moderne avaient presque éradiqué la maladie. L'expérience ainsi acquise a servi plus récemment 
A lutter contre la tuberculose en Judée, en Samarie et A Gaza, avec de si bons résultats qu'un 
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consultant de l'Union internationale contre la Tuberculose, de Paris, a récemment déclaré que 

la région pouvait être classée parmi les pays à faible prévalence de la maladie. 

Passant à la vaccination (programme 13.1), le délégué d'Israël constate que de l'avis 

général celle -ci constitue sans doute la méthode de promotion de la santé publique présentant 
les meilleurs rapports coût bénéfice et coat/efficacité. Toutefois, il reste beaucoup à faire 

aux chercheurs pour mettre au point les vaccins idéaux et pour élaborer des modes et des calen- 

driers d'administration optimaux. Des rapports récents ont fait ressortir que certains vaccins 
donnaient des résultats différents selon les régions; or il n'est pas fait mention de cette 

constatation dans les exposés de programme. Dans le cas, par exemple, du vaccin antipoliomyé- 
litique, le vaccin buccal qui a révolutionné l'épidémiologie de la maladie dans les pays 

industrialisés s'est avéré n'avoir qu'une utilité limitée dans des contextes différents. Dans 

les régions où les maladies diarrhéiques sont répandues, le succès du vaccin antipoliomyéli- 

tique buccal n'est que partiel. C'est pourquoi le premier programme de vaccination mené par 
le Gouvernement israélien à Gaza, en Judée et en Samarie a utilisé un vaccin mixte associant 

des virus vivants et tués. Ce programme a ramené de 10 à moins de 0,1 pour 100 000 habitants 

l'incidence de la maladie, qui peut donc être considérée comme maîtrisée. Malheureusement, 
le nouveau vaccin reste très coûteux et des recherches sont encore nécessaires pour le mettre 

à la portée des pays en développement pour lesquels il représenterait peut -être la solution 

idéale. 

Une autre question controversée est celle de l'âge idéal de la vaccination antirougeo- 

leuse. Conformément aux recommandations de l'OMS, l'âge de neuf mois a été adopté en Judée, 

en Samarie et à Gaza. Une épidémie s'est néanmoins déclarée, mais la mortalité parmi les 

enfants vaccinés a été presque nulle. La délégation israélienne incite donc vivement l'OMS à 

patronner des recherches visant à définir l'âge minimum auquel la vaccination permettrait de 
prévenir la mortalité, plutôt que la morbidité. 

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques (programme 13.6), le vaste programme d'utili- 

sation de sels de réhydratation par voie orale lancé à Gaza par le Gouvernement israélien s'est 
avéré très efficace, puisqu'il a fait baisser de 52,3 % en trois ans la mortalité liée aux 

maladies diarrhéiques. Les sels peuvent facilement être fabriqués n'importe où à bon compte et 
distribués par les auxiliaires paramédicaux et par les mères elles -mêmes. De l'avis du Dr Lasch, 
il s'agit d'une des méthodes les plus efficaces et les moins coûteuses pour prévenir la morta- 

lité et la malnutrition infantiles et s'assurer une forte participation des collectivités. 
Pour conclure, l'intervenant déclare qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent sur 

les maladies provoquées directement, ou aggravées, par le tabagisme, qu'il aimerait voir 

désormais classer parmi les maladies transmissibles. 

Le Dr BORGOÎb0 (Chili) apprécie l'importance accordée dans le budget programme à l'inté- 

gration des programmes de lutte contre 

Tous les efforts 

de la santé pour 
Pour ce qui 

accomplis à cette fin 

tous d'ici l'an 2000. 
est de la vaccination 

de l'objectif actuel est 1990; or dans 

la maladie dans les systèmes de soins de santé primaires. 

contribueront fortement à la réalisation de l'objectif 

(programme 13.1), l'année prévue pour la réalisation 

la Région des Amériques, cinq pays seulement - dont le 

Chili - ont réalisé et maintiennent à ce jour une couverture vaccinale de 80 %. L'intervenant 

aimerait connaître la situation dans les autres Régions (la date prévue approchant à grands 

pas, une intensification des efforts sera probablement requise) et savoir si l'OMS nourrit 

quelques doutes quant à la possibilité d'atteindre l'objectif fixé. Il appelle l'attention, 

cet égard, sur les succès obtenus dans la Région des Amériques grâce au fonds de roulement 

pour l'achat de vaccins. Il conviendrait d'examiner la possibilité d'adopter dans d'autres 

Régions une solution similaire, dament adaptée. 

Passant au programme concernant les maladies diarrhéiques (chapitre 13.6) le délégué du 

Chili demande s'il est possible d'affirmer clairement, dans une optique épidémiologique, que 

le taux de mortalité chez les jeunes enfants est en voie d'abaissement au niveau des pays, 

et s'il existe un système d'information qui permettrait d'évaluer la situation de manière pré- 

cise. Le Dr Borgoño pense, comme d'autres intervenants, qu'il est également indispensable 

que l'impact sur la morbidité par maladies diarrhéiques augmente progressivement. Le Chili 

est reconnaissant de l'aide reçue de TOMS pour les essais de terrain de vaccins vivants 
atténués contre la typhoïde, qui se poursuivent pendant l'année en cours. 

Il serait utile de mettre au point, au titre du programme 13.7, un programme élargi de 

lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. Peut -être le Conseil exécutif 

pourrait -il examiner en janvier une proposition relative à un tel programme en vue de sa 

soumission à l'Assemblée de la Santé en 1984. 
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En ce qui concerne la tuberculose (programme 13.8), le Dr Borgoño souscrit sans réserves 

au projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans la résolution 
EB71.R11. Une intégration partielle dans les systèmes de soins de santé primaires est évidem- 
ment souhaitable, mais les programmes visés devraient conserver un certain degré de spécifi- 
cité, donc d'autonomie, si l'on veut qu'ils soient efficaces, du moins dans le cadre d'un 
groupe important de pays. L'intervenant n'est donc pas entièrement d'accord avec le délégué 

de la Roumanie en ce qui concerne la nécessité des modifications proposées. 

Evoquant le problème des maladies à transmission sexuelle (programme 13.11), le Dr Borgoño 

approuve l'importance donnée à la prévention des infections oculaires chez les nourrissons nés 
de mères infectées. A son avis, il serait possible d'obtenir de bien meilleurs résultats si ce 

problème et celui de la syphilis congénitale étaient traités dans le cadre du programme de 

santé maternelle et infantile. L'intervenant aimerait également connaître la situation en ce 

qui concerne le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), eu égard à la mortalité relativement 
élevée et à l'importance croissante de ce problème d'actualité, et il suggère à l'OMS d'entre- 
prendre une étude afin de répondre aux questions que cela soulève. 

Enfin, le Dr Borgoño déclare que sa délégation appuie pleinement le programme 13.16 
(Maladies cardio-vasculaires). 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général pour les résultats extra- 

ordinaires du programme d'éradication de la variole. Pour la première fois dans l'histoire, 

l'homme a fait dispara£tre de la planète l'une des maladies les plus dangereuses. Peut -être 

n'a -t -on pas assez réfléchi à la signification de cette conquête et aux espoirs qu'elle fait 

nattre d'une victoire contre d'autres maladies fondée sur la même stratégie. La délégation de 

l'Italie note avec satisfaction que le plan d'action du programme 13.12 prouve que l'on a bien 

compris la nécessité de maintenir une surveillance très étroite au niveau international, pour 

pouvoir intervenir d'urgence au cas où une situation d'alerte se présenterait. Elle se félicite 

aussi de l'abandon de la vaccination antivariolique, sauf pour des catégories particulièrement 

exposées telles que les chercheurs. A cet égard, le Professeur Giannico aimerait savoir s'il 

est nécessaire de poursuivre la production du vaccin afin de disposer d'un stock en cas de 

besoin. L'Italie a toujours fabriqué son propre vaccin, et le Gouvernement doit maintenant 
décider s'il continuera à contribuer financièrement, dans une proportion considérable, à la 

production de stocks de réserve ou s'il doit abandonner complètement cette production, ce qui 

nécessiterait un changement de la législation italienne. Une assurance formelle donnée par 

l'Organisation que les stocks de vaccin de réserve constitués par l'OMS couvriraient les 
besoins des Etats Membres pourrait faciliter la décision des gouvernements et leur permettre 
de réaliser des économies substantielles. 

Les infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7) sont responsables d'un 
taux élevé de morbidité et de mortalité, surtout parmi les très jeunes enfants et les personnes 
âgées. La complexité de ce groupe de maladies est liée à de nombreux facteurs dont des agents 
étiologiques, des micro -organismes bactériens et viraux, la variété des symptômes cliniques et 
la grande facilité de contamination d'un individu à un autre. Pour élaborer un programme de 
lutte, il est nécessaire de disposer de services diagnostiques de laboratoire. A cet égard, il 

pourrait être utile d'établir des techniques de diagnostic harmonisées sur le plan international, 
pour permettre un échange de données valables. Un programme de surveillance épidémiologique 
fondé sur des systèmes d'information et applicable au niveau des soins de santé primaires 
serait également intéressant; il devrait englober le contrôle de la sensibilité des agents 
étiologiques aux substances antimicrobiennes. 

La consommation du tabac est naturellement liée aux infections aiguës des voies respira- 
toires, tout comme à d'autres maladies non transmissibles telles que le cancer et les maladies 
cardio -vasculaires. Des initiatives visant à dissuader les populations et particulièrement les 
jeunes de fumer ont été prises, mais la coopération internationale dans ce domaine reste très 
importante. L'appui de l'OMS serait certainement très efficace pour stimuler et soutenir l'acti- 
vité des Etats Membres en cette matière. 

Les objectifs qui viennent d'être évoqués étant bien prévus dans le projet de budget 
programme, la délégation de l'Italie appuiera les propositions dont est saisie la Commission. 

La séance est levée à 17 h 25. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1983, 9 h 5 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERS 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(documents PВ/84 -85 et EВ71(1983 /'RЕС /1, Partie I, résolution EВ71.R3 et annexe 1, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 
paraPraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents РВ/84 -85, 
ЕБ71 /1983/RЕС/1, Partie II, chapitre II, et A36/INF.DOC./5) (suite) 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 219 -291, et ЕВ71 /1983 /REС/1, 
Partie I, résolution EВ71,R11 et annexes 4 et 5, et Partie II, paragraphes 42 -46) (suite) 

Le Dr KOINANGE (Kenya) déclare que sa délégation appuie la politique générale de lutte 
contre la maladie (programme 13), en ce qui concerne notamment les infections aiguës des voies 
respiratoires (programme 13.7). On pourrait A coup sûr améliorer certaines des méthodes 
employées pour combattre et prévenir les maladies, mais il est plus important que les travail- 
leurs sanitaires adoptent des techniques gestionnaires correctes, comme on le reconnaît très 

justement pour la tuberculose (programme 13.8). Ces techniques doivent être renforcées. 
La vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination (PEV) contribue grandement 

A l'amélioration de la santé et de la survie de nombreux enfants. Le Dr Koinange note qu'au 
paragraphe 20 de l'exposé du programme de vaccination (programme 13.1) l'accent est A juste 

titre placé sur la chaîne du froid et sur l'introduction d'indicateurs de temps température. 

Il demande instamment qu'on intensifie l'expérimentation de systèmes de réfrigération fonction- 
nant A l'énergie solaire. Le Kenya a une certaine expérience de ces systèmes, mais pour le 

moment leur coût est prohibitif. Comme l'Afrique a un potentiel considérable d'énergie solaire, 
les améliorations apportées A la réfrigération par l'énergie solaire pourraient lui être d'un 
grand secours. 

Le Dr Koinange est très préoccupé par la situation du paludisme et se demande si les 

objectifs fixés dans le programme 13.3 ne pèchent par excès d'optimisme. L'apparition de 

souches chloroquinorésistantes est très préoccupante et les médicaments de substitution qu'on 
est en train de promouvoir sont extrêmement coûteux. 

Le Dr Koinange fait l'éloge du programme de recherche sur les maladies tropicales 
(programme 13.5) qui fournit une excellente occasion aux scientifiques kényens de développer 

les techniques de recherche sur une base locale. Il est satisfait des progrès accomplis, et 

annonce que le Gouvernement du Kenya a l'intention de marquer son intérêt pour le programme en 
y apportant cette année une contribution qui, espère l'orateur, sera renouvelée les années 

suivantes. 

En ce qui concerne la tuberculose (programme 13.8), le Kenya participe depuis plus de 

vingt ans A la recherche, en particulier aux essais concertés de médicaments. Il doit être 

possible de combattre la tuberculose et, A cet égard, le Dr Koinange appuie les remarques du 

représentant de l'Union internationale contre la Tuberculose. Le Kenya applique une méthode 

combinant la lutte antiberculeuse et la lutte antilépreuse qui donne de bons résultats, mais 

il est décourageant de constater que, malgré toutes les informations dont on dispose maintenant 

sur la tuberculose, le programme ne semble pas avoir eu l'impact qu'on pouvait espérer. 

Le Dr Koinange demande instamment qu'on redouble d'efforts contre les zoonoses (pro- 

gramme 13.10), et notamment contre la rage. 

- 156 - 
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Le cancer prélevant en Afrique un lourd tribut, le Dr Koinange se réjouit des propositions 

concernant la lutte anticancéreuse en Afrique contenues au paragraphe 10 de l'exposé du pro- 

gramme 13.15, mais déplore que le budget pour la Région soit le plus faible de tous et en fait 

accuse une diminution. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie), se référant à la vaccination (programme 13.1), 

déclare que dans son pays le PEV a beaucoup progressé en ce qui concerne la couverture - et 

par conséquent la réduction de la morbidité et de la mortalité des enfants par tuberculose, 

tétanos, diphtérie, coqueluche et poliomyélite - grâce à l'appui de l'Agence danoise pour le 

Développement international, du FISE, de TOMS et d'autres organisations. En ce qui concerne 

la vaccination contre la rougeole toutefois, on a enregistré de graves déconvenues. La rougeole 

prend parfois des proportions épidémiques et suscite de sérieuses préoccupations, du fait 

notamment que nombre des victimes sont des enfants qui ont déjà été vaccinés. On pratique 
pourtant la vaccination à l'âge de neuf mois, recommandé comme étant l'âge le plus favorable, 

La Tanzanie n'ignore pas les problèmes pouvant altérer l'activité du vaccin antirougeoleux, en 
particulier la médiocrité des systèmes de chaîne du froid, les difficultés de transport, la 

malnutrition des enfants. Il sera sans doute difficile de les surmonter, vu les contraintes 
économiques affectant actuellement les pays africains. Le Dr Mgeni demande donc instamment 
qu'on augmente les fonds affectés à la recherche sur un vaccin antirougeoleux qui soit stable 
et adapté aux conditions tropicales. 

Le paludisme (programme 13.3) demeure un problème socio- économique aussi bien qu'un pro - 

blème de santé publique et suscite de sérieuses inquiétudes en Tanzanie. Malheureusement, la 

chimiothérapie, qui a été jusqu'à présent la méthode de lutte la plus efficace, est maintenant 

battue en brèche par l'apparition de souches de Plasmodium falciparum chloroquinorésistantes. 

Dans le cadre de la revue de la stratégie antipaludique, la réponse de P. falciparum aux anti- 

paludiques fait actuellement en Tanzanie l'objet d'une surveillance continue, et le Dr Mgeni 

espère que l'OMS et d'autres organisations internationales et non gouvernementales appuieront 

ces efforts. 

Les maladies non transmissibles paraissent en augmentation, en particulier le diabète 

sucré et les maladies cardio- vasculaires, y compris l'hypertension. Cette évolution peut être 

due aux nouveaux modes de vie et aux nouvelles habitudes alimentaires consécutifs à l'exode 

rural. Le Dr Mgeni remercie l'OMS d'aider son pays à combattre ces maladies et apprécierait la 

collaboration d'autres organisations et de pays Membres ayant des expériences similaires. Le 

Gouvernement tanzanien essaie actuellement de procéder à une évaluation en vue d'un programme 

de prévention et de lutte dans le cadre des soins de santé primaires. 

Les programmes figurant au chapitre de la lutte contre la maladie sont d'une grande impor- 

tance pour beaucoup de pays en développement dans la lutte qu'ils mènent pour instaurer la 

santé pour tous par l'intermédiaire des soins de santé primaires, ainsi que l'a très justement 

souligné le Conseil exécutif. 

Le Dr EL CANAL (Egypte) se demande s'il est sage d'essayer de discuter simultanément de 

dix -sept programmes différents. 

En matière de vaccination (programme 13.1), l'accent devrait être mis sur trois points : 

formation de tous les personnels s'occupant des programmes de vaccination, en particulier à la 

périphérie; réparation des systèmes de réfrigération; établissement de procédures applicables 

à la chaîne du froid. 

Il faudrait coordonner la lutte contre les vecteurs de maladie, le paludisme, les maladies 

parasitaires et les maladies diarrhéiques (programmes 13.2, 13.3, 13.4 et 13.6) et la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement. On ne parviendra à éradiquer ces 

maladies et leurs vecteurs que par une amélioration de l'environnement et une prise de 

conscience de la nécessité de cette amélioration de la part des planificateurs sanitaires et 
de la population. 

Le Dr El Gamal note que 7,21 % du budget total, soit plus de US $70 millions, sont affectés 
au programme de recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) pour des activités 
mondiales et interrégionales, aucune dépense n'étant engagée au niveau régional. Il espère que 

le Directeur général fournira une explication convaincante de ce fait. 
Au sujet des maladies diarrhéiques (programme 13.6), le Dr El Gamal demande instamment à 

TOMS de prendre clairement position sur ses plans actuels et futurs concernant la vaccination 
anticholérique. Dans les pays en développement, les infections aiguës des voies respiratoires 
(programme 13.7) viennent au second rang des causes de mortalité juvénile, juste après les 

maladies diarrhéiques. Bien que le document budgétaire reconnaisse l'importance du problème, le 

montant alloué aux Régions, qui est de l'ordre de US $500 000 seulement, semble insuffisant; 
la Région de la Méditerranée orientale, pour sa part, ne recevra que US $33 000 en 1984 -1985. 
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Se référant au programme 13.8 (Tuberculose), le Dr El Gamal déclare que le Gouvernement 
des Pays -Bas a offert A son pays 50 laboratoires cliniques pour les recherches sur la tuber- 
culose, ainsi que 10 installations radiologiques, qui compléteront très utilement les 

340 centres antituberculeux fonctionnant actuellement en Egypte, et qui fournissent un 

excellent exemple de coopération pratique entre Etats Membres. 

En ce qui concerne la lèpre (programme 13.9) le gros problème est le manque d'informations 
sur la situation. Des enquêtes sont indispensables. D'après les cas enregistrés en Egypte, on 
peut estimer A plus de 5 millions le nombre de cas dans le monde. Un autre problème tient A la 

résistance de Mycobacterium leprae aux médicaments et au colt élevé de la polуchimiothérapie. 
A cet égard l'OMS ainsi que les pays donateurs et les organisations non gouvernementales 

pourraient jouer un important rôle de catalyseur. Le Dr El Gamal demande instamment A l'OMS 
d'intensifier ses efforts en menant des enquêtes, en diagnostiquant les complications exigeant 
des interventions chirurgicales, en particulier les complications affectant les yeux et les 
articulations, et en faisant des essais de vaccins. Ce travail ne peut être accompli avec les 

faibles crédits que le budget actuel prévoit pour la lèpre. 

La délégation égyptienne appuie pleinement le programme 13.14 (Cécité), ettientA souligner 
combien il est important d'assurer le dépistage des maladies oculaires, leur traitement et 

l'orientation /recours dans le cadre des soins de santé primaires, en particulier dans les ser- 

vices de santé maternelle et infantile et les services de santé scolaire. Un manuel très simple 

sur les symptêmes des maladies oculaires les plus courantes doit être préparé A l'intention des 
agents de soins de santé primaires, tant médicaux que paramédicaux. Il faudra prêter tout 

particulièrement attention A l'évolution des maladies oculaires en général, et des infections 
oculaires en particulier. Les complications du trachome deviennent moins graves, maintenant que 
l'hygiène s'améliore et qu'on dispose d'antibiotiques. Par contre, les ophtalmies virales aiguës 
avec des complications sévères au niveau de la cornée sont en augmentation; il conviendrait de 

revoir et de mettre A jour la littérature sur le sujet. 

Dans le cadre des activités de lutte contre les autres maladies non transmissibles (pro- 

gramme 13.17), le Dr El Gamal demande instamment A l'OMS d'examiner le problème grandissant de 
la défaillance et de l'insuffisance rénales. Le traitement de ces pathologies par dialyse rénale 

peut faire toute la différence entre une mort certaine et une vie presque normale, mais en 

raison de son coút élevé - de l'ordre de US $20 000 par an pendant une moyenne de dix ans - il 

grève lourdement les budgets sanitaires de la plupart des pays. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) demande des informations sur les objectifs A moyen terme du pro- 

gramme de lutte antituberculeuse. De nombreux délégués ont exprimé de sérieuses inquiétudes sur 
la prévalence élevée de la tuberculose dans leur pays. Compte tenu de ce qu'on sait de la 

réponse de la tuberculose A la technologie médicale, les objectifs fixés ne sont -ils pas trop 

optimistes ? 

Le Gouvernement de la Norvège continuera d'appuyer le programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales qui a fait la preuve de ses potentialités. Le 

Dr Mellbye appuie la résolution EB71.R10 du Conseil exécutif. 

Le Dr RADMILOVIC (Yougoslavie) approuve les objectifs fixés pour la réduction de la morbi- 

dité et de la mortalité en ce qui concerne le programme A moyen terme de lutte contre le palu- 

disme (sous le programme 13.3). Il s'intéresse aux mesures proposées pour empêcher le retour du 

paludisme dans les régions qui ont été libérées de la maladie. 

L'intégration de la lutte antipaludique aux systèmes de santé basés sur les soins de santé 

primaires est une condition importante du futur succès du programme; il est, par ailleurs, 

essentiel que les stratégies soient réalistes, économiquement viables et adaptées aux conditions 

et aux ressources locales. L'amélioration de la formation des personnels de santé est aussi une 

condition importante de la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie; cette formation devra donc 

être coordonnée sur une base internationale. Le Dr Radmilovic` espère que le prochain Comité 

d'experts du Paludisme donnera des orientations sur le choix de méthodes de lutte adaptées aux 

diverses conditions écologiques. En ce qui concerne la Région européenne, il appuie les projets 

proposés en Turquie, au Maroc et en Algérie, mais est d'avis qu'il faudrait faire davantage 

connaître les mesures A prendre en cas de paludisme importé dans des régions non impaludées. 

La Yougoslavie poursuit ses efforts pour empêcher le retour de la maladie. 

Passant aux maladies cardio- vasculaires (programme 13.16), le Dr Radmilovie appelle 

l'attention sur le projet de résolution suivant dont sa délégation est coauteur :1 

1 Voir l'examen de ce projet de résolution A la p. 206. 



COMMISSION A : ONZIEME SEANCE 159 

La Trente -Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA29.49, dans laquelle le Directeur général a été invité à 

établir dans le domaine des maladies cardio- vasculaires un programme à long terme privi- 

légiant la promotion de la recherche sur la prévention, l'étiologie, le diagnostic pré - 

coce, le traitement et la réadaptation, ainsi que la coordination de la coopération inter- 

nationale dans ce domaine; 

Reconnaissant que les maladies cardio- vasculaires sont la principale cause de morbi- 

dité et de mortalité dans la quasi - totalité des pays industrialisés, et consciente de leur 

importance croissante en tant que facteur de mauvaise santé et de décès dans de nombreux 

pays en développement; 

Considérant qu'il existe désormais une technologie appropriée pour prévenir et 

combattre un nombre toujours plus grand de maladies cardio- vasculaires comme la cardio- 

pathie rhumatismale chez l'enfant, les cardiopathies coronariennes et l'hypertension qui 

entraîne les accidents cérébrovasculaires; 

Encouragée par le rapport du Comité d'experts de la Prévention des Cardiopathies 

coronariennes,) qui donne des indications détaillées en vue de l'élaboration de stratégies 

nationales pour prévenir et combattre ces maladies; 

S'associant à la recommandation du Conseil exécutif, sa soixante et onzième session, 

à l'effet d'allouer des fonds additionnels au programme de lutte contre les maladies 

cardio -vasculaires pour en accélérer l'exécution; 

1. APPROUVE les lignes d'action du programme à long terme de l'Organisation établi dans 

le domaine des maladies cardio -vasculaires en application de la résolution WHA29.49, et 

prend note avec satisfaction des résultats obtenus à ce jour; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'accorder une attention particulière aux nombreux 

moyens de prévenir et de combattre les maladies cardio -vasculaires qui devraient s'inscrire 

dans leurs plans nationaux de santé; 

3. PRIE les Etats Membres qui en ont les moyens d'apporter aux pays en développement un 

appui financier et technique pour l'exécution de leurs programmes; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier les activités de l'Organisation dans le domaine 

des maladies cardio -vasculaires qui ont été formulées dans son programme à long terme, 

exécutées au cours du sixième programme général de travail et approuvées dans le 

septième programme général de travail; 

2) de dégager les fonds additionnels nécessaires pour aider les Etats Membres à 

accélérer le rythme de leurs programmes de lutte contre les maladies cardio- 

vasculaires qui ont une incidence notable sur le plan national; 

3) de favoriser, au sein de l'Organisation, une étroite collaboration technique 

entre les divers programmes concourant à la réalisation de ces objectifs et de 

coordonner mieux encore l'élaboration et l'exécution du programme de lutte contre 

les maladies cardio -vasculaires avec les activités des organisations non gouverne- 

mentales appropriées, des autres organisations internationales et des institutions 

scientifiques de premier plan qui travaillent dans ce domaine; 

4) de rendre périodiquement compte des progrès réalisés dans ses rapports annuels 

l'Assemblée de la Santé. 

Depuis l'adoption de la résolution WAA29.49 en 1976, l'accent a été placé sur la mise au 

point et les essais de méthodes de prévention et de lutte contre les diverses maladies cardio- 

vasculaires courantes dans différents pays. Des projets ont été lапсés pour appliquer les 

méthodes de prévention et de lutte dans le cadre des soins de santé primaires. Les résultats 

d'un projet sur le rhumatisme articulaire aigu et la cardiopathie rhumatismale, auquel ont 

participé 22 pays de cinq Régions de l'OMS, ont montré que la prévention secondaire du rhuma- 
tisme articulaire aigu chez les écoliers était à la fois réalisable et d'un bon rapport coût - 

efficacité. Des injections régulières de benzathine- benzylpénicilline permettent de réduire 

de neuf fois l'incidence et la récurrence des accès et, par conséquent, de prévenir l'atteinte 
valvulaire. Le coût par an et par malade est seulement de US $15, alors que chaque opération 
valvulaire coûte plusieurs milliers de dollars. 

Un programme de lutte contre l'hypertension, qui vient de s'achever, a montré que malgré 
les différences des systèmes de soins de santé, le contr8le de l'hypertension dans des popu- 
lations entières était à la fois réalisable et efficace. Au cours de la troisième année du 
programme, dans la plupart des populations étudiées, l'incidence des accidents vasculaires céré- 
braux avait diminué de 20 7 à 30 %. Le coût des invalidités et de l'absentéisme se trouvait 
donc notablement réduit. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982. 
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Le rapport du Comité d'experts de la Prévention des Cardiopathies coronariennes1 a exposé 
une stratégie globale de prévention. Elle est caractérisée par une approche "population" visant 
A ramener A un niveau normal les facteurs de risque dans des populations entières. Une seconde 
approche appelée la "prévention primordiale ", qui intéresse particulièrement les pays en déve- 
loppement, est également A l'essai. 

Le programme s'intéresse aussi A la mise au point de méthodes d'évaluation. Le projet 
"MONICA" a introduit un nouveau type de système de surveillance qui devrait fournir des infor- 
mations fiables sur les tendances de la morbidité et de la mortalité. Il est en outre conçu 
pour répondre A certaines questions scientifiques, comme la relation entre les diverses 
tendances et les facteurs déterminant la maladie dans des populations. On espère qu'il 
permettra d'assurer la surveillance continue de la mortalité et de la morbidité non seulement 
par maladies cardio -vasculaires, mais aussi par d'autres maladies non transmissibles;46 centres 
répartis dans 28 pays ont participé au projet. 

Ce programme a également cherché A établir une langue commune en cardiologie. Les groupes 
de travail mixtes OMS/Société et Fédération internationale de Cardiologie sur la nomenclature, 
la classification et les critères diagnostiques ont publié des résultats qui sont largement 
acceptés. 

L'OMS a ainsi montré que la prévention des principales maladies cardio -vasculaires dans 
les pays en développement et développés était réalisable et qu'une technologie appropriée 
existait. Le moment est venu d'utiliser l'expérience acquise dans le cadre du programme sur 
les maladies cardio- vasculaires pour aider A prévenir et A combattre d'autres maladies non 
transmissibles. 

Le Dr ORNARE (Ouganda) rappelle, A propos des maladies parasitaires (programme 13.4), que 

malgré l'existence d'une technologie appropriée, l'incidence et la prévalence de nombreuses 
infections parasitaires tropicales augmentent. Cela est dû en partie au fait que cette techno- 

logie est hors de portée de beaucoup de pays en développement pour des raisons économiques. Il 

faudrait donc mettre davantage l'accent sur la technologie appropriée lors de l'élaboration de 
nouveaux moyens de lutte contre ces maladies; on aurait ainsi l'assurance que les résultats de 

la recherche sont utilisés par ceux précisément qui en ont le plus besoin. Le Dr Okware se 

réjouit d'apprendre en lisant le document budgétaire que des techniques simples de diagnostic 
et de traitement de la trypanosomiase africaine seront disponibles d'ici la fin de l'année dans 

les zones d'endémie. Il se félicite également de l'appel lancé en faveur de la recherche appli- 
quée visant A étudier les caractéristiques épidémiologiques locales des vecteurs qui compliquent 
encore la lutte. Cependant, la proposition contenue au paragraphe 36 de l'exposé du programme 
de recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5), A savoir le transfert des capacités 

de recherche des établissements bien établis A des établissements moins développés, lui parait 
inquiétante; le potentiel de recherche ne doit pas être abandonné sans tenir compte de l'impor- 

tance du programme ou de la situation financière du pays en question. La continuité doit être 

assurée dans la mesure du possible afin que les programmes n'en souffrent pas. 
En Ouganda, la trypanosomiase humaine africaine prend de plus en plus d'ampleur. C'est 

pourquoi la délégation de l'Ouganda souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolu- 
tion sur cette maladie. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est heureux de constater 
que dans les activités de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, une 

plus grande attention a été réservée A la gestion, A l'évaluation et au travail des centres 

collaborateurs. En matière de vaccination (programme 13.1), le programme proposé est réaliste 

pour ce qui est de la lutte contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la 

poliomyélite et la tuberculose, mais il faudrait intensifier la recherche tant au niveau mon- 

dial qu'au niveau régional. Trois questions méritent une attention particulière : d'abord, la 

mise au point de nouveaux schémas de vaccination pour des régions déterminées, tenant compte 

de facteurs tels que la suppression de la réponse immunitaire par suite de paludisme, d'helmin- 

thiases ou du fait d'entérovirus non pathologiques; ensuite, les effets de la vaccination sur 

les réponses immunologiques des enfants, et les réponses allergiques; enfin, l'entretien d'une 

immunité collective vis -A -vis de ces six maladies après vaccination primaire de tous les 

nouveau -nés. 

Comme il est indiqué au paragraphe 3 de l'exposé du programme 13 (page 219), on enregistre 

chaque année quelque 150 millions de cas de paludisme, et près d'un million de décès d'enfants 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982. 
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pour la seule Afrique tropicale. Face à l'augmentation de la résistance des parasites du palu- 

disme aux médicaments, et des vecteurs aux insecticides, il faudrait intensifier les recherches 

paludologiques dans le cadre du programme de recherche sur les maladies tropicales. La rédac- 

tion du paragraphe 2.1) de l'exposé du programme concernant le paludisme (programme 13.3) aurait 

dû faire apparaître clairement que d'ici 1986 les activités antipaludiques devraient couvrir 

la plupart des pays touchés ou menacés par le paludisme, et qui n'ont pas encore de programme 

de lutte. L'exposé du programme de recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) 

devrait également être plus concret et plus précis, et faire ressortir que tous les efforts 

seront faits pour que les résultats de la recherche scientifique soient mis à la disposition 

des pays en développement. 
Le Dr Saveliev souligne l'importance de l'éducation pour la santé dans la lutte contre les 

maladies diarrhéiques (programme 13.6), en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants. Il faudrait 

mettre en place un système permettant de surveiller ces maladies ainsi que la propagation de 

la résistance aux médicaments. La mortalité due aux infections aiguës des voies respiratoires 

(programme 13.7) demeure élevée, en dépit de l'accent mis.sur la recherche scientifique. Il 

serait bon, parallèlement à ces recherches, d'intensifier les mesures pratiques visant à 

réduire la mortalité qui peuvent être mises en oeuvre au niveau des soins de santé primaires. 

Ces mesures devront être coordonnées avec d'autres programmes, tels que le programme élargi 

de vaccination. 
Le Dr Saveliev rappelle que, dans la résolution WHA33.26, les Etats Membres ont été instam- 

ment invités à envisager au plus t6t l'application de mesures de lutte antituberculeuse dans 

le cadre des soins de santé primaires. Au cours de sa soixante et onzième session, le Conseil 

exécutif a souligné que la prévalence de la maladie ne changerait pas tant que ne s'améliore- 

raient pas les conditions socio- économiques dans de nombreux pays. Le Dr Saveliev soutient 

le projet de résolution recommandé dans la résolution EB71.R11, mais il propose d'ajouter au 

paragraphe 2.8) du dispositif les mots "tous les quatre ans" pour assurer un examen régulier. 

Il a été démontré que le monkeypox était transmissible chez l'homme, et il semble que 

l'on ait enregistré un nombre croissant de cas. Le Dr Saveliev souligne l'importance de la 

surveillance et aussi de l'intensification de la recherche. 

Il faudrait également s'intéresser davantage à l'hépatite, qui pose un problème aussi 

bien dans les pays développés que dans les pays en développement. 

En ce qui concerne le cancer (programme 13.15), il est évident que les efforts de 

nombreuses institutions, publiques et autres, dans le domaine de la recherche et de la lutte 

anticancéreuse se recoupent, et que l'OMS a un r81е utile à jouer dans la coordination des 

activités au niveau international. Le Dr Saveliev propose d'organiser sous les auspices de 

l'OMS une réunion sur la coordination internationale de la recherche sur le cancer, qui rassem- 

blerait des responsables de centres anticancéreux et d'organismes internationaux compétents. 

Il approuve en principe les buts énoncés dans le programme mais pense que pour les atteindre 

il faudra non seulement assurer l'intégration des programmes nationaux de lutte anticancéreuse 

dans les soins de santé primaires et mettre en place dans les établissements de soins généraux 

des mesures thérapeutiques plus efficaces et moins ça teuses, mais aussi renforcer le róle des 

institutions cancérologiques spécialisées, tant sur le plan de la recherche que sur celui des 

méthodes. Le Centre international de Recherche sur le Cancer devrait se pencher sur les pro- 

blèmes de prévention aussi bien que sur l'étude des substances cancérogènes. 

Pour ce qui est des maladies cardio -vasculaires (programme 13.16), l'accent a été mis à 

juste titre sur la mise en oeuvre de mesures de prévention dans le cadre des services de santé 

existants, ainsi que sur les études concernant la prévention primaire de l'hypertension et les 

précurseurs des cardiopathies ischémiques chez les enfants et les jeunes adultes. D'une manière 

générale, les programmes de prévention intégrée des maladies non transmissibles devraient être 

renforcés sur la base de l'expérience acquise en matière de prévention multifactorielle des 

cardiopathies ischémiques. Il faudrait s'attacher davantage à enseigner à la population les 

mesures de base pour la prévention des maladies cardio -vasculaires, et à mettre au point des 

méthodes d'éducation sanitaire plus efficaces. Pour ce qui est du projet de résolution sur la 

question, la délégation de l'Union soviétique pense qu'il faudrait aligner plus rigoureusement 

les termes du cinquième alinéa du préambule sur ceux qui figurent dans le rapport du Conseil 
exécutif sur son examen du projet de budget programme. En outre, il serait préférable d'utiliser 

pour le paragraphe 4.2) du dispositif un libellé semblable à celui du paragraphe 3.3) du dispo- 

sitif du projet de résolution sur la trypanosomiase humaine africaine.1 
La délégation de l'Union soviétique constate que l'ensemble des crédits affectés dans le 

budget ordinaire de 1984 -1985 aux programmes du cancer, des maladies cardio - vasculaires et des 

1 Voir p. 205. 
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autres maladies non transmissibles s'élève A US $10,7 millions, ce qui représente une augmen- 
tation de moins de 10 % par rapport aux affectations de crédits correspondantes pour la période 
1982 -1983 (US $9,8 millions), et A peine plus de 2 % du total du budget de 1984 -1985. Compte 
tenu de l'importance toujours croissante de ces programmes, les activités qui y ont trait 
méritent que l'Organisation s'en préoccupe davantage, et il faudrait augmenter les crédits 
prévus en y consacrant des fonds provenant du programme du Directeur général pour le dévelop- 
pement, ainsi que l'a recommandé le Conseil exécutif. 

i 
Le Dr ADANDE MENEST (Gabon), qui appuie les programmes en cours de discussion, estime que 

la lutte contre les maladies transmissibles (dont les maladies A transmission sexuelle) et non 
transmissibles doit être menée A tous les niveaux, des instituts de recherche les plus sophis- 
tiqués jusqu'aux unités de soins de santé primaires. Un échange d'informations A partir des 
renseignements recueillis A tous les niveaux permettrait A l'OMS de mieux apprécier les problèmes 
épidémiologiques et l'efficacité des activités en cours. Un tableau plus complet de la situation 
faciliterait par ailleurs la programmation dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous. Pour la collecte et le traitement des données, l'OMS a mis au point un mécanisme 
simple adaptable aux besoins de chaque pays et qui rend possible la participation de tous, 
non- professionnels compris, A l'action de santé. Il s'agit d'un grand progrès vers la partici- 
pation communautaire A tous les niveaux, dans la lutte contre la maladie et la promotion de la 

santé, par la vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination ou par la lutte 
antivectorielle, par exemple. 

Le paludisme, qui fait naturellement partie du groupe des maladies tropicales, s'est 
vu attribuer un certain degré de priorité avec la création d'un programme spécial de lutte 
antipaludique. Il semble qu'un nouveau vaccin contre le paludisme soit en cours d'élaboration; 
il serait intéressant de connaître les résultats obtenus par les sociétés engagées dans cette 
recherche. Dans la Région africaine, le paludisme pose un problème grave, mais tout en recon- 

naissant l'importance d'un renforcement des mesures de prévention et de la recherche opération - 
nelle, les pays ne pourront intensifier l'action que s'ils peuvent disposer de ressources 
financières accrues afin de pouvoir développer leurs activités et former du personnel spécialisé, 
en particulier des entomologistes. Les associations et industries concernées et l'OMS sont 

invitées A accroître leur coopération avec les pays. Les insecticides et autres mesures de 

lutte antivectorielle doivent être évalués en permanence, et des rapports périodiques doivent 
être effectués si l'on veut que les pays se tiennent au courant des difficultés qui surgissent 
et des progrès réalisés. 

Les autres maladies parasitaires - la schistosomiase et les filarioses, dont l'onchocercose - 

sont également préoccupantes, surtout en Afrique. Des recherches récentes ont montré qu'une 
forme d'onchocercose ou de filariose existait non seulement dans les plaines, mais aussi dans 

les régions de forêt. L'étendue du problème qui n'a été découverte que récemment n'a pas encore 
été étudiée de façon suffisamment détaillée; au Gabon, on n'a pas décеlê d'atteintes oculaires. 

La trypanosomiase africaine pose un problème particulièrement inquiétant dans la Région 

et ses effets possibles sur le tourisme doivent également être pris en considération. La réso- 

lution AFR/RC32/R1 du Comité régional de l'Afrique est particulièrement pertinente cet égard; 
il faut souligner que l'OMS a un rôle important A jouer en matière de coordination internationale 

en vue de la mise en oeuvre de nouvelles mesures et de la formation de personnel. 

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon), en sa qualité d'expert national des effets du tabac sur 

la santé, estime que la morbidité liée au tabac n'est plus A démontrer. L'OMS a institué un 

comité d'experts sur la question et une conférence internationale se tiendra prochainement A 

Winnipeg, au Canada. Pourtant, la question n'occupe malheureusement pas la place qu'elle mérite 

dans le projet de budget programme. La seule référence au tabac figure au paragraphe 4 de 

l'exposé du programme concernant le cancer (programme 13.15). 

Le cancer n'est cependant pas le seul problème de santé lié A l'usage du tabac, qui 

entraîne également des problèmes respiratoires, a des effets nocifs sur la grossesse, peut 

entraîner une arriération mentale chez les enfants de fumeurs et a des effets nuisibles sur les 

spermatozoïdes humains. 

A la suite d'une conférence sur le tabac et la santé tenue A Mbabane en avril 1982, le 

Dr Obiang -Ossoubita a été contacté par le représentant d'une importante société multinationale 

du tabac, qui avait été suffisamment impressionnée par les résolutions de la réunion pour 

s'enquérir de la possibilité d'une collaboration en vue d'agir sur la morbidité liée A l'usage 

du tabac dans les pays en développement. Si de simples experts peuvent amener une multinationale 

A réfléchir, quelle ne pourrait être l'action de l'OMS ? Le Dr Obiang -Ossoubita invite donc 

instamment l'OMS A entreprendre une action énergique dans ce domaine, en tenant compte des 

recommandations des experts. 
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Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) soutient fermement 

le programme 13.16 (Maladies cardio -vasculaires), dont la stratégie bien pensée recense les 

questions prioritaires qui concernent la majorité des Etats Membres. Les maladies cardio- 

vasculaires posent un problème universel, mais la nature du problème varie suivant les zones 

géographiques et, à l'intérieur des pays, suivant les groupes de population. Compte tenu de la 

situation, la délégation du Royaume -Uni approuve entièrement le projet de plan d'action pour le 

programme à moyen terme et la gamme d'activités envisagée pour 1984 -1985. Comme l'a signalé le 

Conseil exécutif, l'accélération de l'élément du programme relatif aux cardiopathies corona- 

riennes repose sur une base scientifique. A cet égard, le Dr Hyzler félicite le Comité 1 

d'experts de la Prévention des Cardiopathies coronariennes de son rapport de l'année dernière. 

Au Royaume -Uni, un atelier national et une conférence seront organisés, fin 1983, pour étudier 

le meilleur moyen de mettre en oeuvre les recommandations du Comité d'experts au niveau 

national. La délégation du Royaume -Uni fait sienne la recommandation du Conseil exécutif 

visant à augmenter la part des crédits du budget ordinaire affectés au programme des maladies 

cardio- vasculaires. Elle soutient également entièrement, puisqu'elle en est le coauteur, le 

projet de résolution sur la lutte contre les maladies cardio -vasculaires. 

La délégation du Royaume -Uni est satisfaite des progrès réalisés dans le cadre du pro- 

gramme élargi de vaccination, en particulier la mise au point de techniques de formation et de 

gestion aux niveaux central et périphérique. L'accent mis sur la collecte de renseignements de 

base, au moyen d'enquêtes et grace à l'amélioration de la surveillance et de la notification à 

tous les niveaux, la fourniture de vaccins répondant aux normes minimales de l'OMS et l'appli- 

cation généralisée de l'évaluation de la couverture vaccinale sont autant d'activités dont il 

faut féliciter le programme. Le Royaume -Uni n'a cessé d'apporter son soutien à l'unité de l'OMS 

responsable du développement de la chaîne du froid et a pris note avec satisfaction de ses 

réalisations. Il est à souhaiter que le plan d'action en cinq points approuvé par la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sera mis en oeuvre et que l'on disposera des ressources 

supplémentaires nécessaires, sur le plan humain comme sur le plan financier, car, sans cela, il 

sera extrêmement difficile d'obtenir une couverture universelle par la vaccination d'ici 1990. 

Le Dr Hyzler espère également que l'on procédera à une évaluation critique des avantages 

possibles d'un nouveau vaccin antipoliomyélitiqueinactivé et d'un vaccin antirougeoleux en aérosol, 

mais il ne faut pas pour cela retarder la mise en oeuvre du programme sur le plan mondial. 

En ce qui concerne la recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5), le 

Dr Hyzler approuve les conclusions du Comité examinateur extérieur sur les cinq premières 
années d'exécution, à savoir que les objectifs fixés restent pertinents et que la gestion et 
l'organisation du programme ont été d'un niveau élevé. Pour atteindre les objectifs du pro- 
gramme, il est important de maintenir un équilibre adéquat entre les activités de recherche et 
de développement concernant des moyens nouveaux et meilleurs de lutte contre les maladies 
cibles et les activités de renforcement des capacités de recherche. Il faudrait également, 
dans les années à venir, promouvoir plus encore la recherche sur le terrain. Le Dr Hyzler 
demande aux pays d'élargir leur appui au programme et note avec satisfaction l'offre récente 
du Président de la Banque mondiale de se joindre aux efforts concertés pour mobiliser des 
ressources supplémentaires. Cette offre, jointe à l'aide que le Directeur général ne manquera 
pas d'apporter à cette initiative, devrait avoir des résultats positifs et attirer de nouvelles 
contributions. La résolution EB71.R10 relative au programme spécial de recherche et de forma- 
tion concernant les maladies tropicales a l'appui plein et entier de la délégation du 
Royaume -Uni. 

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques (programme 13.6), la délégation est heureuse 
de voir que la contribution fournie par le Royaume -Uni pour le lancement du programme a été 
mise à profit et le Dr Hyzler se félicite de la mise sur pied de cours de formation fondés sur 
les principes d'une gestion efficace et de programmes impliquant la participation de la 

communauté à la planification et à la gestion de ses services de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Il est d'accord avec le délégué de l'Union soviétique en ce qui concerne l'éduca- 
tion pour la santé et épouse le point de vue du Conseil exécutif, qui estime que l'hygiène de 
l'environnement, grâce à l'approvisionnement en eau potable et à l'élimination des déchets, 
doit faire partie intégrante de la lutte contre les maladies diarrhéiques. Le Royaume -Uni 
apporte des contributions non négligeables à de nombreux pays en développement pour la lutte 
contre les maladies diarrhéiques et est heureux de soutenir les activités du Centre interna- 
tional de Recherche sur les Maladies diarrhéiques de Dhaka, dont les travaux contribuent gran- 
dement aux objectifs globaux du programme. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982. 
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En ce qui concerne la tuberculose (programme 13.8), la délégation du Royaume -Uni soutient 
le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB71.R11 et 
souhaite s'associer aux observations formulées par le délégué du Chili. 

Le paludisme (programme 13.3) reste l'un des problèmes les plus urgents et les plus diffi- 
ciles à résoudre; il serait peut -être utile, étant donné son urgence, d'avancer la date de la 

réunion prévue du Comité d'experts du Paludisme. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que l'expérience acquise dans son pays a montré qu'en 
établissant une stratégie de lutte contre la tuberculose dans le cadre d'un service de santé 
national intégré, il est important de veiller à une certaine discipline dans le corps médical, 
notamment en ce qui concerne le respect des méthodes de diagnostic et de traitement. Il estime 
donc que la formation dont il est question dans le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB71.R11 devrait être complétée par des mesures visant à assurer la fourniture des 
différents médicaments aux centres de santé en fonction de leur catégorie et à rendre obliga- 
toires certains schémas thérapeutiques en ce qui concerne les activités cliniques et de labo - 

ratoireo Il est également important de veiller à la création d'une structure organisationnelle 
aux différents niveaux des services de santé afin de pouvoir assurer contrôle et appui technique et 
logistique au stade de la mise en oeuvre. L'expérience du Mozambique a montré que la partici- 
pation de cadres de province ou de district, même peu qualifiés, est essentielle à la réussite 
de la stratégie. 

Le projet de résolution demande à juste titre pour les pays en développement un soutien 
qui consisterait essentiellement en une aide financière pour l'achat de médicaments et l'amé- 
lioration ou l'extension des services de laboratoires de microbiologie, une aide technique 
sous forme d'enquêtes épidémiologiques sur les risques d'infection et l'organisation de ser- 
vices intégrés et une aide pour la formation de personnel aux différents niveaux. Le Dr Cabral 
félicite l'Union internationale contre la Tuberculose de ses efforts suivis pour améliorer les 
capacités de lutte des pays en développement. 

En ce qui concerne le projet de résolution recommandé dans la résolution EB71.R11, et les 

modifications proposées au premier paragraphe du dispositif par la délégation de la Roumanie, 
le Dr Cabral s'associe aux observations formulées par le délégué du Chili. Il peut exister au 
sein du Ministère de la Santé des services indépendants responsables de l'infrastructure des 
services de santé et des programmes de lutte contre la maladie; cela ne veut pas forcément 
dire que les activités ne sont pas intégrées dans le cadre des soins de santé primaires; au 

Mozambique, elles le sont. En outre, bien qu'il soit utile d'insister sur l'approche intégrée 
en matière d'infrastructure des systèmes de santé, il faut reconnaître qu'il reste beaucoup à 
faire à cet égard et que cet effort d'intégration pourrait justement contribuer à la mise en 
place de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Compte tenu de ces consi- 
dérations, le Dr Cabral préférerait que le premier paragraphe du dispositif soit adopté tel 

quel, car il représente une approche plus pragmatique et plus conforme à la réalité. La délé- 
gation du Mozambique soutient le projet de résolution tel qu'il a été recommandé par le 

Conseil exécutif. 
Elle soutient également le projet de résolution sur la trypanosomiase humaine africaine 

et souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) déclare que pour Chypre, les programmes 13.16 (Maladies cardio- 

vasculaires) et 13.17 (Autres maladies non transmissibles) présentent un intérêt particulier. 
Alors que l'on a constaté un recul des maladies cardio -vasculaires dans la plupart des 

pays industrialisés au cours des années 70, elles ont connu au contraire dans les pays en déve- 
loppement tels que Chypre une nette augmentation liée à l'accélération du développement socio- 
économique. A Chypre, les principales causes de décès sont les accidents, les maladies cardio- 
vasculaires et le cancer, et une forte proportion du budget de la santé est consacrée au trai- 
tement des cardiopathies coronariennes. De nombreux Chypriotes vont à l'étranger se faire 

soigner pour des cardiopathies coronariennes. En 1983, près d'un million de livres sera 

consacré à la création d'un service de chirurgie cardio -vasculaire, tandis qu'une somme impor- 
tante sera dépensée en équipements de pointe pour l'amélioration des techniques de diagnostic. 

Cet investissement en matériel de haute technologie créera à son tour des problèmes de mainte- 
nance et de formation des opérateurs. Tourefois, aucune de ces innovations ne résoudra les 

problèmes des maladies cardio -vasculaires, dont la solution réside dans la prévention. Bon 

nombre des facteurs qui sont à l'origine des maladies cardio -vasculaires pourraient être 

corrigés par l'adoption d'un mode de vie plus hygiénique; mais pour une bonne partie de la 

population, cette stratégie arrivera trop tard. 
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La délégation de Chypre appuie énergiquement le programme et le projet de résolution 

concernant la lutte contre les maladies cardio -vasculaires et souhaite figurer parmi ses 

coauteurs. 

Elle est pleinement d'accord avec la recommandation du Conseil exécutif qui demande que 
l'on dégage des crédits supplémentaires pour le programme, notamment en ce qui concerne la 

prévention des cardiopathies coronariennes. Le Dr Markides espère que l'expérience des pays 
développés en matière de réduction des taux de mortalité par la prévention pourra inspirer les 

programmes des pays en développement. 

Le diabète sucré est très répandu à Chypre où l'on estime qu'il existe de nombreux cas 
non diagnostiqués. On est en train de lancer pour déceler ces cas un projet de dépistage de 
masse dont on espère qu'il pourra bénéficier d'une assistance financière ou technique au titre 

du programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles). Chypre serait heureuse d'échanger des 
informations avec d'autres pays qui, comme Malte par exemple, ont entrepris des projets ana- 
logues. L'exposé du programme indique que celui -ci sera développé en vue d'étudier les moyens 
de prévenir et de combattre les maladies héréditaires les plus courantes. Le Dr Markides estime 
que les aspects préventifs mériteraient d'être soulignés. 

Il est heureux de pouvoir annoncer que son pays a réussi à assurer la prévention de la 

thalassémie. Il y a encore dix ans, une centaine d'enfants naissaient chaque année avec cette 
affection, la plupart des cas ayant une issue fatale. Avec l'aide de l'OMS, un ambitieux pro- 
gramme de lutte passant par la prévention a été entrepris et, dans l'intervalle, l'affection a 

été virtuellement éradiquée, deux enfants atteints seulement étant nés en 1982. Le programme 
s'est déroulé en trois phases : 1) une campagne intensive d'éducation sanitaire s'adressant 
notamment aux jeunes - dont la plupart connaissent bien maintenant tous les détails de la 

maladie, 2) un dépistage destiné à repérer les porteurs du trait, notamment chez les jeunes, 
et un examen prénuptial obligatoire, et 3) un examen prénatal par placentocentèse des femmes 
enceintes risquant de donner naissance à un enfant atteint de la maladie, avec possibilité 
d'interrompre la grossesse. En ce qui concerne la deuxième phase, les couples souhaitant se 

marier doivent présenter à l'Eglise orthodoxe un certificat attestant que l'examen a bien été 
pratiqué. Les résultats de l'examen restent confidentiels et les couples sont libres de décider 
s'ils veulent se marier ou non. Les thalassémiques sont traités gratuitement; le coút du médi- 
cament nécessaire, la déféroxamine,représente un tiers du budget pharmaceutique total du pays. 
La victoire remportée à Chypre sur cette maladie montre que, moyennant les programmes et la 
planification appropriés, même les petits pays peuvent réaliser des miracles. Le Dr Markides 
est fier d'annoncer que Chypre est désormais dotée de l'un des meilleurs centres du monde - du 
reste reconnu par l'OMS - pour l'étude de la thalassémie. 

Le Dr MAFIАМВА (République -Unie du Cameroun) déclare que le paludisme (programme 13.3) 
demeure un problème de santé publique de première grandeur dans son pays, et il se félicite 
par conséquent de l'intérêt accru qu'on lui porte, ainsi que de l'augmentation de son enve- 
loppe budgétaire. Le Gouvernement camerounais est reconnaissant à l'OMS de lui avoir fourni les 
services d'un consultant, envoyé récemment pour participer à l'examen du programme national et 
contribuer à déterminer la meilleure façon d'entreprendre les activités antipaludiques dans le 
cadre du système des soins de santé primaires. La participation du personnel national aux 
stages de formation de quatre mois qui ont lieu actuellement à Rome et à Adana (Turquie), ainsi 
qu'à l'atelier qui doit avoir lieu plus tard dans l'année à Nancy (France) contribuera beaucoup 
à relancer le programme de lutte antipaludique du pays sur des bases solides. 

La délégation de la République -Unie du Cameroun estime que les mesures prises contre la 
trypanosomiase africaine ne reçoivent pas un appui budgétaire suffisant compte tenu des propor- 
tions alarmantes que prend cette maladie dans la Région africaine. Avec plusieurs autres délé- 
gations africaines, sa délégation a par conséquent préparé un projet de résolution sur la 
question qui sera présenté le moment venu.1 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif, analysant trois aspects du programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales sur la base du rapport du Comité 
examinateur extérieur sur les cinq premières années d'exécution du programme spécial,2 indique 
que les problèmes auxquels sont confrontés les programmes des pays qui tentent de juguler les 
six maladies sont plus sérieux encore en 1982 qu'ils ne l'étaient en 1977. Bien que le pro- 
gramme spécial progresse dans de bonnes conditions, il semble que les crédits soient en baisse 
et le Dr Mafiamba appuie pour sa part l'appel lancé aux Etats Membres pour qu'ils accroissent 
le volume des contributions volontaires destinées au programme spécial. 

1 Voir p. 205. 

2 Document ЕB71 /1983/RЕС /1, p. 53. 
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Il convient d'envisager en priorité la mise au point d'épreuves simples, fiables et 
rapides qui permettraient aux agents de soins de santé primaires d'assurer sur le terrain le 
diagnostic des maladies à transmission sexuelle (programme 13.11), y compris les infections à 
Chlamydia trachomatis. Le Dr Mafiamba remarque avec inquiétude que les crédits budgétaires du 
programme n'ont que peu augmenté en 1984 -1985 par rapport à 1982 -1983 et que la question semble 
avoir quelque peu perdu de sa priorité. 

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques (programme 13.6), il souhaiterait recevoir 
des éclaircissements au sujet du nouveau vaccin anticholérique qui doit être expérimenté sur 
le terrain (paragraphe 9 de l'exposé du programme). Avant l'Assemblée de la Santé, le Bureau 
régional de l'Afrique a écrit aux Etats Membres pour leur demander d'être cohérents et de ne 
pas exiger ou préconiser une vaccination systématique contre le choléra lors des poussées 
épidémiques de la maladie. Telle est en fait la politique pratiquée au Cameroun depuis 1981. 
Le Dr Mafiamba estime que la poursuite de l'expérimentation sur le terrain du nouveau vaccin 
risquerait de créer quelque confusion, dans la mesure où des résultats positifs tendraient à 
inverser la tendance à l'adoption d'autres mesures antidiarrhéiques que l'Organisation 
s'emploie à encourager. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que les programmes de prévention, de réduction 
et de traitement des maladies figurant au chapitre en discussion comptent parmi les aspects les 

plus importants de l'action de l'OMS, et appuie les propositions pour 1984 -1985. 
La Tchécoslovaquie a participé au programme élargi de vaccination en fournissant des 

experts, en plus de la prise en charge de ses propres programmes de vaccination. Gráce à un 
programme de lutte à base scientifique qui fait appel à la vaccination de la population sco- 

laire, on n'a pas signalé de cas de poliomyélite dans le pays depuis deux décennies. Ces der- 
nières années, on s'est tout particulièrement préoccupé de la vaccination contre la rougeole 
et, en 1982, la maladie a pu être éliminée. Ce succès est dl à la méthode scientifique, à la 

production locale organisée de vaccin antirougeoleux et à une couverture totale de la population 
enfantine. L'expérience est décrite en détail dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, 

1983, N° 12. Le Dr Klivarová est persuadée que si l'on peut éliminer la rougeole dans un pays 
peuplé de quelque 15 millions d'habitants, on peut en faire autant ailleurs et que l'on pourrait 
donc envisager un programme d'éradication de la rougeole dans la Région européenne. Le Gouver- 
nement tchécoslovaque est prêt à partager son expérience en mettant au point des méthodologies, 
en accueillant des réunions, etc. L'attribution, le leT mai 1983, d'une médaille d'Etat aux 
responsables du programme témoigne de l'importance que le Gouvernement attache à cette entre- 
prise. Il va de soi que la mise en oeuvre d'un tel programme est impossible sans un système 

bien équilibré de soins de santé d'inspiration socialiste mis à la disposition de tous. 

De grands progrès ont été réalisés dans 1a lutte antituberculeuse en Tchécoslovaquie au 

cours des 35 dernières années, ainsi qu'en témoigne le faible taux annuel d'infection de 0,08 
que l'on constate actuellement. La vaccination des enfants a permis d'éradiquer virtuellement 
la tuberculose pulmonaire, notamment chez les jeunes. Cette expérience est un exemple des succès 

que l'on peut remporter dans la lutte contre les infections respiratoires aiguës. Un registre 
de la tuberculose couvrant l'ensemble du pays a déjà été créé. Cela est conforme aux mesures 
suggérées lors de la soixante et onzième session du Conseil exécutif. Le Dr Klivarová approuve 
les conclusions du Conseil exécutif, et le projet de résolution figurant dans la résolution 
EB71.R11, dans lequel il est indiqué que la lutte antituberculeuse doit faire partie intégrante 
des systèmes de santé complets mais que, sans changement des conditions socio- économiques, 

l'éradication totale ne serait pas possible. Elle estime également que l'Assemblée de la Santé 

devrait être tenue informée des progrès de la lutte antituberculeuse dans le monde. 

Elle se félicite du programme 13.10 (Zoonoses). La Tchécoslovaquie a accueilli une réunion 

consacrée à la question en 1982, et est prête à en organiser d'autres, si TOMS le juge bon, 

sur des thèmes intéressant le programme, au cours de la période biennale 1984 -1985. 

Sa délégation appuie les programmes destinés à prévenir et à combattre les maladies non 

transmissibles chroniques. C'est ainsi que des documents méthodologiques préparés par l'OMS au 

sujet par exemple du dépistage et du traitement de l'hypertension, ainsi que du traitement et 

de la réadaptation des cas d'infarctus, sont utilisés en Tchécoslovaquie. Les efforts destinés 

à réduire la mortalité par maladies cardio- vasculaires ont obtenu certains succès. Le programme 

relatif à ces maladies est des plus prometteurs et aura l'approbation de la délégation. Le 

Dr Klivarová appuie le projet de résolution sur les maladies cardio - vasculaires présenté par 

les délégations du Botswana et d'autres pays mais souhaite proposer en temps voulu qu'on y 

apporte un amendement de détail. La mise en oeuvre des mesures préconisées se traduira par un 

regain d'intérêt pour les problèmes cardio - vasculaires et par la solution d'un certain nombre 

de problèmes particuliers dans ce domaine. 
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Différentes formes de surveillance sont requises pour les différents programmes et les 

différentes maladies, et même les nations les plus riches seraient bien en peine de trouver 
assez de personnel pour assurer une surveillance suffisante des programmes consacrés aux 

diverses maladies. Il est par conséquent essentiel de mettre au point des programmes de surveil- 
lance pour des groupes de maladies, comme c'est le cas en Tchécoslovaquie pour les maladies 
cardio -vasculaires et rhumatismales, le diabète et certaines affections tumorales, en faisant 
appel A la fois aux services médicaux primaires et spécialisés. Toutefois, sans système national 
de soins de santé, les problèmes de prévention et de dépistage précoce des différentes maladies 
aux niveaux national et régional ne sauraient être résolus. 

Le Dr Klivarová déplore que la nouvelle méthode de travail utilisée pour l'examen du 
projet de budget programme comporte la discussion de secteurs de programme aussi larges. Cela 
rend les choses plus difficiles pour les délégués qui souhaitent prendre la parole. Il serait, 
par exemple, bien préférable d'envisager séparément les maladies transmissibles et non 
transmissibles. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation approuve en 
principe les politiques indiquées pour les programmes en discussion et se félicite de l'orien- 
tation prise en matière de lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où elle 
privilégie la nécessité d'une action concertée dans le cadre des soins de santé primaires de 
préférence à des programmes orientés vers des maladies prises isolément. L'expérience faite 
dans son propre pays avec ce type d'approche globale, comprenant des programmes de vaccination, 
une action d'assainissement du milieu, des activités de traitement bien organisées et une aide 
sociale aux handicapés, a permis de réaliser des progrès considérables, par exemple dans la 
lutte contre des maladies telles que la tuberculose. 

En ce qui concerne les maladies non transmissibles, il approuve les points de vue qui 
figurent dans l'exposé du programme (paragraphe 15, A la page 221). Une approche qui tiendrait 
compte de l'influence de facteurs de risque exogènes intéressant plusieurs maladies contri- 
buerait effectivement A la mise au point de nouvelles stratégies et donnerait lieu à une liaison 
plus efficace entre les services médicaux primaires et spécialisés. Cette approche serait 
appuyée par l'action simultanée des médecins, des éducateurs sanitaires, etc. 

Il est deux aspects sur lesquels on n'a pas suffisamment insisté. Premièrement, en ce qui 
concerne le mode de vie, l'insistance sur les schémas de comportement individuel risque d'amener 
à négliger d'autres facteurs de risque et A masquer des facteurs qui, bien souvent, déterminent 
le mode de vie. Il serait préférable de parler A la fois de risques objectifs et subjectifs, 
ainsi que de facteurs de protection, ce qui fournirait des occasions plus décisives de préven- 
tion et faciliterait l'attribution des responsabilités à l'égard des activités de promotion de 
la santé. On éviterait ainsi, par exemple, d'attribuer A des modes de vie malsains la patho- 
logie des chômeurs, quand c'est le chômage lui -même qui, vraisemblablement, constitue le facteur 
essentiel. Deuxièmement, bien que le Dr Huyoff soit favorable à la participation de la collec- 
tivité à la lutte contre les maladies non transmissibles, dans la mesure où elle reflète la 
réorientation des programmes dans le cadre des soins de santé primaires, il pense que les 
méthodes qui ont déjà fait leurs preuves ne devraient pas être entièrement abandonnées. On 
pourrait résumer ces méthodes en disant qu'il s'agit de services de dispensaire comprenant un 
ensemble d'établissements présentant une organisation verticale, mais où trouvent place à la 
fois les techniques hautement spécialisées et la participation communautaire. 

Le Dr Huyoff déclare que sa délégation continue à appuyer l'ensemble des mesures anti- 
tuberculeuses proposées dans le programme 13.8, notamment en ce qui concerne la formation des 
personnels de santé, la fourniture d'avis d'experts et d'une assistance pour la planification 
et la gestion, ainsi que la coopération à la recherche biomédicale et clinique fondamentale. 

L'importance énorme de la coordination de la recherche en matière de cancer ne fait pas 
le moindre doute. Les dimensions du problème sont telles que la délégation de la République 
démocratique allemande estime qu'il devrait figurer au même rang que la recherche en matière 
d'énergie nucléaire ou la recherche spatiale, lesquelles passent par une coopération interna- 
tionale systématique. La délégation estime par conséquent que le programme A moyen terme de 
lutte anticancéreuse (programme 13.15) devrait être accéléré et développé dans les domaines 
suivants : recherche de nouvelles possibilités de prévention primaire, amélioration des tech- 
niques et des méthodes de dépistage précoce, perfectionnement et rentabilisation des mesures 
curatives sous forme de normes thérapeutiques susceptibles d'être recommandées ensuite aux 
Etats Membres. 

Enfin, les maladies cardio- vasculaires (programme 13.6) comptent parmi les principaux pro- 
blèmes de santé qui se posent en République démocratique allemande, qui, par voie de consé- 
quence, se préoccupe beaucoup de cette importante cause de décès, de maladie et d'invalidité. 
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A l'heure actuelle, les efforts privilégient une action simultanée dirigée contre les maladies 
cardio -vasculaires, le diabète sucré, le cancer et les maladies pulmonaires, avec coordination 
des mesures en matière de dépistage, de diagnostic, de traitement et de suivi. Une enquête 
multicentrique est en cours pour expérimenter et évaluer les différentes méthodes susceptibles 
d'être retenues pour la tache dont il s'agit, y compris une analyse coût avantages. L'analyse 
et la surveillance épidémiologiques ont été améliorées ces dernières années par la création de 
registres de l'infarctus du myocarde et des accidents cérébrovasculaires. Toutes les activités 
relevant des affections cardio - vasculaires sont coordonnées par un institut national de 
recherche, les informations étantdiffusées à tous les échelons administratifs jusqu'aux omni- 
praticiens qui, en dernier ressort, sont responsables de l'intégration de mesures significa- 
tives dans leurs démarches préventives et curatives d'ensemble. 

C'est pourquoi la délégation de la République démocratique allemande est soucieuse de 
coopérer au développement, à l'expérimentation et à l'évaluation de méthodes de prévention des 
maladies cardio -vasculaires, aux recherches visant à mettre en place des méthodes épidémio- 
logiques et des normes thérapeutiques., à l'élaboration de systèmes nationaux de surveillance, 
à la formation des personnels scientifiques et intermédiaires travaillant sur le terrain, 

ainsi qu'à l'évaluation des expériences d'intervention, y compris l'éducation pour la santé. 

Il va de soi, par conséquent, que la délégation appuie le projet de résolution sur les 

maladies cardio -vasculaires et elle souhaiterait figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies), 
prenant la parole à l'invitation du Président, déclare avoir été impressionnée par les efforts 
déployés dans le budget programme pour veiller à ce que les programmes consacrés aux maladies 
transmissibles et non transmissibles et à la salubrité de l'environnement soient maintenus et 
à ce que les aspects préventifs soient soulignés. Elle s'interroge, cependant, sur les moyens 

qu'aurait l'OMS d'adopter une approche plus réaliste pour aider les Etats Membres à réaliser 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les discussions techniques tenues lors de la 

présente Assemblée de la Santé avaient pour thème "Politiques nouvelles d'éducation pour la 

santé dans les soins de santé primaires" et, à son avis, cet aspect devrait se refléter davan- 
tage dans les projets de résolutions. C'est ainsi par exemple que dans le projet de résolution 
sur la lutte contre les maladies cardio -vasculaires, il ne semble rien y avoir sur la nécessité 

de promouvoir des programmes d'information du public et d'éducation pour la santé. Au cours 

des discussions techniques, on a beaucoup parlé de participation de la collectivité mais, là 

encore, le projet de résolution n'en fait pas état. En revanche, le projet de résolution sur 

la lutte antituberculeuse, qui figure dans la résolution ЕВ71.R11 du Conseil exécutif, prie 
effectivement le Directeur général, au paragraphe 2.5) du dispositif, de promouvoir la colla- 

boration entre les programmes antituberculeux et d'autres programmes, y compris les programmes 

d'information du public et d'éducation pour la santé, mais cet alinéa devrait être présenté 

sous forme de paragraphe distinct et insister davantage sur la participation de la collectivité 

aux programmes d'information du public et d'éducation pour la santé. 

Comme le délégué de la Tchécoslovaquie, le Dr Violaki -Paraskeva se félicite des proposi- 

tions du programme relatif aux zoonoses (programme 13.10). Elle a été favorablement impres- 

sionnée enlisant dans le plan d'action que l'Organisation coopérerait avec les Etats Membres à 

la planification et à l'exécution de programmes nationaux complets visant à surveiller, pré- 

venir et combattre les principales zoonoses et maladies apparentées transmises par les aliments 

(paragraphe 3) et que le réseau des centres OMS/PNUD de lutte contre les zoonoses jouerait un 

rôle croissant (paragraphe 7). 

Le Dr HASSOUN (Iraq) remercie le Dr Oldfield pour son intéressante présentation du 

chapitre du budget programme à l'étude. Il a, quant à lui, deux observations à faire; la 

première concerne une maladie - la leishmaniose - dont le délégué des Pays -Bas a dit qu'elle 

retenait moins l'attention que les autres. Depuis les années 30, la leishmaniose cutanée avait 

affecté une grande partie du territoire iraquien, atteignant même la région de Bagdad. Avec 

l'emploi des insecticides pour la campagne antipaludique dans les années 50, l'incidence de la 

maladie a diminué et la leishmaniose cutanée a disparu vers les années 60. Elle a malheureuse- 

ment été remplacée par la leishmaniose viscérale (ou kala -azar) qui frappe les enfants de un à 

quatre ans. La maladie s'est répandue ces trois dernières années, peut -être importée de pays 

voisins. Le Dr Hassoun aimerait avoir de l'OMS des précisions sur ce phénomène; y a -t -il un 

lien immunologique entre les deux formes de la maladie et existe -t -il une immunité croisée ? 

Y a -t -il également possibilité de mettre au point un vaccin ? La maladie est en effet difficile 

à soigner et la prévention serait préférable. 
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Pour ce qui est des maladies cardio -vasculaires (programme 13.16), le Dr Hassoun note que 

celles -ci constituent un problème non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les 
pays en développement, notamment ceux qui connaissent une industrialisation rapide ou une 

migration des campagnes vers les villes. Lorsque des paysans vivant auparavant une vie paisible 
en plein air sont transplantés à la ville, les changements de leur mode de vie et de leur 

régime alimentaire et, éventuellement, l'abus de tabac et d'alcool, entraînent une plus grande 
tension et accroissent apparemment la fréquence des maladies cardio -vasculaires. Dans les grandes 
villes des pays en développement, le paludisme et la fièvre typholde sont désormais moins 
courants que les maladies cardio -vasculaires qui sont devenues un sujet de préoccupation dans 
la population. Aussi faut -il accélérer les études sur les moyens de prévention et de traitement. 

Quant au projet de résolution sur la question, étant donné qu'il est important de disposer 
d'agents de santé dans ce domaine, le Dr Hassoun s'associe aux déclarations faites par les 
délégués de la Yougoslavie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de Chypre et de la République démocratique allemande 
ainsi que par le représentant de la Fédération mondiale des Associations pour les Nations 
Unies. La délégation iraquienne souhaite figurer parmi les coauteurs du projet. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) dit que sa délégation appuie sans réserve le chapitre du budget 
programme à l'étude. 

De nombreux Ghanéens meurent prématurément de maladies qu'il est possible de prévenir et 
dont la fréquence a considérablement diminué dans nombre de pays développés depuis que l'on 
connaît bien les moyens de les combattre. On estime que, sur les 200 000 décès enregistrés 
chaque année au Ghana - dont 120 000 chez des enfants de moins de cinq ans - 130 000 pourraient 
être prévenus par des interventions simples applicables au niveau de la collectivité. Plus de 
70 % de ces décès d'enfants sont dus à des maladies infectieuses comme la rougeole, la tuber- 
culose, la coqueluche, le paludisme, le tétanos et l'hépatite. Il est donc normal que la délé- 
gation du Ghana soit en faveur du développement des activités de vaccination telles qu'elles 
sont esquissées dans le programme 13.1. Certains signes donnent à penser que la couverture 
vaccinale s'améliore au Ghana, mais il faut intensifier les activités pour pouvoir vacciner 
d'ici 1990 tous les enfants du monde contre les six maladies cibles. Le principal obstacle 
auquel se heurtent les programmes de vaccination au Ghana est le manque d'encadrement, en 
même temps que le manque de fiabilité de l'appui logistique. La délégation ghanéenne espère 
donc que l'OMS continuera à organiser des ateliers, en particulier pour le personnel de niveau 
intermédiaire, sur la mise en oeuvre des activités du programme élargi de vaccination. 

En ce qui concerne la lutte contre les vecteurs de maladie (programme 13.2), le 
Dr Ward -Brew est heureux de signaler que son Gouvernement soutient activement les opérations 
d'application de pesticides, considérées comme la principale méthode de lutte. Le Chef de 
l'Etat a récemment lancé une campagne nationale anti- moustiques et assisté à la démonstration 
d'opérations de destruction de larves et de pulvérisations. 

Etant donné la gravité du problème du paludisme et la complexité de la lutte contre cette 
maladie, la délégation ghanéenne apprécie les efforts faits par le Bureau régional, en colla- 
boration avec le programme spécial PNUD/Banque mondiale/01s de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales, en matière de lutte antipaludique et elle espère que l'on pourra 
bientôt produire un vaccin sûr et efficace contre la maladie. Le Dr Ward -Brew aimerait savoir 
où l'on en est actuellement dans ce qui sera certainement l'une des plus grandes percées scien- 
tifiques du siècle. Son pays apprécie beaucoup la coopération prêtée par l'OMS pour les 
recherches faites actuellement au Ghana, dans le cadre du programme spécial, sur la chimiothé- 
rapie de l'onchocercose. 

La délégation ghanéenne appuie les activités de prévention de la cécité envisagées dans 
le programme 13.14. Le Dr Ward -Brew fait instamment appel aux bons offices du Directeur 
régional pour l'Afrique afin de mobiliser des fonds extrabudgétaires pour ce très important 
programme. En 1982, le Ghana a accueilli un intéressant atelier parrainé par l'OMS sur la pré- 
vention de la cécité auquel ont assisté des participants de tous les pays anglophones d'Afrique 
occidentale, et dont les recommandations ont été communiquées au Directeur régional et au 
Directeur général. 

La délégation ghanéenne est consciente de l'importance des maladies diarrhéiques 
(programme 13.6) et appuie les efforts entrepris par TOMS pour encourager la production 
locale des sels de réhydratation orale, qui permettra de réduire les dépenses en devises dans 
les pays du tiers monde où la diarrhée pose un problème grave, particulièrement chez l'enfant. 

Le pian est une autre maladie transmissible qui préoccupe les autorités sanitaires du 
Ghana. Le pays mène actuellement un programme national de lutte contre le pian et la fièvre jaune 
qui a donné jusqu'ici des résultats encourageants. Le Dr Ward -Brew aimerait savoir quand sera 
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prêt le manuel destiné aux agents de lutte contre le pian, manuel que l'OMS prépare en colla- 
boration avec d'autres organisations et institutions. 

Enfin, la délégation ghanéenne appuie les buts, les objectifs et le plan d'action du 
programme 13.16 (Maladies cardio -vasculaires) et prie le Directeur général de veiller à ce 
que TOMS poursuive sa collaboration avec le centre de recherche sur les maladies cardio- 
vasculaires d'Accra et continue à lui prêter un appui financier. La délégation ghanéenne 
souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) souhaite, à propos des maladies cardio -vasculaires, qu'il 
soit tenu compte de l'intervention qu'elle a faite lors de la deuxième séance de la Commision.1 

En ce qui concerne les zoonoses (programme 13.10), elle note avec préoccupation qu'une 
part disproportionnée des crédits est allouée à la Région des Amériques et se demande quelle 
en est la raison. Certaines zoonoses posent aujourd'hui un problème grave dans d'autres Régions 
aussi; par exemple, en 1982, la rage a constitué un sérieux problème dans la Région européenne, 
comme l'a2signalé le délégué du Luxembourg à l'Assemblée de la Santé, à la quatrième séance 
plénière. 

Elle s'étonne également de constater qu'il n'est même pas alloué une somme symbolique 
pour la Région européenne au titre des maladies à transmission sexuelle (programme 13.11). Cela 
veut -il dire que l'Europe n'a plus de problèmes dans ce domaine ? Si tel est le cas, il y a 
toutes raisons de se réjouir. 

Le Dr JOHNSEN (Islande) précise, à propos de la lutte contre les maladies non transmis- 
sibles, que le cancer et les maladies cardio- vasculaires sont les principales causes de morta- 
lité en Islande, comme dans bien d'autres pays. Plusieurs progrès techniques importants ont 
permis de traiter efficacement bon nombre de ces maladies, mais le monde attend encore la mise 

au point de mesures de prévention à large échelle qui puissent être intégrées dans les systèmes 
de soins de santé primaires. La controverse quant aux causes de ces maladies et l'incapacité de 
faire le lien entre des situations multifactorielles expliquent, en grande partie, les retards 
dans l'organisation de programmes de prévention. On a fini par reconnaître avec le temps que 
les maladies non transmissibles avaient des causes multifactorielles et par se convaincre que 
des facteurs de risque pour une maladie déterminée pouvaient être communs à de multiples 
maladies aussi. C'est donc un fait généralement admis qu'il existe aujourd'hui de solidesbases 
scientifiques à partir desquelles dresser des plans pour la prévention des maladies non trans- 
missibles les plus fréquentes. Toutefois, la plupart des approches sont hésitantes et négligent 
la coopération intersectorielle au niveau des soins de santé primaires; on note bien peu d'actions 

concertées intégrées au système de soins de santé primaires et incorporant la coopération 

intersectorielle et les activités plurisectorielles nécessaires. Etant donné que des facteurs 
communs et interdépendants entrent en jeu dans l'étiologie d'affections telles que les maladies 
cardio -vasculaires, le cancer, les maladies mentales, les accidents et le diabète, l'idée de 

programmes intégrés est particulièrement séduisante. 

L'absence de plans judicieux débouchant sur de bons résultats s'explique peut -être égale- 
ment par l'insuffisance de l'infrastructure du système de santé dans bon nombre de pays, y 

compris l'Islande. Les infrastructures existantes ont été conçues sans insister sur la prévention 
et le développement de la santé en général. Aussi la délégation islandaise se félicite- t -еllе 
de l'accent mis dans le septième programme général de travail sur le développement des infra- 

structures des systèmes de santé. 

Le Gouvernement islandais a récemment décidé de participer avec un certain nombre de pays 

européens à un programme pilote interpays mis au point par le Bureau régional. Il s'agit d'un 

programme mené à l'échelle nationale sur la base de l'approche intégrée évoquée ci- dessus, qui 

a entre autres pour objectif de mettre à l'essai des méthodes de pointe telles que le processus 

gestionnaire pour le développement sanitaire national et son intégration dans les systèmes de 

soins de santé primaires. 

Certes, au niveau mondial, les programmes doivent nécessairement conserver un caractère 

vertical mais on sait aujourd'hui qu'au niveau national il vaut mieux adopter une approche 
horizontale de la formulation des programmes. 

Pour conclure, la délégation islandaise désire figurer au nombre des coauteurs du projet 

de résolution sur la lutte contre les maladies cardio -vasculaires. 

1 
Voir p. 29. 

2 Voir document WHA36 /1983/REC/2. 
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Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda), se référant au programme 13.1, déclare que son pays attache 

une grande importance au programme élargi de vaccination, qui a donné d'excellents résultats 
au Rwanda ces cinq dernières années grâce à l'inclusion de la vaccination antirougeoleuse. 

Il faudra maintenir ces résultats et, à cet égard, il faut se féliciter de la coopération qui 

s'est instaurée entre l'OMS, le FISE et le Gouvernement rwandais. 

Pour ce qui est des maladies parasitaires (programme 13.4), i1 faut rendre hommage aux 
efforts faits par l'OMS pour la diffusion de l'information et la recherche, et surtout à l'accent 

mis sur l'inclusion de mesures préventives dans les projets de développement de manière à mini- 
miser les risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Il s'agit entre autres 

d'assurer une surveillance continue des vecteurs et de soigner les maladies alors qu'elles sont 
encore sporadiques. Le Rwanda se propose d'adopter cette approche pour la trypanosomiase et la 

schistosomiase. Etant donné la rareté des médicaments appropriés, les pays où ces maladies sont 
endémiques devront maintenir des stocks de réserve. 

La lutte antipaludique (programme 13.3) est un secteur prioritaire pour le Rwanda, qui 

prend note avec satisfaction de l'allocation budgétaire prévue pour cette activité. Le 
Dr Muremyangango se félicite tout particulièrement des activités prévues pour la Région africaine 
au paragraphe 13 de l'exposé du programme. Toutefois, la résistance à la chloroquine suscite 
des inquiétudes car elle semble être en augmentation dans la Région; il faudra faire d'autres 

études sur ce point. A cette fin, la sous -région devra former des personnels nationaux aux 
microtechniques in vitro et recevoir les fournitures et le matériel voulus pour pouvoir donner 

les informations nécessaires. 

Le Dr Muremyangango approuve le budget proposé pour la recherche sur les maladies tropi- 
cales (programme 13.5) . 

Le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) est particulièrement important si l'on songe 
aux nombreuses vies humaines qu'il permettra de sauver; aussi la délégation rwandaise appuie -t- 
elle sans réserve le budget prévu pour ce programme. A cet égard, elle tient à remercier l'OMS, 
le PNUD, les organisations non gouvernementales et les pays amis qui ont aidé le Rwanda à 

mettre en place les infrastructures nécessaires à l'approvisionnement en eau potable. Il reste 

encore beaucoup à faire dans ce domaine et le Gouvernement rwandais est déterminé à consentir 
d'autres efforts et à éduquer la population dans le domaine de la prévention, par exemple lui 
apprendre à faire bouillir l'eau. La délégation du Rwanda note avec satisfaction que le pro- 

gramme privilégie le dépistage et la maîtrise des épidémies, notamment de choléra et de dysen- 
terie bactérienne, deux maladies courantes au Rwanda. En ce qui concerne la deuxième de ces 
maladies, on s'inquiète actuellement dans le pays de la résistance de Shigella aux antibiotiques 
disponibles. 

Le Dr JEANES (Canada) tient à souligner la qualité des rapports sur la tuberculose joints 
à la résolution EB71.R11 du Conseil exécutif et se félicite du projet de résolution y figurant, 
que sa délégation approuve sans réserve. Il a également beaucoup apprécié l'intéressant exposé 
du représentant de l'Union internationale contre la Tuberculose (UICT). Il existe de longue 
date des liens de coopération entre l'OMS et l'UICT. Le Dr Johannes Нolm et le Dr Mahler lui - 

même, alors qu'il était responsable de la lutte antituberculeuse à l'OMS, ont jeté les bases 
d'une collaboration qui s'est poursuivie lorsque le Dr Нolm est devenu Directeur exécutif de 
l'UICT. C'est grâce à cette collaboration qu'ont pu être menés à bien de fructueux essais 
chimiоthérapiques, notamment en Inde, à Hong Kong et au Kenya. Le monde entier et le Canada, 

en particulier, en ont bénéficié et sont donc crès reconnaissants à ces pays. 

Il apparaît aujourd'hui que le traitement chimiothérapique à court terme (6 à 8 mois) de 

la tuberculose est très efficace, pour autant que l'on utilise la rifampicine et que le malade 
prenne régulièrement les médicaments pendant toute cette période. Ce traitement exige toutefois 
une solide infrastructure sanitaire et un personnel bien formé, et le coat élevé de la rifam- 
picine est un obstacle à son utilisation dans les pays qui n'ont qu'un budget de la santé 
modeste. 

Il y a une dizaine d'années, alors que l'incidence de la tuberculose diminuait rapidement 

au Canada, on pensait que la maladie allait virtuellement disparaître; or, il n'en a pas été 

ainsi et l'on diagnostique encore chaque année plus de 2000 nouveaux cas actifs pour une popu- 

lation de 23 millions d'habitants. D'après les déclarations faites à l'Assemblée de la Santé, 

il semble que, dans la plupart des pays, la tuberculose reste un grave sujet de préoccupation. 

Il est donc opportun de se pencher de nouveau sur cette maladie. 

La délégation canadienne tient à exprimer son appui total au programme spécial de recherche 

et de formation concernant les maladies tropicales, qui est bien géré et revêt un potentiel 

important en ce sens qu'il permettra d'améliorer l'état de santé de millions de gens. Aussi le 

Canada se propose -t -il d'accroître de 20 % sa contribution volontaire au programme spécial, 
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qui passera en 1983 à 1,3 million de dollars canadiens. Le Conseil exécutif ayant demandé au 
Directeur général, dans la résolution EB71.R10, d'étudier les moyens d'accroître le niveau des 
contributions financières au programme spécial, la délégation canadienne suggère que des fonds 
du programme du Directeur général pour le développement soient alloués à cette fin pendant la 

période biennale 1984 -1985. 
Toujours suivant les recommandations du Conseil exécutif, la délégation du Canada propose 

que le programme du Directeur général pour le développement soit également utilisé pour aider à 

financer les activités visant à prévenir l'abus de l'alcool et les cardiopathies coronariennes. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la douzième séance.) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 119 -218, ЕВ71/1983 /REС/1, Partie I, 

résolution EB71.R7, et Partie II, paragraphes 34 -41, et А36/5) (suite) 

La consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool : Elaboration de politiques et 

de programmes nationaux - Examen d'un projet de résolution (suite de la dixième séance, 
page 143) 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, préparé par 
un groupe de rédaction : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions antérieures, notamment la résolution WНАЭ2.40, sur le déve- 

loppement du programme de l'OMS concernant les problèmes liés à l'alcool; 
Réaffirmant la ferme conviction que les problèmes liés à l'alcool comptent parmi les 

principaux sujets de préoccupation pour la santé publique dans le monde et constituent un 
sérieux péril pour le bien -être de l'humanité, et que les Etats Membres et l'OMS doivent 
donc intensifier leurs efforts pour atténuer ces problèmes; 

Sérieusement préoccupée par l'évolution mondiale de la consommation d'alcool et des 
problèmes liés à l'alcool et par les campagnes de promotion qui visent à accroître la 
consommation d'alcool, surtout dans les pays et dans les groupes de population où le 
problème n'était pas encore répandu; 

Convaincue que la consommation croissante d'alcool et l'aggravation des problèmes 
liés à l'alcool sont incompatibles avec l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et, partant, que les politiques tendant à les freiner doivent faire partie intégrante de 
la stratégie de la santé pour tous; 

Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour faire face aux problèmes liés à l'alcool 
exige des politiques nationales globales de l'alcool; 

Consciente du fait que, pour être efficace, une politique nationale de l'alcool exige 
un effort concerté comportant toute une gamme de mesures de prévention, des services de 
traitement appropriés privilégiant les soins de santé primaires et des activités de 
recherche et d'évaluation, une haute priorité étant accordée à la prévention par une 
réduction de l'offre et de la demande d'alcool; 

Notant avec satisfaction que le rapport du Comité OМS d'experts des Problèmes liés à 
la Consommation d'Аlсоoll est un document de référence qui fait parfaitement le point des 
connaissances actuelles en la matière et contient un certain nombre de recommandations 
importantes à l'adresse de l'OMS et des Etats Membres; 

Appréciant le travail déjà accompli par l'OMS et reconnaissant l'importance de la 
contribution apportée pour l'avenir par les discussions techniques qui ont eu lieu à la 
Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur "La consommation d'alcool et les pro- 
blèmes liés à l'alcool "; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à recenser les problèmes actuels et prévus en 
matière de consommation d'alcool; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de formuler, dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous, une politique 
nationale globale de l'alcool accordant la priorité aux mesures de prévention et 
l'attention requise aux populations particulièrement exposées; 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 650, 1980. 
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2) de mettre au point des mécanismes de coordination des programmes et activités 

destinés à atténuer les problèmes liés à l'alcool de façon planifiée, suivie et 

durable; 

3) d'envisager sérieusement l'adoption, dans leur politique nationale de l'alcool, 

de toutes les mesures proposées dans son rapport par le Comité OMS d'experts des 

Problèmes liés à la Consommation d'Alcool; 

4) de mettre en oeuvre la politique adoptée et d'en déterminer l'efficacité eu 

égard aux orientations ultérieures; 

3. PRIE le Conseil exécutif de suivre et d'évaluer l'évolution du programme de 101S 

concernant l'alcool; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier le programme de l'OMS concernant les problèmes 

liés à l'alcool en tant que partie intégrante de la stratégie de la santé pour tous 

basée sur les soins de santé primaires, comme l'envisage le septième programme 

général de travail, et, conformément à la résolution WHA32.40 : 

a) de renforcer encore les moyens dont dispose l'OMS pour répondre aux 

demandes d'appui des Etats Membres qui s'efforcent de faire face aux problèmes 

liés à l'alcool; 

b) d'effectuer des études sur les facteurs qui influencent les schémas de con- 

sommation d'alcool et sur les mesures propres à modifier ces schémas; 

c) de promouvoir davantage l'étude conjointe par les organisations du système 
des Nations Unies et les organisations non gouvernementales des problèmes asso- 

ciés à l'alcool et des moyens d'y remédier; 
d) de s'efforcer d'obtenir des fonds supplémentaires des organismes compétents 
des Nations Unies ainsi que de sources gouvernementales et non gouvernementales; 

2) de veiller, lors de la préparation du budget programme pour 1986 -1987, à ce 

qu'il soit tenu compte des répercussions inévitables de ce programme pour l'OMS, sur 
les plans de l'organisation, des effectifs et du budget; 

3) d'utiliser tous les moyens possibles pour appeler l'attention sur les problèmes 
de santé liés à la consommation d'alcool et leur donner la publicité voulue, par 

exemple en choisissant ce thème pour une Journée mondiale de la Santé; 

4) de faire rapport sur les progrès réalisés à la Trente - Huitième Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

Le Professeur OZTURK (Turquie), Président du groupe de rédaction, indique que tous les 

participants, et ils ont été nombreux, ont beaucoup contribué à la rédaction du projet de réso- 

lution dont la Commission est saisie. Bon nombre des amendements proposés par le délégué du 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, le Dr Reid, concernant la reformulation 
ont été acceptés tels quels ou moyennant une légère modidication. Le point le plus crucial a 
été l'usage de l'expression "consommation d'alcool ". On a décidé de retenir l'expression dans 
le texte là où elle a été jugée nécessaire. Dans d'autres contextes, elle a été supprimée ou 
le texte a été recomposé. L'essence du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif a 

été conservée, mais on y a ajouté plusieurs éléments, en particulier afin d'inclure des groupes 
de population particuliers ou particulièrement exposés. La version définitive du projet de 
résolution a été acceptée à l'unanimité par le groupe de rédaction. 

Le projet de résolution proposé par le groupe de rédaction est approuvé. 
1 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement - Examen d'un projet de 
résolution 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, présenté 
par les délégations des pays ci -après : République fédérale d'Allemagne, Barbade, Brésil, 
Canada, Chili, Chine, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Gabon, Indonésie, Maroc, Philippines, 
Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Swaziland, Тhailande et Yémen : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note avec satisfaction du rapport2 du Directeur général sur la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981 -1990); 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA36.12. 

2 
Document A36/5. 
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Rappelant la résolution WHA34.25, et en particulier l'accent qui y est mis sur 
l'approche de la Décennie et la recommandation faite aux Etats Membres d'axer les pro- 
grammes d'approvisionnement en eau et d'assainissement sur leurs problèmes de santé 
prioritaires; 

Notant avec inquiétude qu'en dépit des progrès réalisés, et malgré l'obtention d'un 
appui extérieur accru sur les plans technique et financier, les pays rencontrent encore 
des difficultés, alors que près d'un quart de la Décennie s'est déjà écoulé, pour 
atteindre les objectifs fixés par eux et par la Décennie et pour accélérer le rythme de 
leurs programmes pour la Décennie; 

Considérant qu'à cet égard les administrations sanitaires nationales ont un rôle 
particulier à jouer pour promouvoir la Décennie et contribuer à la réalisation de ses 
objectifs dans le cadre des activités de soins de santé primaires, notamment en formant 
et en utilisant des agents communautaires, en assurant l'éducation pour la santé et 
l'information du public et en renforçant l'infrastructure sanitaire; 

Notant que si l'importance d'une coopération et d'une action intersectorielles est 
reconnue par tous, nombreuses sont les institutions nationales et internationales qui 
n'ont pas encore pris de mesures pour introduire les nouvelles approches qu'exige la 
Décennie; 

Reconnaissant qu'il est essentiel de saisir maintenant l'occasion qui est offerte 
d'améliorer la santé par la mise en place de réseaux de distribution d'eau de boisson 
saine et de services d'assainissement adéquats; 
1. DEMANDE à tous les intéressés d'accomplir des efforts énergiques pour se rapprocher 
notablement des objectifs de la Décennie; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer le plan d'action ci -après : 

1) accélérer l'adoption de politiques nationales et l'élaboration de plans judi- 
cieux pour donner la priorité aux populations rurales et urbaines insuffisamment 
desservies, considérant qu'un meilleur assainissement doit aller de pair avec 
l'approvisionnement en eau saine; 

2) veiller à ce que les administrations sanitaires adoptent les mesures pratiques 
proposées par le Directeur général pour promouvoir l'approvisionnement en eau de 
boisson saine et l'assainissement en 'tant que composante essentielle des soins de 

santé primaires, et pour allouer à cet effet les ressources et le personnel 
nécessaires; 
3) s'assurer que tous les organismes responsables de l'exploitation de services 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement, y compris, s'il y a lieu, les 

ministères de la santé : 

a) élaborent des programmes destinés à étendre la couverture de ces services 

à la totalité de la population, priorité étant donnée aux groupes ruraux et 

urbains insuffisamment desservis; 
b) mettent en place les structures institutionnelles qui permettront aux 

collectivités d'assumer la responsabilité de tâches importantes de planification 

et d'exécution, plus particulièrement dans les domaines de l'exploitation et de 

l'entretien; 

c) développent les ressources humaines en mettant particulièrement l'accent 

sur le personnel de niveau intermédiaire et le personnel de base; 

d) utilisent davantage les moyens offerts par le système de santé pour l'édu- 

cation communautaire et l'éducation en santé publique; 

e) mettent au point une technologie peu coûteuse pour l'approvisionnement en 

eau de boisson et l'assainissement; 

f) prennent des dispositions pour la surveillance et le contróle de la qualité 

de l'eau de boisson; 

3. INVITE les comités régionaux : 

1) à examiner à leurs sessions de 1983 si possible, L'état d'avancement de la 

Décennie à la lumière des stratégies régionales de la santé pour tous, à proposer les 

mesures que les administrations sanitaires nationales peuvent prendre pour assurer 

l'adoption et l'exécution des plans d'action nationaux mentionnés ci- dessus, et à 

inclure les éléments pertinents de ces plans dans les analyses par pays portant sur 

l'utilisation des ressources aux fins des soins de santé primaires; 

2) à adopter des mesures régionales pour aider les pays à intensifier leurs acti- 

vités pour la Décennie; 
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4. DEMANDE INSTAMMENT aux organismes multilatéraux et bilatéraux concernés : 

1) de soutenir les plans nationaux à vocation sanitaire pour la Décennie, confor- 

mément à la résolution WHA34.25; 
2) de participer aux efforts visant à coordonner au niveau des pays les contribu- 

tions extérieures aux activités de la Décennie; 

3) de s'attacher tout spécialement à soutenir les améliorations de l'infrastructure 
et les mesures destinées à permettre aux pays de mieux absorber l'aide extérieure et 
de l'utiliser plus efficacement; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec les administrations sanitaires et d'autres insti- 
tutions compétentes en vue de l'accomplissement de leurs tâches et activités à 
l'appui du plan d'action susmentionné, en veillant particulièrement à obtenir le plus 
possible d'avantages pour la santé, à étendre la couverture des services aux groupes 
insuffisamment desservis, et à faire en sorte que l'assainissement aille de pair 
avec l'approvisionnement en eau; 

2) de renforcer la coopération technique de l'Organisation, notamment dans les 

domaines des ressources humaines, de l'évaluation, de la recherche, des échanges 
d'informations et du développement de la technologie et, en collaboration avec tous 
les organismes bilatéraux et internationaux concernés, de chercher à obtenir un 
accroissement substantiel de l'appui fourni aux Etats Membres dans ces domaines; 
3) de continuer à coopérer avec les organismes multilatéraux et bilatéraux en les 
tenant informés des besoins de coopération extérieure, en les persuadant d'affecter 
une part accrue de leurs ressources à la satisfaction des besoins essentiels des 
Etats Membres touchant l'amélioration de l'infrastructure et en veillant à ce que 

leur appui profite au maximum à la santé; 
4) de continuer à collaborer avec les autres institutions du système des Nations 
Unies qui siègent au Comité directeur pour la Décennie et tout particulièrement avec 
les représentants résidents du Programme des Nations Unies pour le Développement dans 
leur rôle focal au niveau des pays, et d'utiliser ces moyens pour que la Décennie 
ait le plus grand impact possible sur les progrès réalisés dans la voie de la santé 
pour tous; 

5) de préparer pour la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
sur l'état d'avancement des activités à la mí- Décennie. 

Le Dr ВORGONO (Chili) précise que le projet de résolution présenté par sa délégation et 
les quinze coauteurs se fonde sur le rapport du Directeur général relatif à la Décennie (docu- 

ment А36/5). Ils jugent indispensable qu'une résolution soit adoptée par l'Assemblée de la 

Santé, et cela pour plusieurs raisons. L'importance de la question n'est pas en cause car elle 

a été à maintes reprises reconnue. Mais on a estimé qu'en dépit des progrès réalisés, eu égard 
à l'ampleur des besoins en matière d'aide technique et financière qu'il faudra satisfaire si 

l'on veut atteindre les objectifs de la Décennie et étant donné qu'on en est presque au quart 

de la Décennie, le moment est venu de mettre cette question importante au premier plan, 

d'autant plus que l'aspect coopération intersectorielle revêt une importance exceptionnelle 

pour tous les projets de la Décennie. Le projet de résolution s'adresse donc aux Etats Membres, 
aux comités régionaux, aux organismes bilatéraux et multilatéraux et au Directeur général. 

Le projet de résolution a été minutieusement examiné à plusieurs reprises par les 

coauteurs, avec l'aide du Secrétariat, et i1 faut espérer que la version définitive pourra 

être approuvée rapidement sans donner lieu à des difficultés majeures. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) convient de l'importance 

primordiale de la question. Toutefois, comme les organismes chargés de l'exécution des acti- 

vités de la Décennie ne sont pas dans tous les pays des administrations sanitaires, il convien- 
drait, à l'alinéa 2) du paragraphe 2, de remplacer l'expression "administrations sanitaires" 
par "administrations nationales ". L'alinéa pourrait alors étre dédoublé, les deux nouveaux 
alinéas se lisant comme suit : 

2) promouvoir, comme le propose le Directeur général, le concept d'approvisionnement en 
eau de boisson saine et d'assainissement en tant que composante essentielle des soins de 
santé primaires; 
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3) veiller A ce que leurs administrations nationales prennent des mesures pratiques et 
allouent les ressources et le personnel nécessaires pour mettre en oeuvre le concept 
susmentionné; 

les alinéas suivants seraient rеnumérotés en conséquence. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par le délégué de l'Union soviétique, est 
approuvé.1 

(Voir la présentation et 1'examen d'autres projets de résolutions dans le procès- verbal de 

la douzième séance, pages 192 et seq.) 

La séance est levée A 12 h 30. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A 1'Assemblée de la Santé dans le premier 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.13. 



DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(documents PB/84 -85 et ЕB71/1983/RЕС/1, Partie I, résolution EB71.R3 et annexe 1, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА33.17, 

paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHА35.25, paragraphe 5.3); documents PВ/84 -85, 

ЕВ71 /1983/REС /1, Partie II, chapitre II, et A36/INF.DOC./5) (suite) 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 219 -297, et ЕВ71/1983/RЕС/1, 

Partie I, résolution EB71.R11 et annexes 4 et 5, et Partie II, paragraphes 42 -46) (suite) 

Le Professeur CHINTU (Zambie) est heureux de lire au paragraphe 2 de l'exposé du pro- 

gramme 13.11 que les activités du programme viseront à réduire la morbidité due aux maladies à 

transmission sexuelle en assurant des soins précoces et appropriés à 70 % des malades justi- 

ciables d'un traitement et en créant un environnement humain moins propice à la transmission de 
ces maladies. Il approuve également l'intention de l'OMS (paragraphe 7) de maintenir son appui 
à des études épidémiologiques, cliniques et étiologiques sur différentes maladies à transmission 
sexuelle et sur les facteurs qui contribuent à l'apparition de complications et de séquelles et 

qui favorisent la transmission périnatale et congénitale. Il est heureux que les intentions de 

l'OMS se traduisent par une augmentation des prévisions budgétaires, en particulier pour la 

Région africaine. 
Avec la coopération du Centre de Recherches pour le Développement international du Canada, 

la Zambie a entamé un programme sur les maladies à transmission sexuelle, se procurant ainsi 
d'utiles renseignements qui ont servi de base à des activités de lutte contre ces maladies (en 

particulier la syphilis) tant à l'échelon des soins de santé primaires qu'aux autres échelons. 
Se référant au programme 13.15, le Professeur Chintu déclare que le cancer est en augmen- 

tation dans la Région africaine et que les statistiques régionales sous -estiment l'ampleur du 
problème. Il souhaiterait qu'il y ait davantage d'activités dans les domaines de la formation 
au dépistage du cancer, de l'épidémiologie et du traitement de cette maladie. La réduction de 
US $53 900 des crédits alloués à la Région africaine le préoccupe. Il aurait aimé que les acti- 

vités décrites dans l'exposé du programme soient appuyées par des affectations budgétaires 
adéquates. 

La délégation zambienne approuve le projet de résolution sur les maladies cardio- 
vasculaires et désire figurer parmi ses coauteurs. 

En ce qui concerne le programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles), le 

Professeur Chintu note avec satisfaction l'intérét dont bénéficient la recherche et la forma- 

tion concernant les aspects sanitaires des maladies héréditaires. La drépanocytose pose un pro - 
blème de santé majeur dans son pays; aussi sa délégation juge -t -elle particulièrement bien- 
venues des activités comme le séminaire prévu cette année à Nicosie sur la prévention des 
hémoglobinopathies héréditaires. 

Le Dr BELLO (Malawi) prend acte avec satisfaction des objectifs et du plan d'action du 
programme 13.1 (Vaccination) ainsi que de l'augmentation de ses allocations budgétaires. Le 
Malawi attache une grande importance au programme élargi de vaccination, qu'il considère comme 
l'un des piliers des soins de santé primaires. Le Dr Bello voudrait toutefois revenir sur 
l'inquiétude - déjà exprimée par d'autres délégations - que suscite le problème de la chaîne 

- 177 - 
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du froid, eu égard aux vaccins instables tels que le vaccin antirougeoleux et le vaccin oral 
antipoliomyélitique. On a très grand besoin de vaccins capables de résister aux conditions tro- 
picales et il faudrait encourager les efforts visant A leur mise au point. De même, la mise au 

point de réfrigérateurs utilisant d'autres sources d'énergie que l'électricité ou le pétrole 
est une question urgente. Au Malawi, après quelques campagnes de masse contre certaines maladies 
telles que la rougeole et la poliomyélite, les activités de vaccination ont été intégrées dans 
le programme de santé maternelle et infantile. A la fin de 1982, 1020 postes de vaccination 
fonctionnaient de façon régulière sur l'ensemble du territoire; les taux de couverture étaient 
les suivants : 86 % pour le BCG; 65 % pour le vaccin antirougeoleux; 66 % pour la troisième dose 
de DTC et 68 % pour la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique. Les cours de gestion, de 

niveau moyen, et les cours de logistique et de réparation de la chaine du froid ont utilement 
renforcé les connaissances des agents de santé malawiens; la délégation du Malawi espère vive- 
ment que l'OMS et d'autres organisations continueront A fournir un appui A des activités 
analogues. 

La délégation malawienne partage l'inquiétude qu'ont exprimée d'autres orateurs au sujet 
du paludisme (programme 13.3); la situation appelle un surcrott d'attention. Au Malawi, le 

paludisme occupe un rang élevé sur la liste des dix principales maladies dont meurent les 

enfants; malheureusement, la seule ligne d'attaque consiste A tenter d'éliminer le paludisme 
chez les enfants et les femmes enceintes par l'intermédiaire des dispensaires, mais cette 
mesure n'a guère d'impact. Des recherches supplémentaires s'imposent pour trouver des approches 

et des méthodes de lutte efficaces. Le combat que mène l'OMS par l'intermédiaire du programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales mérite éloges et 
encouragements. 

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques (programme 13.6), le Malawi a acquis de pré- 
cieuses connaissances lors de l'épidémie de choléra qui a sévi entre 1973 et 1975. De toute 

évidence, les services de santé ne sauraient A eux seuls enrayer la maladie; la participation 
communautaire est indispensable. D'autres maladies diarrhéiques pourraient certainement étre 
combattues de la même manière. Ces maladies sont très meurtrières chez les enfants; on sait 

cependant aujourd'hui que l'on peut sauver des milliers de vies en enseignant A la population 
comment préparer et administrer les liquides de réhydratation orale. La délégation malawienne 

appuie les efforts que font l'OMS et d'autres organisations pour attirer l'attention de tous 

les intéressés sur les objectifs et le plan d'action du programme visant les maladies 
diarrhéiques exposés dans le projet de budget programme. 

On ne saurait parler de lutte contre les maladies diarrhéiques sans évoquer la question de 

l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement. La distribution d'eau de boisson 

saine est considérée comme un objectif prioritaire au Malawi. Avec la coopération du FISE et 
d'autres organismes, le Gouvernement a mis en place un programme A base communautaire, très 

réussi, d'adduction gravitaire d'eau sous conduite pour les populations rurales, partout où 
cela était possible, tout en exploitant simultanément les eaux souterraines et en assurant la 

protection des puits peu profonds. Un plan -cadre sur l'assainissement a été préparé avec la 

collaboration de l'OMS dans le contexte de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement. 
Le Malawi est l'un des pays encore aux prises avec le problème de la tuberculose (pro- 

gramme 13.8). Aussi applaudit -il aux études et aux essais de schémas thérapeutiques plus courts 

devant permettre de réduire le taux des abandons. Il faudrait également soutenir les activités 

en rapport avec le dépistage des cas. Un projet pilote visant à expérimenter les méthodes de 

lutte fondées sur l'approche des soins de santé primaires a été mis en place dans un district 

du Malawi avec l'aide de Medicus lundi Internationalis; l'expérience et le savoir acquis dans 

le cadre de ce projet serviront de base au déploiement de cette approche A l'échelon national. 

La délégation malawienne soutient A fond le programme proposé de lutte contre la maladie. 

Le Dr SRIYAВНAYA (ThaTlande), se référant au programme 13.1 (Vaccination), déclare qu'en 
ThaTlande le programme élargi de vaccination n'a été lancé qu'en 1977, mais que des progrès 
considérables ont été accomplis en cinq ans, grâce A la collaboration de l'Agence danoise pour 
le Développement international, du PNUD, du FISE et de TOMS, en particulier dans les domaines 
de 1a formation, de la planification et de la gestion, de la logistique et de la chaine du 
froid. En 1981, quelque 70 % de tous les enfants de moins d'un an avaient reçu la vaccina- 
tion BCG et les premières doses de DTC et de vaccin antipoliomyélitique. Cela a été confirmé 
par les enquêtes d'évaluation de la couverture - qui est désormais un élément permanent de 
l'évaluation du programme - et par une enquéte menée en 1982 par une équipe commune d'inspec- 
tion Gouvernement/OMS/FISE. Le taux des abandons demeure élevé en ce qui concerne les doses de 

DTC et de vaccin antipoliomyélitique, et la couverture antitétanique des femmes enceintes est 
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insuffisante, indice d'un niveau médiocre de participation communautaire. Un programme de 

démonstration et de formation à la vaccination est en cours en Thaïlande depuis 1981, avec la 

collaboration de TOMS. Il comprend, premièrement, un cours pour le personnel de gestion sani- 
taire de niveau moyen; ce cours utilise les modules d'enseignement de TOMS, dûment traduits 

et adaptés; on a pu de la sorte mener à bien la formation de quelque 700 administrateurs 
sanitaires de district et de 72 administrateurs provinciaux adjoints; une formation à la lutte 

contre les maladies diarrhéiques a été ajoutée ultérieurement. Ensuite, des zones de formation 
et de démonstration ont été créées, en particulier pour les boursiers de l'OMS venant d'outre- 

mer. En troisième lieu, une étude épidémiologique est en cours sur l'incidence de la rougeole 
et de ses complications; les données obtenues permettront de prendre une décision quant à 

l'inclusion de la rougeole dans le programme de vaccination en 1984. Enfin, en vue d'accroître le 

degré de participation des collectivités, on procède à des recherches sociologiques pour déter- 

miner les raisons de l'absentéisme aux séances de vaccination. 
Le paludisme (programme 13.3) est la maladie transmissible qui pose le plus grave problème 

en Thaïlande où elle a fait sa réapparition dans les années 60; elle a maintenant la priorité 
parmi les programmes de lutte contre les maladies transmissibles. La situation s'est aggravée 
du fait de l'afflux de réfugiés des pays voisins, qui a entraîné une augmentation de quelque 
100 000 cas confirmés en 1981 et 1982. Pour vaincre le refus qu'oppose la population aux pulvé- 
risations d'insecticide, la Thaïlande encourage la participation des collectivités, forme des 
agents de santé volontaires de village à la surveillance et fait participer les collectivités 
au recrutement de villageois pour les pulvérisations. La résistance des parasites du paludisme 
à la chloroquine puis aux associations de sulfadoxine- pyriméthamine a aggravé le problème et 
l'on se demande combien de temps s'écoulera avant que les parasites ne deviennent résistants 
aux nouveaux médicaments. L'intérét manifesté par l'OMS et diverses institutions techniques à 

l'égard de la recherche sur le paludisme est très satisfaisant. Le Dr Sriyabhaya tient à 

remercier l'OMS, l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et le Gouver- 
nement japonais pour l'aide apportée au programme antipaludique; il a également été heureux 
d'entendre annoncer par le délégué du Canada que le Gouvernement canadien avait l'intention 
d'accroître en 1984 -1985 son assistance au programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales. 

Se référant à la tuberculose, il accueille favorablement le rapport du Directeur général 
sur la situation mondiale et exprime sa gratitude à l'Union internationale contre la Tubercu- 
lose pour son appui aux programmes de lutte, en particulier dans les pays en développement. Sa 
délégation s'interroge quant aux possibilités d'atteindre le second objectif cité au paragraphe 2 
de l'exposé du programme correspondant (programme 13.8) - à savoir "que, d'ici 1989, ... tous 
les pays en développement aient formulé et mis à exécution un programme national de lutte anti- 
tuberculeuse faisant partie intégrante du système de soins de santé primaires, et que la vacci- 
nation par le BCG et des moyens de diagnostic et de traitement efficaces pour la tuberculose 
soient aisément accessibles à toutes les personnes qui en auront besoin ". En réalité, les pro- 
grammes de lutte antituberculeuse n'ont progressé que très lentement dans les pays en dévelop- 
pement, bien qu'il ne fasse évidemment aucun doute que l'approche OMS soit le seul moyen 
valable de traiter le problème. Parmi les difficultés rencontrées figurent l'insuffisance 
des moyens de diagnostic (par exemple pour l'examen des crachats au microscope) et les 
abandons en cours de traitement. Les progrès réalisés durant les quinze dernières аппéеs ont 
été très maigres, essentiellement du fait de la pénurie de personnels et d'installations. Bien 
qu'on dispose de schémas thérapeutiques efficaces qui permettraient de guérir 70 % des malades, 
il est très difficile en Thaïlande d'administrer un traitement régulier durant une année 
entière; cela est dû en grande partie au retard d'intégration, aux problèmes socio- économiques 
et à la tendance des gens à se déplacer pour trouver un travail saisonnier. Les traitements de 
brève durée ont été bien acceptés et ont donné de bons résultats; toutefois, le prix des médi- 
caments nécessaires à ce type de thérapie s'oppose à leur emploi à grande échelle. Lors de la 
Conférence mondiale de l'Union internationale contre la Tuberculose, tenue à Bruxelles en 1978, 
on avait exprimé l'espoir que le coût de médicaments comme la rifampicine et la pyrazinamide 
serait abaissé, mais il semble que cet espoir soit loin d'être exaucé. 

La clé du succès de la lutte contre la maladie réside dans la mise en oeuvre de la stra- 
tégie de la santé pour tous et en particulier dans l'organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires, mais il se pose un problème de planification et de gestion : 

comment intégrer tous les éléments des soins de santé primaires - les programmes en matière de 
vaccination, maladies diarrhéiques, infections aigués des voies respiratoires, paludisme, 
tuberculose et lèpre - dans des services de santé complets, lorsqu'on ne dispose que de 
ressources très limitées. Il faudrait élaborer des systèmes de travail adéquats à l'intention 
des agents de santé, confrontés à une diversité et à un nombre croissants de programmes. La 
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question de la formation est vitale. Les agents de soins de santé primaires et les agents de 
santé communautaires doivent étre formés de manière A pouvoir s'acquitter de toute une variété 
de téches; sous ce rapport, des modules de formation intégrés pourraient se révéler utiles. 

Le Dr BRITO EVORA INOCENCIO (Cap- Vert), approuvant l'ensemble du programme, rappelle que 
les maladies transmissibles sont la cause la plus importante de morbidité et de mortalité dans 
les pays en développement mais qu'il ne faut pas pour autant minimiser l'importance de maladies 
non transmissibles comme le diabète, le cancer et les maladies cardio- vasculaires, dont l'inci- 
dence va en augmentant. L'approche proposée des soins de santé primaires et l'application de 
techniques appropriées dans le cadre d'un système de gestion bien structuré devraient contribuer 
de façon efficace A la réalisation des divers programmes exposés dans le projet de budget pro- 
gramme. Le paludisme (programme 13.3) demeure un fléau dans les pays tropicaux et subtropicaux 
et absorbe une grande partie des ressources sanitaires. Aussi le Dr Brito Evora Inocêncio voit - 
elle avec satisfaction l'importance accordée A la recherche sur le paludisme, en particulier 
en vue de l'obtention d'un vaccin. Les maladies diarrhéiques sont la première cause de morta- 
lité des enfants au Cap -Vert, d'où l'extrême importance d'utiliser systématiquement la tech- 

nique de réhydratation orale, de l'introduire dans les collectivités et de procéder A d'autres 
recherches. La tuberculose est un coúteux problème de santé publique dont la solution doit 

passer par une amélioration des conditions socio- économiques; A cet égard, la coopération avec 
l'Union internationale contre la Tuberculose a été fructueuse. 

Le Dr LEPPO (Finlande) estime qu'il y a un problème qui n'a pas revu l'attention voulue 

dans le projet de budget programme, c'est celui du tabagisme. Il prend acte avec satisfaction 

de l'importance accordée A la prévention "primordiale" dans le programme concernant les mala- 

dies cardio -vasculaires (paragraphe 3 de l'exposé du programme 13.16), et aussi de l'approche 

visant A une lutte concertée contre les maladies non transmissibles par la modification des 

modes de vie. La lutte contre le tabagisme pourrait étre un élément important de cette 

approche; or il semble qu'il n'y ait aucun crédit budgétaire pour les activités mondiales ou 

interrégionales concernant le programme OMS sur le tabac et la santé ou le bureau central 

d'information sur l'usage du tabac et la santé. Une somme de US $500 000 avait été prévue 

pour ces deux programmes pour la période 1982 -1983. L'absence de crédits pour la lutte contre 

le tabagisme est -elle due A l'incertitude concernant les fonds extrabudgétaires au moment de 

l'établissement du budget programme,ou les activités mondiales et interrégionales ont -elles 

été réparties entre les Régions ? Le Dr Leppo voudrait des précisions sur le montant total 

alloué A la lutte contre le tabagisme au titre du budget ordinaire et des fonds extrabudgé- 

taires en 1984 -1985. Il faudrait renforcer le rôle directeur de l'OMS dans les activités 

mondiales contre le tabagisme et renseigner les délégués sur la situation et les fonds du 

programme OMS sur le tabac et la santé. 

Le Dr LE DIEN HONG (Viet Nam) exprime les remerciements de son pays pour l'aide efficace 

apportée par l'OMS au peuple vietnamien et indique que sa délégation approuve le projet de 

budget programme pour 1984 -1985. 

Depuis de nombreuses années, le Viet Nam a concentré ses efforts sur la lutte contre les 

maladies transmissibles. A propos du programme élargi de vaccination, la délégation vietna- 

mienne estime que l'OMS devrait accorder dans le programme 13.1 une plus grande attention au 

fonctionnement effectif de la chaîne du froid, surtout aux niveaux inférieurs, en raison de 

nombreuses difficultés pratiques - par exemple, pénurie d'énergie et manque de compétences 

techniques de la part du personnel. Au Viet Nam, le problème est réglé par la coordination des 

services médico- sanitaires de base et l'engagement planifié du peuple. 

En ce qui concerne la lutte contre les vecteurs, dans les régions tropicales de l'Asie 

du Sud -Est et du Pacifique occidental il faut insister sur le problbme de l'abus des insecti- 

cides et du développement de la résistance aux insecticides chez les vecteurs,et sur la néces- 

sité de procéder A des recherches dans ce domaine. Au Viet Nam, la lutte contre la maladie 

exige l'utilisation accrue d'insecticides et l'on emploie aussi de plus en plus de pesticides 

en agriculture - ce qui crée de sérieux problèmes de santé publique. L'emploi de méthodes 

biologiques dans la lutte contre les vecteurs est extrémement limité. 

Il est nécessaire d'intégrer la réalisation des principaux programmes de soins de santé 

primaires, surtout au niveau de base, pour assurer le maximum d'efficacité et l'emploi le plus 

rationnel des fonds. Au Viet Nam, le programme élargi de vaccination a été intégré, A titre 

de projet pilote, avec la lutte contre les maladies diarrhéiques et la nutrition infantile, 

et, par ailleurs, les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques sont liés aux 

activités de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 
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La formation et l'enseignement sont évidemment de la plus haute importance et les facultés 

de médecine ont été orientées vers la préparation et le recyclage de cadres médico- sanitaires, 

l'éducation sanitaire de la population, l'établissement de projets pilotes et l'évaluation 

des résultats. 

i 

Le Professeur NAJERA (Espagne) précise que, puisque le temps accordé aux délégations ne 

leur permet pas de proposer des modifications en en exposant les bases économiques et scienti- 

fiques, il bornera ses observations A un certain nombre de points généraux. 

Il faut se garder de maintenir des programmes verticaux, car cela ne saurait permettre 

une efficacité maximale. Les progrès devraient viser A une intégration totale des activités 

dans les soins de santé primaires et il faudrait soumettre l'expérience passée A une analyse 

critique au lieu de la suivre de façon routinière. Un sentiment assez répandu de pessimisme a 

été exprimé par un certain nombre de délégations au sujet de la situation sanitaire en général, 

et plus particulièrement en ce qui concerne un certain nombre de maladies comme la tuberculose 

et le paludisme. On doit donc faire preuve de la plus grande prudence avant de recommander des 

mesures qui ne sauraient être efficaces A large échelle ou au sujet desquelles il existe encore 

des différences d'opinion. Le concept de l'intégration des soins de santé primaires est dans 

un certain nombre de cas le seul dénominateur commun entre des pays dont le revenu par habitant 

présente des écarts énormes. 

On a déjà souligné qu'il fallait absolument veiller A ce que les soins de santé primaires 
aient un solide appui épidémiologique, basé sur des données comparables. Une bonne évaluation 
est également vitale. Seules des mesures vraiment efficaces axées sur l'individu doivent être 
intégrées dans les soins de santé primaires, étant entendu que le traitement est la meilleure 
forme de prévention pour beaucoup des problèmes en cause. 

Le Professeur Nájera souligne aussi la nécessité d'une approche intersectorielle intégrée 
avec les départements de l'agriculture et du développement communautaire pour les activités 
relatives A l'environnement; cela permettra une plus grande efficacité face aux problèmes posés 
par les maladies diarrhéiques, le paludisme et autres maladies parasitaires, les zoonoses, la 
lutte antivectorielle, etc. Une action conjointe menée sur une base régulière s'impose, car 
cela est indispensable pour réussir. La délégation espagnole approuve les prévisions budgé- 
taires concernant la lutte contre la maladie mais elle espère que les propositions pour la 
période biennale suivante montreront plus clairement que ces activités ont été intégrées dans 
le cadre des soins de santé primaires et la façon dont a été réalisée cette intégration. 

Enfin, le Professeur Nájera approuve la présentation des activités concernant les maladies 
cardio -vasculaires (programme 13.16) et souligne qu'il est souhaitable de renforcer la forma- 
tion des épidémiolоgistes, qui ne devraient pas être spécialisés seulement en maladies cardio- 
vasculaires, de façon que les activités puissent être évaluées sur la base d'une méthodologie 
scientifique plus générale et dans le contexte plus large de la santé communautaire. 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif) constate que, lors de la discussion de 
ce chapitre et du précédent, plusieurs délégations, dont celles de l'Inde, de l'Egypte et de 
la Tchécoslovaquie, ont regretté de voir trop de sujets englobés dans ces deux chapitres et ont 
estimé qu'il serait souhaitable de les ventiler plus en détail dans les budgets A venir. Natu- 
rellement, l'intention du Conseil exécutif, qui est chargé de l'examen du projet de budget 
programme, est de servir l'Assemblée de la Santé au mieux de ses capacités. A la fin de la pré- 
sente session de l'Assemblée de la Santé, le Conseil fera le point sur les travaux de l'Assem- 
blée, et présentera des suggestions sur la façon de les rendre plus efficaces A l'avenir. 
La Commission peut donc être Assurée qu'il sera pleinement tenu compte de ces suggestions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se félicite de l'analyse claire et constructive qui vient 
d'être faite. Toutes les suggestions seront notées et le Directeur général fera tout son possi- 
ble pour s'en inspirer. 

Les demandes des délégations concernant la croissance zéro du budget de l'Organisation ont 
nécessairement été respectées. Cependant, on a estimé que par une restructuration des programmes 
et une utilisation optimale des faibles ressources disponibles, on pourrait faire beaucoup pour 
assurer le développement de certains des programmes les plus importants, dont l'intérêt a été 
particulièrement souligné. 

Divers membres du Secrétariat répondront aux points précis qui ont été soulevés. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de vaccination) remercie les délégations 
qui ont exprimé leur appui au programme élargi, et cela non seulement au nom des fonctionnaires 
de TOMS en poste au Siège et dans les Régions ou les pays mais, ce qui est plus important 
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encore, au nom des agents de santé qui travaillent au niveau national à la réussite du pro- 
gramme. Il souligne aussi l'utilité de l'aide apportée par le FISE, qui travaille en coopéra- 
tion avec l'OMS. Les diverses remarques faites par les délégations seront prises en compte. 

Passant à des points plus spécifiques, le Dr Henderson rappelle que plusieurs délégations 
ont mentionné la nécessité de poursuivre les recherches. C'est sans aucun doute une préoccupa- 
tion permanente des responsables du programme, qui souhaitent améliorer la chaîne du froid, la 
stabilité des vaccins et les calendriers de vaccination et qui suivent de près les événements 
en ce qui concerne le vaccin antipoliomyélitique inactivé et le vaccin antirougeoleux administré 
par aérosol. 

Répondant au délégué d'Israël, qui a demandé s'il y avait un âge donné pour la vaccination 
contre la rougeole qui permettrait une prévention optimale des décès, même si cela ne corres- 
pond pas à une prévention optimale des cas, le Dr Henderson précise que l'OMS étudiera avec 
intérêt les nouvelles données mentionnées mais que les observations faites à ce jour ont montré 
que l'áge optimal pour la vaccination contre la rougeole serait le même, qu'il s'agisse de la 

prévention des seuls décès ou de la prévention des décès et des cas. 
Pour répondre à ce qu'a dit le délégué de la République -Unie de Tanzanie sur la nécessité 

d'améliorer encore la stabilité du vaccin antirougeoleux, il faut avouer que si l'on peut 
envisager quelques améliorations, aucune découverte spectaculaire n'est en vue. L'OMS investit 
plutêt dans la mise au point d'un indicateur de température temps qui puisse être appliqué à 

chaque ampoule de vaccin pour signaler que le vaccin a perdu son activité. Un autre type 
d'indicateur, qui montre si les vaccins ont été expédiés et stockés dans les conditions 
voulues, est déjà utilisé. 

La question posée par le délégué du Chili au sujet des niveaux actuels de couverture vacci- 
nale touche aux préoccupations concernant les progrès du programme et le transfert de ressources 
internationales, dont les délégués des Etats -Unis, de Sri Lanka et du Royaume -Uni ont également 
parlé. Il est vrai que le temps presse et qu'il reste beaucoup à faire. Un objectif intermé- 
diaire a été établi : assurer des services de vaccination à 50 % des enfants du monde d'ici à 

la fin de 1983. Il est encourageant de voir que trois Régions, à savoir celles des Amériques, de 

l'Europe et du Pacifique occidental, réussiront probablement à atteindre cet objectif. Par 

contre, les problèmes semblent encore formidables pour la Région africaine, la Région de la 

Méditerranée orientale et celle de l'Asie du Sud -Est. Les efforts faits en commun dans le cadre 
du programme peuvent être un sujet de fierté mais certainement pas de suffisance. 

L'élimination de la rougeole en Tchécoslovaquie est un résultat dont il y a lieu de se 

féliciter et le Directeur régional pour l'Europe accueillera avec plaisir l'offre de la 

Tchécoslovaquie d'aider d'autres pays de la Région à faire de même. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivec- 
torielle) remercie les orateurs qui ont parlé favorablement du programme de lutte contre les 

vecteurs de maladies. 
En réponse à certaines des questions posées, le Dr Gratz convient avec les délégués de 

l'Inde, de l'Indonésie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Gabon et du 
Viet Nam que la résistance des vecteurs aux insecticides constitue un problème sérieux et de 

plus en plus fréquent pour de nombreux programmes de lutte contre les maladies. En 1980, lors 

de la dernière réunion du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 

antivectorielle, convoquée pour examiner la question de la résistance des vecteurs de maladies 
aux pesticides, il a été signalé que 51 espèces d'anophèles vecteurs du paludisme étaient 
résistantes à un ou plusieurs insecticides, dont 34 au DDT. Chez les culicinés, dont Aedes 

aegypti, vecteur de la dengue, de la dengue hémorragique et de la fièvre jaune, on a signalé 

42 espèces résistantes aux insecticides. Peu avant cette dernière réunion du Comité, on a 

signalé pour la première fois l'apparition d'une résistance chez un phlébotome vecteur de la 

leishmaniose, Phlebotomus papatasi, dans l'Etat du Bihar (Inde). Depuis, il y a eu deux autres 

notifications importantes de résistance aux insecticides, à savoir celles de Simulium soubrense 

et de Simulium damnosum au téméphos dans la région couverte par le programme de lutte contre 

l'onchocercose en Afrique occidentale. Une résistance aux rodenticides anticoagulants est 

même apparue chez certaines populations de rongeurs réservoirs de maladies; elle semble cepen- 

dant encore limitée géographiquement. 

Pour lutter contre le développement de la résistance aux pesticides des vecteurs et des 

réservoirs animaux, les responsables du programme de lutte antivectorielle travaillent suivant 

un certain nombre de lignes de recherche parallèles. Afin de continuer à lutter efficacement 

contre les vecteurs pour lesquels l'emploi de pesticides demeure indispensable, des efforts 

considérables sont déployés, en étroite liaison avec l'industrie des pesticides de nombreux 

pays, pour mettre au point des insecticides efficaces, peu toxiques pour l'homme et pour 



COMMISSION A : DOUZIEME SEANCE 183 

l'environnement et qui n'entraînent pas une résistance croisée avec les composés existants. En 

outre, des ressources considérables sont employées pour la mise au point d'autres méthodes de 

lutte - essentiellement biologiques et environnementales. Néanmoins, l'emploi de pesticides 

continuera à étre à la base des programmes de lutte contre les vecteurs de maladies dans un 
avenir prévisible, comme l'a indiqué le délégué du Ghana. Les délégués de l'Inde et de la 

Zambie ont évoqué l'explosion des coúts de la lutte antivectorielle. Le phénomène est di en 
grande partie au coat de plus en plus élevé de la mise au point de nouveaux pesticides, qui 
s'établit maintenant entre US $8 et 12 millions pour chaque nouveau composé. Cependant, l'indus- 

trie chimique fournit de 6 à 8 nouveaux composés chaque année et ceux -ci font l'objet d'essais 

sur le terrain, essentiellement par l'entremise de centres collaborateurs nationaux, comme l'a 

souhaité le délégué de l'Union soviétique. 

Les délégués de la Zambie et de l'Egypte ont insisté sur les rapports entre les grands 

travaux de mise en valeur des ressources en eau et l'accroissement de la reproduction des 

vecteurs de maladies dans les cas où le drainage est insuffisant. Le tableau d'experts de l'amé- 

nagement de l'environnement pour la lutte antivectorielle, qui vient d'être créé, sensibilise 

les organismes de développement aux dangers potentiels inhérents aux travaux de développement 
des ressources en eau. 

Des ressources considérables ont été consacrées, au titre du budget ordinaire, et surtout 
dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales, à la mise au point d'agents de lutte biologique, dont certains, comme les poissons 

larvivores, sont connus et utilisés depuis des décennies. L'une des réussites du programme, 

cependant, a été la mise au point et l'utilisation croissante de la toxine bactérienne produite 

par Bacillus thuringiensis sérotype H -14, connu également sous le nom de Bacillus thuringien- 
sis, var. israelensis. D'importantes recherches se poursuivent sur cette espèce afin d'en 

améliorer les formulations et des recherches intensives sont aussi effectuées sur d'autres 
agents de lutte biologique gráce à des subventions accordées par le programme spécial à des 
laboratoires de nombreux pays. 

Le Dr Gratz convient avec le délégué du Kenya qu'il importe d'améliorer les techniques de 

gestion, étant donné qu'un emploi plus rationnel des méthodes et des moyens déjà disponibles 

pourrait se traduire par de meilleurs résultats que ceux obtenus à ce jour. Malheureusement, 
le personnel qualifé nécessaire pour cette tâche fait cruellement défaut et c'est précisément 
dans les pays d'endémie, où les besoins sont les plus grands, que la pénurie est la plus grande. 
C'est pourquoi le programme de lutte contre les vecteurs de maladies accorde la plus haute 
importance à la formation de spécialistes dans les pays d'endémie, et le Dr Gratz saisit cette 
occasion pour remercier les délégués de l'Inde, des Pays -Bas et du Gabon d'avoir souligné 
l'importance de cet aspect. Dans le cadre de l'aide bilatérale et avec le concours du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, l'OMS a créé un certain 
nombre de cours universitaires débouchant sur une maîtrise ès sciences (études de deux ans) en 
entomologie médicale et en lutte antivectorielle en Côte d'Ivoire, en Indonésie, au Kenya, au 
Nigeria, au Soudan et en Thaïlande, et les projets concernant des cours analogues au Brésil, en 
Inde et au Panama sont en bonne voie. Les diplômés seront capables non seulement de faire pro- 
gresser l'étude des problèmes de lutte antivectorielle dans leur propre pays, mais aussi 
d'apporter des améliorations à la planification et à l'évaluation, que le délégué des Pays -Bas 
considère comme étant encore trop vagues. 

Le programme de lutte contre les vecteurs de maladies poursuivra ses efforts pour appuyer 
les programmes visant à combattre les vecteurs du paludisme, des maladies parasitaires et de 
maladies telles que la peste, le typhus, la fièvre jaune, la dengue et la dengue hémorragique. 
On accorde de plus en plus d'attention à la mise au point de méthodes de lutte antivectorielle 
susceptibles d'être appliquées au niveau du village par les habitants eux -mêmes, dont on peut 
citer comme exemple l'utilisation de pièges contre les espèces de glossines fluviatiles dans un 
certain nombre de régions d'Afrique ainsi que l'amélioration de l'habitat pour la lutte contre 
les triatomes vecteurs de la maladie de Chagas. 

Le Dr NAJERA- MORRONDO (Directeur du Programme d'action antipaludique) remercie toutes 
les délégations de leurs observations et des renseignements qu'elles ont donnés sur leurs 

plans d'action nationaux et sur la collaboration avec l'OMS. 

Il partage entièrement les préoccupations exprimées par plusieurs délégations concernant 
l'aggravation des problèmes qui amoindrissent l'efficacité ou l'applicabilité des méthodes de 
lutte traditionnelles. La plupart des orateurs ont exprimé leur inquiétude devant l'extension 
récente de la résistance de Plasmodium falciparum aux médicaments et ont souligné la nécessité 
de surveiller son incidence sur la lutte antipaludique et d'élaborer des moyens de circonscrire 
cette incidence. L'OMS continuera à fournir le soutien et la formation nécessaires à cet effet. 
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Le délégué de la Thaïlande a évoqué le problème de la multirésistance à plusieurs anti- 

paludiques successifs. Un groupe scientifique, qui doit se réunir en septembre 1983, fera une 

étude et donnera des avis sur l'élaboration de politiques d'utilisation des médicaments visant 
à réduire le potentiel de développement de la résistance. 

Comme l'ont dit plusieurs délégations, on constate dans un nombre croissant de programmes 
antipaludiques une divergence grandissante entre l'augmentation du coût des activités de lutte 

classiques et l'efficacité déclinante de ces activités. Comme l'ont souligné particulièrement 
les délégués du Venezuela et de la Yougoslavie, ces tendances ne seront peut -être pas renver- 

sées tant que les services spécialisés dans la lutte antipaludique ne seront pas soulagés 
du coût opérationnel de celles des activités qui pourraient être prises en charge progressive- 

ment par l'infrastructure sanitaire générale actuellement mise en place, par la participation 

communautaire organisée et par une coopération intersectorielle, dans le cadre de la stratégie 

des soins de santé primaires. 

Les délégués de Sri Lanka et des Pays -Bas ont conseillé la prudence pour l'intégration 
des programmes antipaludiques dans les soins de santé primaires. Il convient de se rappeler 
que, par le passé, des tentatives hâtives d'intégration ont souvent échoué car on avait 

démantelé les moyens de lutte spécialisés contre le paludisme avant de mettre en place les 
moyens de traiter les problèmes sanitaires en général. Les graves poussées de paludisme issues 
de cette expérience malheureuse ont provoqué dans certains cas le retour à une organisation 

verticale et ont empêché le bon développement de l'infrastructure des services de santé. 

Vu ces risques, la plupart des pays reconnaissent actuellement que l'intégration des services 
antipaludiques dans un système de soins de santé primaires en pleine croissance doit se faire 
avec prudence et en fonction des conditions et ressources locales. L'évaluation de l'expé- 
rience des pays et la recherche sur les services de santé dans des domaines clés pourraient 

jouer un rôle capital, comme l'ont recommandé le délégué du Venezuela et ceux d'autres pays. 
Des ateliers interpays et des ateliers régionaux se réunissent depuis l'année précédente 

pour examiner les données d'expérience et les obstacles à la lutte antipaludique par le moyen 

des soins de santé primaires. Un groupe d'étude, qui doit se réunir à Genève en 1983, examinera 
l'expérience mondiale pour essayer d'en tirer des enseignements pragmatiques sur les processus 
réalisables et leurs conditions d'application. Cette réunion, ainsi que d'autres réunions sur 
la chimiothérapie du paludisme en 1983 et sur la biologie des parasites du paludisme en 1984, 

serviront de base pour l'organisation des travaux d'un comité d'experts qui doit être convoqué 

le plus tôt possible. 
Les délégués du Gabon, du Rwanda et de l'Inde ont recommandé de renforcer la formation 

comme instrument clé de la création des moyens nécessaires pour élaborer des stratégies de 
combat adaptées aux conditions locales. L'OMS s'emploie à promouvoir et soutenir la création 
de mécanismes de coordination aux échelons national, interpays, régional et mondial, afin 

d'utiliser au mieux les ressources disponibles, de les étoffer et de les rendre plus conformes 

aux besoins. 

En coopération avec le programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales, le programme d'action antipaludique vise à promouvoir et à soutenir la 

recherche de nouveaux instruments de lutte, et il accorde une attention particulière au tra- 

vail sur le terrain en vue d'une meilleure utilisation des instruments disponibles. Le 

Dr Najera- Morrondo remercie les délégations des Etats -Unis, du Royaume -Uni, du Gabon, du 

Malawi et des autres pays qui ont soutenu ces activités. 
Si cette action se poursuit avec succès, tous les pays pourront mettre au point des 

moyens bien confus de lutte antipaludique, dont la nécessité a été soulignée par le délégué 

de l'Union soviétique, de sorte qu'il deviendra possible d'atteindre les objectifs du septième 

programme général de travail. 

Plusieurs délégations ont évoqué l'incidence de cette lutte sur le développement socio- 

économique. Le programme d'action antipaludique, de concert avec le programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales, intensifie les recherches sur 

les facteurs sociaux, culturels et économiques qui déterminent une situation épidémiologique 

donnée et sa réaction aux moyens de lutte, comme l'a signalé le délégué de la Thaïlande. 

L'interaction de ces facteurs avec les changements écologiques et leur importance éven- 

tuelle pour l'action antipaludique en font des éléments indispensables dans le choix des 

méthodes de lutte. On accorde une importance particulière aux projets de développement écono- 

mique, évoqués par les délégués de la Zambie et de l'Egypte, dans lesquels il s'agit d'inten- 

sifier la lutte antipaludique dans un esprit de coopération intersectorielle et inter - 

institutions. 
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Le Dr DAVIS (Directeur du Programme des maladies parasitaires) accueille avec grati- 

tude les observations et suggestions faites et les questions posées à propos du programme. 

Il parlera lui -même du programme général des maladies parasitaires, et le Dr de Raadt traitera 

des questions spécifiques soulevées à propos de la leishmaniose et de la trypanosomiase 

africaine. 

Le Dr Davis s'accorde entièrement avec le délégué de l'Inde à penser qu'un taux élevé de 

morbidité et de mortalité enfantines se rencontre là où les principaux facteurs de causalité 

sont un ensemble de maladies parasitaires alliées à la sous -alimentation ou à la malnutrition. 

Il ne faut pas, en effet, sous -estimer l'importance des parasitoses intestinales. Dans cette 

optique, le programme des maladies parasitaires a réactivé un programme d'enseignement, de 

formation, de recherche et de lutte, par le mécanisme des soins de santé primaires, concernant 

les infections intestinales à protozoaires et les infestations helminthiques. 

Le Dr Davis s'accorde aussi à reconnaître avec le délégué de l'Inde que la lutte doit se 

faire à l'échelon local, en fonction de l'épidémiologie locale, à l'aide de technologies 

appropriées et par des systèmes de prestation fondés sur les soins de santé primaires. La 

collaboration entre les bureaux régionaux et le Siège est constante et de plus en plus étroite, 

et la coopération technique entre les pays présentant une écologie et une situation épidémiolo- 

gique analogues suivra certainement. 
Le délégué de la Zambie a évoqué la mise en valeur des ressources en eau et l'extension 

correspondante de la schistosomiase. Ce phénomène intéresse particulièrement le programme des 

maladies parasitaires, dont les activités de prévention et de lutte dans les projets de ce genre 

ne datent pas d'hier. A cet égard, on apprécie pleinement l'importance de la Décennie interna- 
tionale de l'eau potable et de l'assainissement; d'une manière générale, les travaux de la 

Décennie, s'ils sont couronnés de succès, et étant donné leur importance capitale pour la santé 

publique, seront un atout concret dans la lutte contre les maladies parasitaires. Le programme 
travaille en étroite union avec les programmes relatifs à la salubrité de l'environnement et à 

la lutte contre les vecteurs, par l'intermédiaire du tableau d'experts de l'aménagement de 
l'environnement pour la lutte antivectorielle, dans le domaine de la mise en valeur des 
ressources en eau et de la santé. 

Le délégué de l'Egypte a souligné les origines écologiques de nombreuses maladies parasi- 
taires. Ce facteur, allié aux variables du comportement humain et à la stagnation de la situa- 
tion socio- économique, fait qu'il faudra probablement envisager dans une perspective à long 
terme et non à court terme le calendrier des activités de lutte. 

Quels que soient les problèmes bien connus des maladies parasitaires, problèmes à ne pas 

sous -estimer, il faut reconnaître néanmoins qu'on a fait beaucoup de grands progrès dans les 

quinze années écoulées. En théorie, on peut classer ces maladies en deux grandes catégories. 

La première correspond au groupe des infections pour lesquelles on a pratiquement réussi à 
mettre en place une technologie appropriée et un système de soins permettant de freiner la 

morbidité. Ce groupe comprend la schistosomiase, les infections gastro -intestinales à proto- 

zoaires et les infestations helminthiques, et la trypanosomiase africaine; dans ce domaine, on 

espère disposer bientôt de méthodes de diagnostic simples applicables dans les services péri- 

phériques, afin d'assurer une protection à toute la population et de prévoir et enrayer les 

épidémies. 

La deuxième catégorie correspond au groupe des infections où les progrès sont plus lents, 

voire nuls, et où il faut, de toute évidence, accélérer la recherche. La chimiothérapie de la 

filariose à Wuchereria bancrofti et de l'onchocercose et celle des leishmanioses relèvent de 
cette catégorie. Le traitement de la trypanosomiase africaine est loin d'être satisfaisant, 

certes, mais on distingue des lueurs d'espoir au bout du tunnel. 
Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a évoqué la schistosomiase et la dracunculose. Dans 

peu de maladies tropicales, on a fait des progrès aussi fructueux que ceux enregistrés dans la 

chimiothérapie de la schistosomiase depuis quinze ans. Avec l'apparition de trois facteurs 
- médicaments anti- schistosomes très efficaces аdmiпiѕtгёѕ par voie orale, moyens techniques 
simples de diagnostic quantitatif applicables dans les services les plus périphériques, et 
système de prestation au niveau des soins de santé primaires - la stratégie de l'action anti- 
schistosomiase a subi un changement radical; elle est fondée maintenant sur la lutte contre la 

morbidité chez l'enfant par traitement сhimiothérapique axé sur la population. Comme l'a dit 

le délégué de la République fédérale d'Allemagne, l'étroite collaboration entre la Société pour 

la Coopération technique de ce pays et le programme des maladies parasitaires a permis de mener 

la lutte avec un grand succès. 

Dans le domaine de la dracunculose, les activités de l'0MS, par le travail combiné des 

programmes de promotion de la salubrité de l'environnement, de lutte contre les vecteurs de 
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maladie, et des maladies parasitaires, ont été nombreuses Le Dr Davis se fera un plaisir d'en 

communiquer une liste détaillée au délégué des Etats -Unis. 

Le délégué des Pays -Bas a suggéré que les objectifs du programme des maladies parasitaires 

étaient peut -être trop optimistes. Vu ce qui précède, le Secrétariat serait enclin A penser le 
contraire, en toute amitié. Les objectifs énumérés peuvent être atteints en 1989, dans les pays 

où des programmes opérationnels sont en cours. 

Le Dr Davis convient avec le délégué des Pays -Bas que la leishmaniose est la parente pauvre 
du programme. Cette carence est due A des contraintes de personnel. Toutefois, il est intéres- 
sant de noter qu'en novembre 1982 le premier Comité d'experts des Leishmanioses convoqué par 

l'OMS a posé les principes de l'épidémiologie et de l'action A l'échelle mondiale. Le rapport 
du Comité sera présenté au Conseil exécutif A sa prochaine session, puis A l'Assemblée de la 

Santé. Par ailleurs, on peut escompter que le programme de lutte contre la trypanosomiase afri- 
caine sera remis presque entièrement entre les mains des gouvernemens nationaux d'ici la fin 
des années 80 et que l'action contre la leishmaniose se développera parallèlement. 

Une autre question soulevée par le délégué des Pays -Bas concerne les rapports entre le pro- 

gramme des maladies parasitaires et l'industrie pharmaceutique. Ces rapports datent d'il y a 

21 ans, A une époque où l'OMS, en collaboration avec la République -Unie de Tanzanie et le per- 

sonnel scientifique du Conseil de la Recherche médicale du Royaume -Uni, avait installé un centre 

de chimiothérapie de la bilharziose A Tanga pour étudier des méthodes d'essai clinique dans les 

maladies parasitaires. On avait choisi trois maladies - schistosomiase, filariose et ankylo- 
stomiase - qui pouvaient toutes être traitées selon les mimes méthodes de base. Pendant de nom- 

breuses années, le Centre a travaillé sous les auspices de l'OMS et du Gouvernement national. 

La liaison avec l'industrie était évidente dès l'origine et, comme l'ancien personnel de la 

République -Unie de Tanzanie est devenu l'ancien personnel de l'OMS, la liaison s'est maintenue 

et le programme des maladies parasitaires continue A traiter sur le plan technique avec l'indus- 

trie pharmaceutique dans un esprit d'intérêt mutuel dénué de toute considération mercantile. 
Cet intérêt commun est fondé sur les méthodes d'essai clinique dans les maladies parasitaires, 

les méthodes de recherche -développement de médicaments antiparasitaires et la recherche de 

techniques toxicologiques et pharmacologiques optimales. Des essais multicentriques du prazí- 

quantel dans la schistosomiase se sont achevés récemment; des essais multicentriques de l'olti- 

praz sont en cours avec une société française, de тяте que des essais multicentriques d'un 

anthelminthique A large spectre, l'albendazole, avec une société américaine; des essais de 

benzimidazoles dans l'échinococcose avec une société belge et des essais du praziquantel dans 

la neurocysticercose avec une société allemande sont en cours aussi. Tous ces essais sont 

effectués selon un protocole convenu établi par le programme des maladies parasitaires de l'OMS 

et par la société pharmaceutique; le traitement et l'analyse des données sont centralisés grâce 

A une collaboration très étroite avec le service de la Méthodologie épidémiologique et statis- 
tique. Cette formule présente l'avantage capital, pour l'industrie pharmaceutique, l'OMS et les 

Etats Membres, d'acquérir l'information rapidement, avec le maximum d'exactitude et le minimum 
de changement des méthodes techniques. 

Le Dr DE RAADT (Programme des Maladies parasitaires) dit que le Secrétariat a beaucoup 

apprécié les nombreuses observations encourageantes des délégués au sujet du programme de lutte 

contre la trypanosomiase. Les méthodes de lutte ont fait, dans ce domaine, des progrès spectacu- 

laires. De nouvelles épreuves ont été récemment mises au point pour le dépistage systématique 

de la trypanosomiase A Trypanosoma brucei gambiense, l'évaluation clinique et le traitement 

des malades et la lutte antivectorielle au moyen de systèmes faisant appel à l'initiative 

personnelle. 
Le délégué de l'Ouganda a demandé si, pour la mise au point de nouvelles techniques, on 

prétait suffisamment d'attention aux observations des personnes qui utilisent journellement ces 

techniques. Une réunion s'est tenue en 1980 au Bureau régional de l'Afrique, réunissant des 

représentants des services de santé des pays où sévit la trypanosomiase à T, b. gambiense et 

des chercheurs de laboratoire participant A la recherche de nouvelles techniques. La stratégie 

pour les nouvelles techniques a été élaborée lors de cette réunion dont un rapport succinct a 

été récemment publié dans le Bulletin1 de TOMS sous le titre : "Lutte contre la maladie du 

sommeil due A Trypanosoma brucei gambiense ". Les dons généreux octroyés au programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales ont considérablement stimulé la 

mise au point de nouvelles techniques. Celles -ci ont été dament éprouvées et sont maintenant 

applicables A grande échelle. 

1 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 61, 35 (1983). 
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Il incombe A chaque pays de surveiller cette application. Le programme OMS apportera sa 

contribution pour la coordination, la formation, l'achat et la distribution de réactifs et de 

médicaments, le contrale de leur qualité, et la distribution de manuels simples. Les deux 
bureaux régionaux intéressés et le Siège sont prêts A entreprendre ces tâches. 

Le délégué de la République -Unie du Cameroun s'est déclaré préoccupé par le financement 

du programme. Il est bien évident qu'une fois réalisée la mise au point de nouvelles techniques 

de lutte, leur application par les services de santé ne peut plus être financée par un fonds de 
recherche spécifique comme celui du programme spécial. Les montants alloués A la lutte contre 

la trypanosomiase sont indiqués dans le tableau de la page 240 du budget programme. Le montant 
de près de US $325 000 disponible pour la période biennale actuelle a été fourni par les géné- 
reuses contributions volontaires de deux Etats Membres, complétées par une allocation faite par 
le Directeur régional pour l'Afrique au titre de son programme pour le développement. Pour la 
période biennale 1984 -1985, le montant estimatif prévu est d'environ US $625 000, mais il fait 

toujours l'objet de négociations et n'est pas encore garanti. 
Le délégué de l'Iraq a posé un certain nombre de questions au sujet de la leishmaniose. 

Le retour de la leishmaniose après l'interruption de la lutte antipaludique est très fréquent 
- en général du fait de la réapparition des phlébotomes. Le parasite est alors inévitablement 
réintroduit par un porteur humain ou par un des réservoirs animaux. On admet généralement que 
les personnes qui ont été infectées naturellement sont immunisées pour le restant de leurs 

jours; en revanche, l'immunité artificielle continue de poser des problèmes. Beaucoup d'études 
encourageantes sont en cours dans ce domaine mais, jusqu'A présent, les expériences sur l'homme 
se sont limitées A l'infection provoquée sous contrдle, et l'expérimentation de vaccins n'a 
porté que sur la leishmaniose cutanée; une application générale n'est pas encore envisageable. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales) remercie les délégués qui ont formulé des observations au sujet du 
programme spécial. 

Plusieurs des questions posées concernaient le budget. A ce propos, le Dr Lucas tient A 

préciser que les chiffres indiqués aux pages 248 et 249 du budget programme représentent des 
projections qui seront affinées lorsque les différents groupes de travail scientifiques auront 
achevé leurs plans. Les chiffres définitifs seront soumis en juin au Conseil conjoint de 
coordination. 

Il est difficile de répondre A la question posée par le délégué de l'Egypte au sujet des 
crédits alloués aux Régions car, en ce qui concerne le programme spécial, les fonds ne sont pas 
attribués d'avance aux Régions ou aux pays. Ils sont alloués pour l'exécution de tâches spéci- 
fiques qui sont exécutées par des chercheurs dans leurs institutions nationales. Depuis le 
lancement du programme, 1700 subventions ont été octroyées A des chercheurs appartenant A 
92 pays. Le Secrétariat pourrait indiquer A l'Assemblée de la Santé comment les fonds ont été 
distribués Région par Région les années précédentes, mais il ne saurait le faire pour la pro- 
chaine période biennale. Les subventions sont accordées sur la base de décisions prises par 
des chercheurs qui se réunissent périodiquement. Jusqu'ici plus de 2800 chercheurs de 126 pays 
ont participé A ces rencontres périodiques. 

La collaboration avec l'industrie s'est avérée très précieuse. Elle a respecté les direc- 

tives énoncées par les organes directeurs de l'OMS au sujet des brevets et de la protection des 
intérêts du public. 

L'élément "recherche sur le terrain" de la recherche sur le paludisme a patronné, en 

collaboration avec les bureaux régionaux, des activités de formation et l'établissement de 
relevés cartographiques de la résistance A la chloroquine. Le personnel des programmes de 

lutte antipaludique des pays d'endémie a revu la formation nécessaire et a été équipé pour 
être en mesure de surveiller la distribution de ce phénomène. 

Le groupe de travail scientifique de la chimiothérapie du paludisme a fait de remarquables 
progrès dans la mise au point de la méfloquine, découverte il y a plus de dix ans par le Walter 
Reed Army Institute of Research, aux Etats -Unis d'Amérique. Ce médicament a été mis au point en 
collaboration avec l'industrie et l'on espère qu'il sera homologué dans le courant de l'année 
prochaine ou peu après, et sera alors placé A la disposition de ceux qui en ont besoin. 

Il y a lieu de se réjouir que la recherche sur la trypanosomiase africaine, patronnée par 
l'OMS avec l'appui du programme spécial, ait permis d'amener quelques nouveaux outils au stade 
de l'application pratique. A ce propos, on se souviendra qu'un objectif du programme spécial 
est de faire en sorte que les résultats des travaux scientifiques se transforment en actions 
concrètes, l'accent étant mis sur la production d'outils simples, efficaces, sûrs et de prix 
abordable. 
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Des progrès scientifiques importants ont été réalisés dans différents domaines (par 

exemple en matière de vaccin antilépreux), mais le temps fait défaut pour les décrire en 
détail. 

On a pris note de la suggestion du délégué du Royaume -Uni au sujet du renforcement du 
potentiel de recherche et des institutions de recherche, demandant le maintien d'un bon équi- 

libre entre la recherche et le développement d'une part et le renforcement des institutions 
d'autre part. Dans cet ordre d'idée, le Dr Lucas est heureux de pouvoir annoncer que le Centre 
de Zambie, précédemment administré par l'OMS au titre du programme spécial, a été repris 

par le Gouvernement et apporte une contribution précieuse à l'action de recherche et de 

développement du programme spécial, notamment en ce qui concerne l'expérimentation de la 
méfloquine et l'épidémiologie de la trypanosomiase africaine. En 1982, le Gouvernement zambien 
a investi plus de US $1 million pour soutenir les activités du Centre. Il existe d'autres 

exemples de transfert progressif aux autorités nationales d'activités mises en route par le 

programme spécial; ces institutions renforcées ont entrepris à leur tour de renforcer d'autres 
institutions de leur Région au titre de la coopération technique entre pays en développement. 
C'est ainsi que le Centre reçoit des stagiaires d'autres pays en développement. 

Le délégué des Pays -Bas a exprimé la crainte que le montant des contributions volontaires 
n'atteigne pas le niveau indiqué dans les prévisions budgétaires pour 1984 -1985 et il a demandé 

ce qu'il adviendrait du programme en pareil cas. Il faut espérer que l'on recevra suffisamment 

de fonds pour poursuivre le programme; s'il n'en était pas ainsi, certaines des activités 

prévues devraient être amputées. Il faudrait par exemple réduire le nombre des subventions à 

la recherche et à la formation et ralentir le rythme de l'expérimentation des vaccins contre 

le paludisme et contre la lèpre. 

Pour terminer, le Dr Lucas exprime ses remerciements aux délégués qui ont fait savoir que 

leur gouvernement apporterait un appui financier supplémentaire au programme spécial. 

Le Dr WERNSDORFER (Programme d'action antipaludique), se référant à la situation actuelle 

des recherches en vue d'obtenir un vaccin antipaludique et en particulier aux observations 

formulées par les délégués du Nigéria, de l'Inde et de la République -Unie de Tanzanie, dit que 

la recherche immunologique visant les maladies transmissibles a fait des progrès sans précé- 

dent au cours de la dernière décennie. Ces progrès concernent également les recherches en 

immunologie du paludisme et en particulier la mise au point d'un vaccin antipaludique. Plusieurs 

approches viables ont été définies, notamment la fabrication de vaccins prophylactiques A 

partir des antigènes de surface des sporozoites; de vaccins bloquant la transmission, A partir 

des antigènes de surface des gamètes; et de vaccins visant une atténuation clinique, A partir 

des antigènes de surface des mérozoïtes. Ces progrès sont dus A la mise au point de techniques 

de culture in vitro de Plasmodium falciparum et d'autres plasmodiums, et A l'introduction de la 

technique de fusion cellulaire ou des hybridomes qui a permis la production d'anticorps mono - 

clonaux. Il s'agit lb d'un outil de recherche d'importance capitale pour l'identification des 

antigènes protecteurs du parasite du paludisme. D'autresprogrès très récents dans les domaines de 
l'analyse structurelle des protéines, du génie génétique et de la synthèse de polypeptides 
immunogènes ont ouvert des possibilités pratiques qui sont attentivement suivies en vue de la 
production d'antigènes protecteurs. 

Ces méthodes et ces voies de recherche sont très activement poursuives par le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, en collaboration avec 
d'autres organisations et agences de financement et avec la coopération de nombreuses institu- 
tions et services du monde entier. Les délégués peuvent être assurés que la mise au point de 
vaccins antipaludiques occupe un rang de priorité très élevé dans les activités du programme 
spécial. Il convient néanmoins de rappeler que la mise au point A partir d'un antigène candidat 
approprié d'un vaccin utilisable dans la pratique est une entreprise ardue; l'évaluation de 
son efficacité et de son innocuité représentent une tache de longue haleine, infiniment 
complexe. 

Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier que les vaccins antipaludiques, si utiles qu'ils 

puissent étre pour renforcer la lutte antipaludique et en améliorer l'efficacité, ne constituent 

pas une panacée. Il faut les considérer comme un complément des autres approches de lutte 

antipaludique qu'il convient donc de ne pas négliger. En bref, les progrès réalisés en matière 

de recherche sur les vaccins antipaludiques ouvrent les perspectives les plus prometteuses 

mais, malgré la détermination de l'Organisation de poursuivre la tâche avec ardeur, il serait 

irréaliste de s'attendre A pouvoir disposer de vaccins antipaludiques dans un avenir très 

proche. Toutefois, selon toute probabilité, il faudra procéder, dans les quelques années qui 

viennent, A des essais sur le terrain et A l'évaluation des vaccins. 
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Le Dr MERSON (Lutte contre les maladies diarrhéiques) se réfère à l'intervention du 

délégué du Chili qui a demandé quel était l'impact du programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques sur la mortalité Liée à ces maladies et quel système le programme utilisait pour 

obtenir des informations permettant d'évaluer les programmes nationaux. On se souviendra tout 

d'abord que les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques sont d'institution récente 

dans la plupart des pays; il est donc trop tôt pour évaluer l'impact de la plupart de ces 

programmes sur la morbidité et la mortalité dues aux maladies diarrhéiques. Cependant, quelques 

signes encourageants méritent d'être mentionnés. 

En premier lieu, dans un certain nombre de pays, l'administration du traitement par les 

sels de réhydratation orale (SRO) dans les hôpitaux a entraîné une réduction importante des 

taux de mortalité par maladies diarrhéiques. Cela pourrait tenir au fait que l'on a accordé 

plus d'attention au traitement général des diarrhées, et qu'on a réduit l'emploi des liquides 

intraveineux, limitant ainsi les complications inhérentes à ce traitement. Ce recul des taux 

de mortalité a été observé notamment dans des hôpitaux au Costa Rica, en Haïti et en Inde. 

Deuxièmement, l'adoption de la technique de réhydratation orale a fait baisser les taux 

des admissions hospitalières pour diarrhées dans certains pays comme la Tunisie, les SRO étant 

de plus en plus utilisés au niveau de la collectivité. 

Troisièmement, grâce à l'emploi des sels de réhydratation orale, la perfusion de liquides 

intraveineux a été réduite dans une proportion pouvant atteindre 90 % dans les grands hôpitaux 

du Bangladesh, de Chine, de la Jamaïque, du Maroc, des Philippines et de Tunisie. Comme le 

coût du traitement par SRO est inférieur de plus de 80 % à celui du traitement par administra- 

tion de liquides intraveineux, il est clair que le recours aux SRO permet de diminuer substan- 

tiellement le coût des soins. Le Dr Merson se joint aux nombreux délégués qui ont mentionné le 

rôle important qu'a joué le FISE dans les programmes nationaux de lutte contre les maladies 

diarrhéiques. 
On dispose en outre de données, fournies par des recherches opérationnelles menées au 

Bangladesh, en Inde et en Egypte, qui montrent que l'emploi de la réhydratation orale à 

l'échelon des familles et des collectivités peut faire baisser la mortalité par diarrhées de 

50 à 60 % en l'espace d'un an. 

On espère qu'il sera possible, à mesure que la décennie progressera, de présenter à 

l'Assemblée de la Santé des rapports sur l'impact des programmes nationaux de lutte contre 

les maladies diarrhéiques dans les hôpitaux et les collectivités. En 1982, le programme a mis 

en place un système d'information gestionnaire visant à mesurer les progrès réalisés par 

rapport aux objectifs, et à fournir des renseignements sur l'emploi des stratégies recommandées 

pour la gestion des programmes aux échelons mondial, régional et national. Ce système d'infor- 

mation gestionnaire devrait être pleinement opérationnel en 1983 -1984 et on espère l'associer 

aux systèmes d'information des autres programmes de santé. Le programme OMS de lutte contre 

les maladies diarrhéiques et le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses 

tendances collaboreront à la mise en oeuvre du système de gestion. 

Pour obtenir rapidement des informations sur le déroulement et l'impact d'un certain 

nombre de programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, on a institué un 

système "sentinelle" dans le cadre duquel certains pays fournissent à l'OMS des informations 

plus détaillées sur leurs activités. L'un de ces pays, les Philippines, a signalé qu'en 1982, 

la couverture des cas de diarrhée par le traitement aux SRO avait été de 43 %dans huit régions du pays, 

ce qui avait entraîné une baisse générale de 16 % de la mortalité par diarrhées. 

L'OMS collabore également avec les pays à la planification et à la mise en oeuvre d'en- 

quêtes de morbidité et de mortalité destinées à fournir des données de base essentielles à des 

fins de planification et d'évaluation de l'impact des programmes. De telles enquêtes ont été 

menées jusqu'ici dans onze pays,dont certains ont également fourni des données sur la couverture 

vaccinale. Ces enquêtes ont confirmé que, chez les enfants de moins de cinq ans, les maladies 

diarrhéiques étaient responsables d'un tiers au moins de tous les décès. 
Enfin, il est apparu que des études approfondies ou bilans complets de programmes consti- 

tueraient un outil particulièrement efficace pour évaluer les progrès et l'impact des programmes 

nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques. De telles études ont déjà été exécutées 

avec profit par le programme élargi de vaccination et le programme de santé maternelle et infan- 

tile; elles demandent la création d'une petite équipe composée de personnels du programme en 

cause, de nationaux et d'experts des pays voisins, qui recueillent et analysent, durant deux 

semaines, des informations gestionnaires, opérationnelles et épidémiologiques. Les réalisations 

du programme et les difficultés opérationnelles sont recensées et des recommandations sont 

formulées au sujet des activités futures. De telles études ont été effectuées dans quatre pays 

et il est prévu d'en exécuter dans dix autres pays en 1983. D'ici 1984, le programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques devrait être en mesure d'entreprendre des études analogues 

dans la plupart des pays, en collaboration avec le programme élargi de vaccination et le pro- 

gramme de santé maternelle et infantile. 
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Les délégués de l'Egypte et de la République -Unie du Cameroun ont demandé quelles étaient 
les politiques de l'OMS en matière d'utilisation du vaccin anticholérique, en particulier pour 
endiguer les épidémies. Durant la dernière décennie, la ligne de conduite de l'Organisation 
a été de décourager l'utilisation massive du vaccin anticholérique pour combattre les épidémies, 
étant donné que les vaccins disponibles ne pouvaient éliminer l'état de porteur et, par con- 
séquent, empêcher la propagation de la maladie; de plus, l'administration de vaccin tend à 
détourner l'attention de mesures de lutte plus importantes et ne fournit qu'une protection 
clinique limitée de très courte durée. Enfin, l'expérience a montré que la plupart des vaccins 
utilisés n'avaient pas eu l'activité nécessaire. 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques soutient des recherches visant à 
mettre au point de nouveaux vaccins anticholériques susceptibles de prévenir l'état de porteur, 
d'assurer une protection durable hautement efficace, et de ne provoquer que peu ou pas d'effets 
secondaires. Le génie génétique, en particulier, permettra peut -être de mettre au point de 
tels vaccins à administrer par voie orale afin de maximiser l'immunité intestinale et éven- 
tuellement d'assurer une protection contre d'autres bactéries apparentées, également respon- 
sables de diarrhées mettant la vie en danger. 

Le délégué de la Thailande a soulevé la question importante .de la formation gestionnaire 
des agents de soins de santé primaires dans un certain nombre de domaines prioritaires. Il 
convient de rappeler à ce propos que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
a mis sur pied un cours de gestion pour superviseurs de première ligne, donné aux niveaux 
national et sous -national; cette formation ne se limite pas aux activités de lutte contre les 
maladies diarrhéiques mais englobe également d'autres activités de santé primaires telles 
que les vaccinations et la lutte antipaludique. Ce cours applique les méthodes du cours pour 
gestionnaires de programmes et du cours de gestion du programme élargi de vaccination. Les 
matériels pédagogiques seront disponibles dans trois mois. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) répondant aux questions posées par des 
délégués concernant le programme 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires) rappelle que 
le délégué des Etats -Unis d'Amérique a prié le Secrétariat de faire connaître son avis sur la 

relation entre le programme de lutte contre la tuberculose et le programme de lutte contre les 

infections aiguës des voies respiratoires. Il s'agit de deux programmes tout à fait différents, 
bien qu'ils soient administrativement gérés pour des raisons historiques dans une même unité. 

Le programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires a été mis sur pied 

dans le cadre du sixième programme général de travail en 1978; il est maintenant bien défini 
dans le septième programme général de travail. Son objectif immédiat est de réduire la morta- 
lité chez les enfants des pays en développement, où les taux actuels de mortalité sont très 
élevés. Un groupe consultatif technique s'est réuni en mars 1983 à Genève et a conclu que la 

somme des connaissances et des techniques disponibles était suffisante pour permettre aux pays 

de lancer des programmes de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. 

Le délégué de 1'Egypte a attiré l'attention sur l'absence de crédits pour ce programme 

dans la Région de la Méditerranée orientale durant la présente période biennale. Le Bureau 

régional a cependant déjà préparé un programme à moyen terme d'activités de prestation de ser- 
vices et de recherche. Il est prévu de tenir une réunion régionale en 1983 pour discuter du 

programme et stimuler l'intérêt des autorités nationales à ce sujet. L'absence de crédits ne 

signifie donc pas qu'aucune activité n'est envisagée dans ce domaine. 

En ce qui concerne le programme 13.8 (Tuberculose), on ne saurait raisonnablement dire que 
la tuberculose est négligée. Elle continue à gtre considérée comme un problème de santé dans les 
pays développés, bien qu'elle y diminue rapidement, au rythme annuel de 10 %. Comme l'a indiqué 
le délégué de la Hongrie, certains pays d'Europe centrale ont noté une augmentation du nombre de 
cas au cours des dernières années et craignent que la tendance à la diminution ne se renverse. 
Cependant, aucune augmentation du risque d'infection n'a encore été signalée dans ces pays. Les 
données seront étudiées en vue de déterminer s'il y a vraiment un renversement de la tendance 
dégressive de l'incidence de la tuberculose ou, ce qui est plus probable, s'il s'agit seulement 

d'un phénomène passager. 

La situation est tout à fait différente dans la plupart des pays en développement où le 

risque est resté inchangé ou n'a diminué que très lentement. Il n'existe cependant aucune preuve 
que les taux de morbidité aient augmenté. Ce qui a augmenté, c'est le nombre absolu de cas 

signalés au cours des deux décennies passées, ce qui s'explique par le simple fait que la popu- 
lation a doublé au cours de cette période. 

Etant donné cette situation, la remarque sceptique du délégué de la Norvège concernant le 

but épidémiologique assigné au programme à moyen terme parait très logique. Il est indéniable 

que ce but a été fixé sous l'effet d'un certain optimisme en 1980. Cependant, il ne faut pas 
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l'étudier hors de tout contexte. Le raisonnement suivi A l'époque a été que si le programme 

élargi de vaccination, les programmes relatifs A la technologie de laboratoire de santé, aux 

médicaments essentiels et aux soins de santé primaires parvenaient A leurs objectifs d'ici 1989, 

il était très probable que le programme de lutte antituberculeuse pourrait réaliser les progrès 

qui ont été si peu marqués dans les années 60 et 70. En fait, le but fixé est même trop modeste, 

puisqu'il s'agit d'une simple réduction annuelle de 2 % de la morbidité chez les enfants et du 

risque d'infection. Ce pourcentage de 2 % est le pourcentage minimum que l'on puisse mesurer 

avec un certain degré de précision statistique sur une période de six ans. La vaccination par 

le BCG entraînera une bien plus grande réduction de la morbidité chez les enfants que celle de 

2 % proposée. Le dépistage des cas et le traitement sont les principales activités qui pourront 

réduire le risque d'infection. Une amélioration progressive du dépistage précoce des cas et de 

l'assiduité des malades au traitement devraient permettre de réaliser les réductions projetées. 

Si l'on considère cet objectif d'un point de vue pessimiste, on doit admettre que 98 % des 

nouveaux cas potentiels d'infection ne seront pas prévenus, ce qui montrerait que les techniques 

actuelles de lutte antituberculeuse ne sont pas très efficaces. Même dans les pays développés, 

il n'est possible de prévenir que 10 % des nouveaux cas potentiels chaque année. Il est donc 

justifié de vouloir procéder A des recherches en vue de la mise au point de meilleures méthodes 

de lutte. Le domaine de recherche le plus prometteur est l'immunologie. Avec l'assistance finan- 

cière du Gouvernement norvégien, un nouveau programme de recherches immunologiques a été lancé 

en 1983. 

Le délégué de Sri Lanka a demandé si le Secrétariat pouvait dissiper les doutes légitimes 

quant A l'efficacité du BCG. L'étude indienne bien connue n'a fourni aucune information concer- 

nant la prévention de la tuberculose chez les enfants parce que la méthode de dépistage utilisée 

a été conque de manière à dépister la tuberculose pulmonaire A expectorations positives, alors 

que chez les enfants les formes communes de tuberculose sont soit à expectorations négatives, 

soit extrapulmonaires. L'affirmation selon laquelle l'efficacité du BCG varie de 0 A 80 % ne 

s'applique pas aux enfants. Les nombreuses études sur le BCG chez les nourrissons et les jeunes 

enfants ont donné des résultats très positifs. En conséquence, l'étude indienne n'a fourni 

aucune raison de modifier la politique actuelle de vaccination par le BCG dans le cadre du 

programme élargi de vaccination. Le Gouvernement indien lui -même a décidé de poursuivre la 

vaccination des enfants de moins de cinq ans. 

L'apparente réduction des allocations budgétaires pour le programme de lutte antitubercu- 

leuse a provoqué quelque inquiétude. En fait, comme le montre la dernière colonne du tableau de 

la page 259 du budget programme, il y aura une augmentation de presque US $600 000 des crédits 

affectés au programme au titre du budget ordinaire pour 1984 -1985. La grande diminution touche 

le montant des fonds extrabudgétaires. A cet égard toutefois, il se pose un problème général 

qui a été discuté maintes fois au sein du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé : au 

moment ой le projet de budget programme a été établi, la plupart des institutions donatrices 

n'étaient pas encore en mesure d'annoncer le montant des fonds qu'elles mettraient ensuite à 

la disposition des programmes de l'OMS deux ans plus tard. L'écart entre les fonds extrabudgé- 

taires destinés au programme de lutte antituberculeuse pour la période biennale précédente et 

pour la période biennale A venir a en fait été largement comblé. 

Le Gouvernement suédois a promis de renouveler sa collaboration avec le Gouvernement 

indien, par l'intermédiaire de l'OMS, et de lui fournir plus de US $1 million par an au cours 

des cinq prochaines années. De plus, le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de 

Développement des Nations Unies (AGFUND) a déjà fourni US $400 000 pour un programme dans 

quatre pays en 1983 -1984. 

En ce qui concerne la formation, il ne faut pas oublier qu'au cours des quinze dernières années 
un cours conjoint OMS/Japon sur la lutte antituberculeuse, dispensé en anglais, a été donné tous 

les ans à Tokyo en vue de former des directeurs de programme. En vertu d'un accord conclu 

récemment avec le Gouvernement français, un programme de formation similaire, dispensé en 
français, commencera bientôt. Il convient de remercier les deux Gouvernements concernés de 

leur collaboration. 

Enfin, l'étroite relation de travail qui existe entre l'OMS 

contre la Tuberculose donne un exemple très élevé de ce que peut 

tionale. Le Directeur général tient A saisir cette occasion pour 

apprécie le soutien apporté par 1'UICT aux programmes nationaux 

parrainés par l'Organisation. Cette association s'est étendue de 

de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires et 

contre les maladies respiratoires. 

et l'Union internationale 

etre la coopération interna - 
faire savoir combien l'OMS 
de lutte antituberculeuse 
manière A couvrir le programme 
d'autres programmes de lutte 

Le Dr ROUILLON (Union internationale contre la Tuberculose) remercie l'OMS et les Etats 
Membres de la confiance qu'ils font A l'Union internationale contre la Tuberculose. Leurs 
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réactions positives à l'égard du travail accompli par l'Union devraient encourager les asso- 
ciations membres de l'Union à intensifier leurs efforts pour soutenir et compléter les déci- 
sions prises par les gouvernements et par l'Organisation. Tant dans le domaine de la tubercu- 
lose que dans celui des infections aiguës des voies respiratoires et autres maladies respira- 
toires, l'Union met son réseau de communication directe à la disposition des Etats Membres 
pour diffuser des informations utiles. 

Il est un point concernant la tuberculose qui n'a pas été pleinement traité, celui du 
coût du traitement. L'OMS et l'UICT, parfois de concert et parfois indépendamment, s'efforcent 
d'obtenir une réduction du coût des médicaments. Récemment, l'UICT a obtenu des prix très 
préférentiels pour le traitement associé à base de rifampicine et d'isoniazide et pour la 
pyrazinamide que l'on doit utiliser dans des programmes bien évalués. De nombreuses études ont 
été faites sur la dose minimale efficace de rifampicine, afin de réduire le coût du traitement. 
Enfin, on ne saurait trop insister sur l'importance des travaux faits conjointement avec l'OMS 
pour augmenter et améliorer la couverture diagnostique et le traitement afin d'obtenir un 
résultat épidémiologique réel. 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre) a pris note des observations formulées par la délégation des 
Pays -Bas au sujet du caractère ambitieux des buts assignés au programme de lutte contre la 
lèpre en ce qui concerne le dépistage et le traitement des cas. Le délégué de l'Egypte a fort 
légitimement attiré l'attention sur la nécessité d'effectuer le plus grand nombre possible 
d'enquêtes destinées à mesurer avec précision l'importance du problème de la Lèpre. A cet 
égard, on vient d'achever la mise au point d'un manuel destiné à rendre possible la réalisation 
d'enquêtes par sondage sans qu'il faille recourir aux services de statisticiens spécialisés. - 

Les délégués de l'Egypte et des Pays -Bas ont exprimé les préoccupations que leur inspirent 
les ressources budgétaires du programme sur la lèpre. A ce sujet, il faut attirer l'attention 
sur deux points. 

Premièrement, au cours de ces dernières années, les principales contributions extra- 
budgétaires pour le programme ont été essentiellement revues au titre du fonds fiduciaire de la 

Fondation Sasakawa pour la Santé, à raison de US $1 million à US $1,3 million par an. Sur la 

contribution de 1982, une somme de US $600 000 a été utilisée pour la polychimiothérapie. 
D'autre part, la Fédération internationale des Associations contre la Lèpre (ILEP) a fourni 
des contributions allant de US 000 à US $800 000 par an. 

Deuxièmement, une réunion sur les plans d'action de la lutte contre la lèpre a eu lieu à 

New Delhi en août 1981, avec la participation des représentants d'organisations bilatérales et 

bénévoles et de tous les responsables de la lutte contre la lèpre dans les bureaux régionaux. 
A la suite de cette réunion, des progrès substantiels ont été faits. Les associations membres 
de l'ILEP ont décidé de donner la priorité à la mise en oeuvre de la polychimiothérapie selon 
les recommandations de l'OMS dans tous les projets recevant une assistance directe de ces asso- 
ciations, qui desservent en tout environ 1,5 million de malades. La Fondation Damien, en 

Belgique, a établi un fonds pour les médicaments avec une première dotation de US $400 000, 

destinée à appuyer des projets recevant l'approbation technique de l'OMS; on espère que d'autres 
associations y contribueront aussi. Les perspectives concernant l'obtention de nouvelles contri- 
butions extrabudgétaires apparaissent raisonnablement bonnes. De toute façon, l'Organisation 
est extrêmement reconnaissante aux organisations bilatérales et bénévoles mentionnées et à 

toutes celles qui ont fourni une assistance. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la treizième séance, section 2.) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 119 -218, ЕВ71/1983/RЕС/1, 

Partie II, paragraphes 34 -41,et A36 /INF.DOC./2) (suite de la onzième séance, page 172) 

La santé bucco- dentaire dans la stratégie de la santé pour tous - Examen d'un projet de 

résolution 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution relatif à la santé bucco- 
dentaire dans la stratégie de la santé pour tous, proposé par les délégations des Emirats 
arabes unis, des Maldives, du Mozambique, du Nigéria, de la Norvège et de la Suède. Les délé- 
gations de l'Islande, du Lesotho et de la République islamique d'Iran ont exprimé leur désir 
de figurer au nombre des auteurs. Le texte du projet de résolution est le suivant : 

1 
Sample surveys in leprosy: an introductory manual (en préparation - en anglais seulement). 
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La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la santé bucco- dentaire se détériore dans les pays en développement, 

malgré l'existence de méthodes préventives efficaces qui ont entrafné des améliorations 

sensibles et suivies dans de nombreux pays industrialisés; 

Reconnaissant en outre qu'une coopération bilatérale axée sur des mesures conçues 

pour arrêter la détérioration de la santé bucco- dentaire dans les pays en développement 

et garantir la permanence des améliorations obtenues est non seulement possible mais 

encore particulièrement nécessaire A l'heure actuelle; 

Notant avec satisfaction la stratégie claire et pratique mise au point en vue d'une 

meilleure santé bucco-dentaire A l'échelle du monde; 

1, DEMANDE A tous les Etats Membres de suivre cette stratégie lors de l'élaboration de 

leur stratégie nationale de la santé bucco-dentaire; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres A utiliser les moyens de coordination et de 

collaboration disponibles par le truchement de l'OMS, et en particulier son programme 
collectif international de développement de la santé bucco- dentaire mentionné dans la 
stratégie ci- annexée; 

3, PRIE le Directeur général : 

1) de mobiliser les ressources disponibles en instituant le programme collectif 

international de développement de la santé bucco- dentaire afin de répondre effica- 
cement aux demandes des Etats Membres concernant tous les aspects de leur stratégie 
nationale de la santé bucco-dentaire, tirant ainsi partie d'une occasion particu- 

lière de redistribuer les ressources humaines et autres pour atteindre l'objectif 
de la santé pour tous; 
2) de rendre compte des progrès réalisés A de futures Assemblées de la Santé, dans 
son rapport biennal. 

ANNEXE 

Programme d'action en quatre points dans les pays 

1. Etablir un processus de planification coordonné dans le domaine de la santé bucco- 
dentaire en utilisant le système normalisé de l'OMS pour les analyses de l'état de santé 
bucco-dentaire. 

2. Dans les plans nationaux ainsi formulés, mettre l'accent sur la prévention au niveau 
des soins de santé primaires et intégrer la santé bucco-dentaire dans l'infrastructure 
sanitaire générale en prévoyant un système d'orientation recours approprié. 

3, Recenser les obstacles A la réalisation des plans nationaux. 

4. Utiliser le programme collectif international OMS de développement de la santé bucco- 
dentaire mentionné ci -après pour franchir ces obstacles. 

Appui de l'OMS aux programmes d'action dans les pays 

1. Instituer un programme collectif international OMS de développement de la santé 
bucco-dentaire, tel que l'a esquissé le Directeur général,- et comportant une répartition 
optimale de toutes les ressources dont dispose l'Organisation. 

2. Collaborer avec les Etats Membres aux analyses de l'état de santé bucco-dentaire, 
l'élaboration des politiques, objectifs, plans et programmes nationaux sur la base de ces 

analyses, et au recensement des obstacles qui se dressent sur la voie conduisant A ces 

objectifs. 

3. Participer avec les gouvernements A 13 détermination des activités requises et du 
soutien qui devra être obtenu dans le cadre du programme collectif international OMS de 
développement de la santé bucco-dentaire. 

4. Promouvoir et coordonner la recherche sur les services de santé et les autres formes 
de recherche nécessaires A la réalisation des objectifs nationaux en santé bucco-dentaire. 

Mlle DEBEY (France) dit que sa délégation va devoir s'abstenir lors du vote sur le projet 
de résolution. Comme elle l'a expliqué A la huitième séance de la Commission, la délégation 
émet des réserves quant A la proposition de redistribution des ressources humaines, qui ne lui 
parait pas être une solution appropriée aux problèmes de dotation en personnel, premièrement 

1 Document WHA36 /1983/REC/1, annexe 3. 
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parce que le personnel A redéployer n'aura pas une préparation suffisante en matière de pré- 
vention, et deuxièmement parce qu'il s'agit d'une mesure de substitution qui va A l'encontre 
de la notion d'autoresрonsabilité des pays. La délégation française a également exprimé sa pré- 
occupation face A l'aspect financier du programme de santé bucco- dentaire, basé sur un finance- 
ment A l'aide de fonds extrabudgétaires, et A l'idée d'établir un secrétariat qui doublerait le 
secrétariat existant. 

Le Dr ROSDAНL (Danemark) déclare que sa délégation s'associe aux réserves exprimées par 
le délégué de la France. Elle suivra toutefois la majorité de la Commission en votant pour le 
projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 
1 

Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments - Examen d'un 

projet de résolution (suite de la dixième séance, page 144) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur un projet de résolution 
relatif aux substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments (mesures 
visant A faciliter leur sortie des Etats Membres et leur entrée dans ces Etats) proposé par le 

groupe de travail. Le texte en est le suivant : 

La Trente -Sixième Assembléе mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu'il importe de disposer de substances de référence de haute qualité 
pour le contrôle de la qualité des médicaments; 

Notant les difficultés actuelles dues au fait que des substances de référence sont 
retardées ou perdues au cours de leur acheminement ou encore indûment retenues, en atten- 
dant leur passage en douane, et entreposées dans des conditions susceptibles d'altérer 
leur qualité; 

PRIE le Directeur général d'étudier la question et de prendre des mesures appropriées, 
compte tenu des fonctions constitutionnelles de l'Organisation et des pratiques qui en 

découlent, et d'informer les Etats Membres de ces mesures. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède), Président du groupe de rédaction, déclare que ce texte a été 

accepté par les quinze pays représentés au sein du groupe de rédaction. 

Le Dr ZAKI (Egypte), se référant au paragraphe du dispositif du projet de résolution, 
voudrait savoir si l'information en question sera communiquée A chaque Etat Membre individuel- 
lement ou si c'est A l'Assemblée de la Santé que les Etats Membres seront informés des mesures 
prises. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) répond que l'information sera envoyée aux Etats Membres. 

Le Dr DE SCHOUWER (Belgique) remarque qu'il ne ressort pas clairement du texte comment 

et quand les mesures proposées seront mises en application. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) rappelle que dans de nombreux pays l'entrée de certains 
produits est réglementée; ce texte vise A faciliter l'entrée de ces produits. De nombreux pays 
qui ne disposent pas de laboratoires de contrôle ont besoin d'importer des produits de réfé- 
rence d'autres pays. Si les intéressés sont informés de l'importance des produits, ils pren- 
dront les mesures nécessaires pour faciliter leur entrée et leur sortie. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

La séance est levée A 17 h 30. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA36.14. 

2 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA36.15. 



TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr J. M. SOTELO (Pérou) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А36/35) 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document А36/1983/REС/2). 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du 

jour (documents РВ/84 -85 et ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe 1, 

et Partie II) (suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 

paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents РВ/84 -85, 

ЕВ71/1983 /RЕС/1, Partie II, chapitre II, et A36/INF.DOC./5) (suite) 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents PB/84 -85, pages 219 -297, et ЕВ71/1983/REС/1, 

Partie I, résolution EВ71.R11 et annexes 4 et 5, et Partie II, paragraphes 42-46) (suite) 

Le Dr EHRLICH (Bureau régional des Amériques), en réponse aux demandes de renseignements 

concernant l'importance des crédits affectés à la Région des Amériques au titre du programme 

13.10 (Zoonoses), explique que cette disproportion relative est liée à l'intérêt particulier 

manifesté par les pays de la Région. Le Bureau régional a un programme spécial de santé publique 

vétérinaire et apporte une aide non négligeable au Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, 

de Rio de Janeiro, et au Centre panaméricain des Zoonoses, de Buenos Aires, qui étudie tout 

particulièrement la rage, la tuberculose, la brucellose, l'hydatidose, la leptospirose et 

l'encéphalite équine. Une réduction d'environ US $500 000 du budget ordinaire de 1'0MS pour 

1984 -1985, par rapport à 1982 -1983, a été possible pour les raisons suivantes : a) la décision 

prise en 1982 par le Comité régional de réduire le programme au Centre de Buenos Aires; b) les 

crédits supplémentaires qui seront accordés au titre du budget ordinaire de l'OPS pour 1984- 

1985 et par les deux gouvernements hôtes; et c) les modifications du taux de change entre le 

dollar des Etats -Unis et le cruzeiro brésilien et entre le dollar des Etats -Unis et le peso 

argentin. 

Le Dr МАТУАS (Santé publique vétérinaire) indique que l'0MS a récemment intensifié sa 

collaboration avec les Etats Membres en matière de planification et d'exécution de programmes 
nationaux complets de surveillance et de lutte contre les principales zoonoses et maladies 

transmises par les aliments d'origine animale, et en particulier la rage, les salmonelloses, 

l'échínococcose/hydatidose et la brucellose. Dans le cadre du sixième programme général de 

travail, des projets avaient été planifiés et entrepris dans plus de vingt pays de toutes les 

Régions sauf les Amériques, où les programmes nationaux et internationaux de lutte contre les 

zoonoses et les maladies apparentées transmises par les aliments étaient déjà bien développés. 
Les programmes concertés de lutte contre la rage ont d'ores et déjà abouti à une réduction de 
l'incidence dans plusieurs pays, notamment en Amérique latine, en Asie du Sud -Est et en Europe. 
Les centres de lutte contre les zoonoses, comme le Centre panaméricain des Zoonoses, le Centre 
méditerranéen des Zoonoses et le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, entre autres, tous 
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fondés sur la notion de coopération technique et économique avec les Etats Membres et entre eux, 
sont devenus des instruments puissants de développement du programme. 

Le délégué de la Zambie a insisté sur cette approche; le programme de lutte contre la rage 
auquel les Etats du Sud et de l'Est de l'Afrique ont récemment commencé A collaborer s'avère, 
il est vrai, très prometteur. Par exemple, la production locale d'un vaccin simple mais effi- 
cace contre la rage canine a débuté dans l'un des Etats Membres participant au programme. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a montré qu'il était nécessaire de pour- 

suivre les activités du programme méditerranéen de lutte contre les zoonoses, programme qui a 
été financé par le PNUD (et notamment par son Bureau pour l'Europe) de 1978 A 1982. I1 convient 
d'ailleurs d'adresser de sincères remerciements au PNUD pour cette aide, sans laquelle le pro- 
gramme n'aurait pas été possible. Toutefois, l'on ne sait pas encore si cette aide sera main- 
tenue ou non. Malgré les activités multiples et les réussites du programme ces cinq dernières 
années, grdce à la coopération de plusieurs pays participants et du Bureau du PNUD pour 
l'Europe, le programme n'est pas encore parvenu A mobiliser le soutien nécessaire de la part 
du Bureau du PNUD pour les Etats arabes en complément de l'aide apportée par le Bureau euro- 
péen. Le Directeur général de l'OMS et l'Administrateur du PNUD ont récemment dépêché dans les 
pays participants et chez les participants potentiels une mission dont le rapport est en ce 
moment même examiné par l'OMS et le PNUD A New York. Une réunion intergouvernementale des Etats 
arabes s'est tenue A Riyad en janvier 1983 sous les auspices du PNUD pour décider des priorités 
A adopter dans le cadre du programme régional du PNUD, mais les priorités en matière de projets 

n'y ont pas été abordées. La question est encore compliquée par le fait que le PNUD subit à 

l'heure actuelle des contraintes financières particulièrement sévères. 

Le délégué des Pays -Bas a souligné la nécessité d'élaborer des manuels pour la planifica- 

tion et l'exécution de programmes de lutte contre des zoonoses déterminées. Еn outre, il 

s'avère que les directives préparées jusqu'à présent par l'OMS sur la rage,l l'échinococcose/ 
hydatidose, la brucellose,2 la leptospirose,3 lá fièvre de la vallée du Rift4 et la prévention 

des risques pour la santé publique liés aux animaux dans les zones urbaines5 sont largement 

utilisées dans les Etats Membres pour la formulation de projets de lutte nationaux. Les travaux 
se poursuivent et plusieurs autres manuels - sur divers aspects de l'hygiène des denrées ali- 

mentaires (aliments d'origine animale, salmonelloses, virologie alimentaire, surveillance des 
maladies transmises par les aliments, etc.) - doivent être publiés en 1983. 

Avec l'éradication de la variole et l'application de mesures de prévention efiicaces contre 

les six maladies couvertes par le programme élargi de vaccination, les zoonoses et les maladies 

transmises par les aliments devraient se voir accorder un degré plus élevé de priorité aux plans 

national et international, car il s'agit de maladies transmissibles graves et très répandues. 

Les limitations budgétaires du programme des zoonoses signifient qu'un apport extrabudgé- 

taire réel des Etats Membres et des organismes donateurs sera nécessaire pour répondre aux 

attentes des Etats Membres. 

Le Dr CAUSSE (Infections bactériennes et vénériennes) précise, en réponse A la demande de 

renseignements du délégué du Nigéria, que l'OMS est très attentive A l'incidence croissante de 

l'herpès génital, notamment dans les pays industrialisés, où cette affection est la cause prin- 

cipale de l'ulcération génitale. Dans certains de ces pays, le taux d'incidence a augmenté de 

5 A 6 7. Dans la plupart des pays en développement, le problème évolue plus lentement, bien que 

dans certains pays africains l'herpès génital soit responsable de 2 A 13 % des ulcérations géni- 

tales. La gravité de cette affection, généralement récurrente, est illustrée par le risque de 

transmission aux nouveau -nés et surtout par son association évidente avec le cancer du col de 

l'utérus. L'OMS encourage les recherches sur les médicaments qui, sans être d'une totale effi- 

cacité, réduisent fortement le nombre et l'importance des récurrences. Le service des Maladies 

A virus organisera, fin 1983, une consultation sur les infections à herpesvirus, au cours de 

laquelle le problème de l'herpès génital sera abordé. 

1 Documents WHO/Rab.Res/80.8, WHO/Rab.Res/81.12 et WHO/Rab.Res/82.16 (en anglais seulement). 
2 
Documents OMS VPН/81.28 et VРН/81.31 Rev.1 respectivement. 

OMS, Publications offset, N° 67, 1982. 

4 
La fièvre de la vallée du Rift : un problème naissant pour l'homme et l'animal. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1982 (OMS, Publications offset, N° 63). 

5 Document OMS VPH/81.29. 
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Le problème sérieux de la résistance croissante aux antibiotiques, auquel ont fait allu- 

sion les délégués de l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique, constitue l'une des priorités des 

programmes de l'OMS. La principale cause de la résistance, et fréquemment de la multirésistance, 

des bactéries résulte de l'usage inconsidéré et inadapté des antibiotiques en médecine humaine 

et vétérinaire, que ce soit dans un but thérapeutique ou prophylactique. Le recours à de nou- 

veaux antibiotiques, souvent coûteux, devient donc de plus en plus nécessaire. Autre consé- 

quence : la fréquence et la gravité des infections hospitalières dues à des bactéries multi- 

résistantes augmentent. L'OMS a organisé plusieurs réunions scientifiques sur la question et 

propose aux pays des programmes normalisés de surveillance de la sensibilité des bactéries aux 

antibiotiques, afin de tenir le personnel de santé continuellement informé des traitements les 

plus efficaces et des mesures à prendre pour éviter le développement de cette résistance. Des 

programmes de prévention et de lutte contre les infections hospitalières applicables à tous les 

niveaux des services de santé ont également été préparés. L'OMS propose enfin des guides pra- 

tiques et des cours de formation afin de développer de nouvelles attitudes vis -à -vis des 

infections hospitalières. 

Les délégués du Chili et des Etats -Unis d'Amérique ont mis l'accent sur la gravité de la 

transmission congénitale et périnatale des maladies transmises par voie sexuelle, que l'OMS 
considère aussi comme un aspect grave de ces affections. La transmission congénitale est mani- 
feste chez 30 à 40 % des mères atteintes de syphilis. Les ophtalmies du nouveau -né, qu'elles 
soient dues à des Chlamydiae ou à des gonocoques, sont transmises avec la méme fréquence de la 

mère au nouveau -né et sont souvent responsables de cécité définitive chez le nouveau -né. Un 
programme de prévention de la transmission périnatale de ces maladies est mis en oeuvre en 
étroite coopération avec le programme de prévention de la cécité de TOMS, Des activités se 

développent surtout au niveau des soins de santé primaires, gráce à des programmes d'informa- 
tion et d'éducation destinés au personnel médical, aux sages - femmes, au personnel infirmier, et 

tout particulièrement aux mères. Un groupe de travail doit se réunir à Genève fin 1983 pour 
étudier ces problèmes et proposer des mesures applicables à tous les niveaux des services de 
santé 

Le délégué de la République -Unie du Cameroun a insisté sur la nécessité de mettre au point 
et d'appliquer des techniques de diagnostic rapide des maladies transmises par voie sexuelle. 
S'il est vrai que ces méthodes de diagnostic demeurent la base d'un traitement efficace, elles 
nécessitent souvent des laboratoires et du personnel spécialisés. Des recherches sont en cours 
sur les composantes antigéniques de certains agents responsables de ces affections (gonocoques, 
Chlamydiae et tréponèmes) et sur les anticorps monoclonaux, et l'on s'efforce de mettre au 
point des méthodes de diagnostic simples et rapides utilisables au niveau des soins de santé 
primaires; certaines de ces méthodes ont déjà donné satisfaction. Ces recherches de biotechno- 
logie ont également permis de mettre au point des techniques d'immunisation spécifique. 

Pour répondre à la question posée par le délégué du Ghana à propos de la date de publica- 
tion du manuel de formation à la lutte contre le pian et les autres tréponématoses endémiques, 
telles que la syphilis endémique ou la pinta, il est en cours de révision et devrait gtre 
publié, sauf empéchemeпt majeur, avant la fin de 1983. Diverses organisations ont d'ores et 

déjà fait part de leur intention de commander de nombreux exemplaires de cet ouvrage.l 
En ce qui concerne l'extension de la lutte contre les maladies à transmission sexuelle au 

niveau des soins de santé primaires, question soulevée par les délégués du Gabon et de Sri Lanka, 
une approche simplifiée a été élaborée, appliquée et évaluée. Des ateliers destinés à former 
du personnel seront organisés en 1984 -1985 et figurent dans le projet de budget programme. Les 
observations du délégué de la Zambie sur le développement des programmes de lutte contre les 
maladies transmises par voie sexuelle dans son pays, dans le cadre des soins de santé primaires, 
ont été à cet égard très constructives. 

Le délégué du Chili a demandé des renseignements sur les mesures prises par TOMS en ce 
qui concerne le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Ce syndrome, qui a été identifié en 
1981 aux Etats -Unis, inquiète de nombreux pays par sa diffusion rapide, son taux de mortalité 
élevé et par les points obscurs qui entourent son étiologie, son diagnostic précoce et son 
traitement. Ce syndrome est caractérisé par un déficit immunitaire progressif et souvent irré- 
versible qui en diminuant ou supprimant la résistance ou l'immunité naturelle ou acquise de 
l'organisme permet à de multiples affections opportunistes de se développer (notamment des 
infections pulmonaires dues à Pneumocystis carinii, des aspergilloses du système nerveux, des 
infections à mycobactéries atypiques, des infections virales et des cancers), provoquant la 

mort dans 40 à 60 % des cas. De 1981 à avril 1983, près de 1500 cas ont été signalés; aux Etats- 
Unis, on dépistait en moyenne un cas par jour en 1981; début 1983, on en dépistait de deux à 

1 Perine, Peter L. et al. (en préparation). 
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trois par jour. Sur les 1500 cas identifiés, 1361 se sont produits aux Etats -Unis et les autres 
dans quinze à vingt pays des Amériques, d'Europe et d'Afrique. Au départ, ce syndrome a été 
décrit chez des homosexuels, dont un pourcentage important prenaient des drogues par voie intra- 
veineuse; il a ensuite été signalé chez des femmes ayant eu des rapports sexuels avec des 
sujets qui ont présenté ultérieurement ce syndrome ou qui avaient pris des drogues par voie 
intraveineuse. Il a également été décelé chez des immigrants haïtiens n'ayant aucun antécédent 
d'homosexualité ou d'utilisation de drogues par voie intraveineuse, chez des enfants cohabitant 
avec des sujets présentant les facteurs de risque ci- dessus décrits et chez plusieurs enfants 
atteints d'hémophilie et A qui étaient régulièrement administrés des fractions de sérum par 
voie intraveineuse (il a été établi dans plusieurs cas que ces lots de sérum provenaient du 
sang de sujets A haut risque). Les études étiologiques et épidémiologiques effectuées par 
plusieurs groupes de chercheurs, en particulier aux Etats -Unis d'Amérique, laissent supposer 
une origine virale de ce syndrome, qui pourrait être transmis par voie sexuelle, par voie 
intraveineuse, ou peut -être par contact direct. 

Pour répondre A l'inquiétude suscitée dans les groupes A haut risque et parmi les per- 
sonnels de santé et afin d'orienter et de coordonner les recherches et de diffuser des méthodes 
de diagnostic et des mesures d'investigation et de prévention, l'OMS prévoit d'organiser un 
groupe de travail A la fin de l'année. Plusieurs services du Siège de l'OMS et des Bureaux 
régionaux des Amériques et de l'Europe sont en contact étroit afin de coordonner ces activités. 

Le Dr ARITA (Eradication de la variole) indique que le monkeypox est une zoonose survenant 
dans les régions de forêt tropicale humide d'Afrique occidentale et centrale. Le réservoir de 
l'infection est inconnu. La maladie a été constatée pour la première fois chez l'homme au 
Zaïre en 1970. Ses principales caractéristiques sont son tableau clinique, qui ressemble A celui 
de la variole, et l'agent pathogène, dénommé "virus du monkeypox ", qui appartient A la famille 
des orthopoxvirus qui comprend les virus du cowpox, de la vaccine et de la variole. 

Lorsqu'en 1980 l'Assemblée mondiale de la Santé a proclamé l'éradication de la variole, 
elle a fait siennes les recommandations de la Commission mondiale pour la Certification de 
l'Eradication de la Variole sur la politique pour l'ère post - éradication. La Commission pré- 
cisait que, dans la mesure où le monkeypox était dG A un poxvirus différent du virus de la 
variole et où sa capacité de se propager entre les humains était limitée, le virus du monkeypox 
ne constituait pas une menace pour la permanence de l'éradication de la variole. La Commission 
mondiale a recommandé la surveillance du monkeypox en Afrique occidentale et centrale et la 
poursuite des recherches en ce domaine. 

En réponse A la demande de précisions supplémentaires des délégués des Etats -Unis 
d'Amérique et de l'URSS, le Dr Arita précise que la surveillance épidémiologique continue 
exercée de 1970 A 1981 a révélé que la maladie était assez rare; 61 cas seulement ont été enre- 
gistrés au cours de cette période, l'incidence annuelle variant de 1 en 1974 A 13 en 1978. La 
transmission d'individu A individu a été supposée A huit reprises seulement et rien n'a permis 
de déceler une transmission tertiaire. Les données disponibles montrent donc une transmission 
d'individu A individu limitée. Cependant, entre janvier 1982 et l'heure actuelle, un nombre 
relativement important de cas - 37 - ont été enregistrés (32 en 1982 et 5 pour l'année en 
cours). Tous les cas ont été dépistés dans des régions de forêt tropicale humide au Zaïre et la 
transmission d'individu A individu a été supposée dans cinq cas, dont un de transmission 
tertiaire. 

En 1981, on a intensifié au Zaïre la surveillance hospitalière, A laquelle participent 
154 hôpitaux et dispensaires de trois régions où l'incidence est élevée. L'intensification de 
la surveillance a probablement contribué A l'augmentation du nombre de cas notifiés, mais il 

semble que le nombre de cas ait effectivement augmenté aussi. 
Le Comité sur les Infections A Orthopoxvirus s'est réuni A Genève en mars 1982 et a, 

entre autres, passé en revue les découvertes récentes. Il a confirmé A nouveau que le monkeypox 
ne constituait pas un problème de santé publique; il est toutefois plus inquiétant qu'on ne 
l'avait pensé. Le Comité a estimé que pour contrôler de près la situation il est essentiel 
d'exercer une surveillance particulière du virus du monkeypox. Le rapport du Comité doit être 
très prochainement publié dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.l 

Des centres collaborateurs de l'OMS participent A ces recherches. Les cas suspects surve- 

nant en Afrique occidentale et centrale ailleurs qu'au Zaïre sont également étudiés de manière 
approfondie grâce aux efforts conjoints des services de santé nationaux et de l'OMS. Les 
crédits du budget ordinaire alloués au programme 13.12 (Surveillance de l'éradication de la 
variole) ne seront probablement pas suffisants pour mener A bien toutes ces activités. 

� Relevé épidémiologique hebdomadaire, 58 : 149 -154 (1983). 
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Répondant au délégué de l'Italie, le Dr Arita dit que l'OMS a accès A des réserves impor- 

tantes de vaccin antivariolique, qui pourraient être fournies A n'importe quel pays A tout 

moment si une urgence était confirmée en laboratoire. Les réserves suffisent pour vacciner 
300 millions de personnes. Le Dr Arita sera heureux de s'entretenir avec le délégué de l'Italie 
sur la question de la production de vaccin antivariolique dans son pays. 

Le Dr BEKTIMIROV (Maladies A virus) rappelle que les remarques du délégué de l'Inde ont 
mis en lumière l'importance de la coopération technique pour arriver A l'autosuffisance natio- 
nale en matière de techniques de laboratoire simples et rapides. Consciente du fait que des 
techniques simples sont essentielles pour les pays qui disposent de ressources limitées, l'OMS 
étudie la question de très près et l'un des principaux objectifs du programme de lutte contre 
les maladies transmissibles est la mise au point de techniques satisfaisantes. En outre, l'OMS 
a désigné un certain nombre de centres collaborateurs dans ce domaine, par l'intermédiaire 

desquels elle soutient les laboratoires compétents des pays en développement en assurant des 

services de référence et dans une certaine mesure la production des réactifs utilisés. L'OMS 
organise par ailleurs des groupes de travail sur le diagnostic rapide dans toutes les Régions. 

Le Dr Bektimirov remercie le Gouvernement indien, qui a accueilli plusieurs ateliers interpays 
de l'OMS. L'application de techniques de diagnostic rapide dépend pour beaucoup de la disponi- 

bilité de réactifs et l'OMS veille A la production au niveau régional et sous - régional de 

réactifs de diagnostic, ainsi qu'à la formation du personnel. La création de centres régionaux, 

sous - régionaux et nationaux de production et de contróle de la qualité des réactifs grace A la 

coopération technique est l'un des principaux buts du programme. 
En réponse aux questions soulevées par les délégués de l'URSS et du Ghana en ce qui 

concerne l'hépatite virale, le Dr Bektimirov précise que l'0MS a agi en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice dans ce domaine depuis la découverte, au début des années 70, de 
l'antigène de surface de l'hépatite B. Les Etats Membres peuvent être certains que l'OMS conti- 
nuera d'assumer ce róle directeur en utilisant au mieux les techniques en rapide évolution pour 
aider les pays, notamment les pays en développement, qui doivent faire face A des problèmes 
importants dans ce domaine. 

Le Dr ТНYLEFORS (Programme de prévention de la cécité), en réponse au délégué de Sri Lanka 
qui a souligné la nécessité de fournir des lunettes aux malades opérés de la cataracte, dit que 
dans plusieurs pays la fourniture de lunettes peu coûteuses A certains groupes de population a 

récemment été l'objet d'études préliminaires de faisabilité axées sur les écoliers et sur les 
personnes opérées de la cataracte. De plus, un projet pilote prometteur est en cours dans un 
pays de la Région de la Méditerranée orientale. Une procédure très simple de dépistage des cas 
de vision insuffisante chez les écoliers a été mise au point A l'intention des enseignants et 

se trouve en ce moment A l'essai. On prépare en collaboration avec la Division de la Santé 
mentale une évaluation des effets psychosociaux de la correction de la vue chez les écoliers. 
Les techniques actuelles de production et de montage des éléments de lunettes devraient pouvoir 
être appliquées A l'échelon artisanal, et des lunettes fabriquées A partir d'éléments standar- 
disés pourraient sans doute être fournies A un coût de l'ordre de US $2 dans la plupart des 
pays concernés. 

Le délégué de 1'Egypte a souligné qu'on avait besoin d'aides didactiques pour enseigner 
les soins oculaires au personnel des soins de santé primaires. Dans Le cadre du programme de 
prévention de la cécité, du matériel de formation pourra être fourni d'ici peu, Essentiellement 
pour illustrer la conduite A tenir au niveau primaire face aux troubles courants responsables 
de la cécité. Les aides seront très largement distribuées, notamment par les organisations non 
gouvernementales. Des directives pour les manuels de soins oculaires au niveau primaire ont été 
élaborées; de tels manuels ont été mis au point pour certains Etats Membres en tenant compte 
des conditions locales. L'élaboration de ces aides didactiques occupera A l'avenir une place 
de plus en plus importante. 

Le délégué de l'Egypte a soulevé, en outre, la question de l'évolution des causes de cécité 
dans le monde, en particulier des problèmes que posent les épidémies de kératoconjonctivite 
virale. Il est vrai que plusieurs pays ont pu maîtriser le trachome en tant que cause de cécité, 
mais 1a maladie reste très sérieuse dans plusieurs pays en développement. L'approche du pro- 
gramme de prévention de la cécité, avec son objectif qui est de mettre les soins oculaires 
essentiels A la disposition de tous, se prête bien A la lutte contre toutes sortes de maladies. 
Le traitement simple, mais précoce, de troubles comme la kératoconjonctivite est de la plus 
haute importance pour éviter l'apparition ultérieure de complications pouvant entraîner la perte 
de la vue. Ce traitement peut être assuré par différentes catégories de personnel au niveau 
périphérique, dans le cadre des systèmes de soins de santé primaires. 
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Le Dr Thylefors remercie les délégués de leurs nombreuses observations constructives, dont 

le programme saura tenir compte. 

Le Dr GLASUNOV (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) déclare que les 

nombreux commentaires faits par les délégués montrent l'intérêt qu'ils portent aux activités de 

lutte contre les maladies non transmissibles. Il partage les préoccupations exprimées par les 

délégués de Malte, de la Zambie et du Cap -Vert face aux problèmes croissants que posent les 

maladies non transmissibles dans les pays en développement =et convient avec le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique que la lutte au niveau mondial contre les maladies bucco- dentaires, le 

cancer et les maladies cardio -vasculaires va prendre de l'importance dans le compte A rebours 

pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au cours d'une récente visite en République -Unie de 

Tanzanie, un fonctionnaire du Ministère de la Santé a fait remarquer au Dr Glasunov qu'il était 

grand temps que les activités de lutte contre les maladies non transmissibles commencent dans 

les pays en développement et qu'il fallait trouver un bon équilibre entre les activités de lutte 

contre les maladies transmissibles et contre les maladies non transmissibles dans la mise en 

place des soins de santé primaires. 

Plusieurs délégations ont souligné la nécessité d'une approche intégrée de la lutte contre 

les maladies non transmissibles, en particulier de son intégration aux soins de santé primaires. 

Il est clair qu'on a besoin de stratégies fondées sur des bases scientifiques pour assurer la 

lutte simultanée contre plusieurs maladies dans le cadre des soins de santé primaires - des 

exemples ont été cités par les délégués du Gabon et de l'Islande. Bonne note a été prise d'un 

certain nombre de suggestions : mise en place de systèmes de surveillance des maladies non 

transmissibles, suggérée par plusieurs délégués; établissement de programmes complets de préven- 

tion et de lutte, en commençant par la prévention multifactorielle des cardiopathies corona- 

riennes, comme l'a suggéré le délégué de l'URSS, le diabète, comme l'a suggéré le délégué de 

Halte, et des examens de santé intégrés, comme l'a suggéré le délégué de la Tchécoslovaquie; 

et une action intégrée, d'un bon rapport coût efficacité, portant sur le changement des modes 

de vie, les facteurs de risque et les facteurs anti- risque, comme l'a indiqué le délégué de la 

République démocratique allemande. L'OMS poursuit activement ces idées. Un groupe d'orientation 

qui s'est réuni en novembre 1982 a conclu qu'il était possible de mettre en place un programme 

intégré de lutte contre les maladies non transmissibles, associant avec souplesse et réalisme 

les ressources et les approches actuellement utilisées dans la lutte contre des maladies non 

transmissibles déterminées et les pathologies apparentées et permettant l'unification d'une 

série d'actions préventives pour le traitement global des maladies non transmissibles et la 

promotion de la santé dans les collectivités. Le Siège collabore étroitement avec les bureaux 

régionaux dans ce domaine. Un programme de ce type connaît un essor vigoureux dans la Région 

européenne; des activités sont également en cours dans la Région des Amériques, dans la Région 

de l'Asie du Sud -Est et dans la Région africaine. 

Le Dr Glasunov prend acte des préoccupations exprimées par les délégués d'Israël, du Gabon, 

de l'Italie et de la Finlande sur l'établissement du programme de lutte contre le tabagisme. 

Le Dr Masironi (Division des Maladies non transmissibles) fera un exposé sur la situation et 

le développement du programme. 

Le Dr Glasunov remercie les nombreux délégués qui ont souligné l'importance du programme 

13.15 (Cancer) et en ont approuvé l'orientation actuelle. Le Dr Stjernsw�rd répondra aux 

questions spécifiques. En ce qui concerne les inquiétudes exprimées quant A la diminution de 

US $53 900 du crédit affecté A la Région africaine, le Dr Glasunov déclare qu'elle est due A 

un certain ralentissement des activités interpays et au fait que ces fonds sont utilisés pour 

appuyer d'autres programmes actuellement jugés plus importants dans la Région africaine. 

Le Dr Glasunov se réjouit de l'appui qui a été exprimé au programme de lutte contre les 

maladies cardio -vasculaires. Le Dr Pisa, responsable du programme, décrira les nouvelles perspec- 

tives de développement et d'expansion des activités. Le Dr Pisa a été l'un des principaux archi- 

tectes du programme et l'on espère qu'il continuera d'être associé A son développement après sa 

retraite, qui approche rapidement. 

Plusieurs délégués ont déclaré qu'ils appuyaient le programme concernant le diabète et 

ont souligné son importance. L'OMS les remercie de leur appui et continuera de collaborer avec 

les pays au développement du programme. 

La lutte contre les maladies héréditaires est également importante et le Dr Glasunov 

remercie les délégués de Chypre et de la Zambie de l'intérêt qu'ils portent au programme. Il 

espère que l'expérience de leurs pays dans ce domaine contribuera aux progrès de la prévention 

et de la lutte contre les maladies héréditaires au niveau des collectivités. 
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Le Dr STJERNSWARD (Cancer) remercie les délégués de leurs observations très utiles dont il 

sera tenu compte dans le développement du programme. La moitié des délégués qui sont intervenus 

viennent de pays en développement, ce qui montre bien que l'on pense de moins en moins - comme 

on le faisait A tort - que le cancer est un problème concernant seulement les pays industrialisés. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne s'est réjoui de l'amélioration de la 

coordination entre TOMS et le CIRC et a fait l'éloge des travaux de ce dernier sur la cancéro- 

genèse. Le délégué de l'URSS a demandé qu'on développe les activités de coordination interna- 

tionales de manière A y inclure les organisations non gouvernementales et a demandé que le CIRC 

travaille davantage dans le domaine de la prévention. Le délégué de la République démocratique 

allemande a souligné l'importance de la coordination de la recherche; il a instamment demandé 

que le programme OMS A moyen terme soit élargi, accéléré, et fasse une plus grande place A la 

normalisation des traitements ainsi que des méthodes épidémiologiques. 

Le Directeur du CIRC n'a malheureusement pu rester A Genève, mais avant de partir il a 

prié le Dr Stjernsw8rd de répondre au nom du CIRC aussi. 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif, dans son rapport au Conseil sur la "planifica- 

tion A long terme de la coopération internationale dans le domaine du cancer" (document 

ЕВ69/1982/REС/1, page 118) a déclaré qu'il avait apprécié "la concision et la clarté du docu- 

ment exposant le partage des responsabilités entre l'unité qui s'occupe du cancer au Siège de 

l'OMS et le Centre international de Recherche sur le Cancer ". Le document poursuit ainsi : 

"Les propositions de réorientation du programme ont semblé réalistes et le Comité a approuvé 

l'idée de concentrer les efforts sur les cancers justiciables de la prévention... I1 a été 

souligné que l'unité du Cancer, les bureaux régionaux et le CIRC travaillent effectivement en 

contact très étroit, particulièrement dans le cas de certains projets sur le terrain. Si le 

CIRC concentre ses efforts sur la cancérogenèse et l'épidémiologie du cancer, le Siège et les 

Régions consacrent principalement leur attention A la lutte anticancéreuse (prévention, 

diagnostic précoce, traitement, postcure et recherche opérationnelle). En fait, par leur nature 

même, les deux programmes sont interdépendants et complémentaires." 

Le CIRC entreprend des travaux d'une qualité exceptionnelle en matière d'épidémiologie et 

de cancérogenèse; il poursuit également des activités dans le domaine de la prévention, portant 

par exemple sur le cancer de l'oesophage en Chine, ou le cancer du col de l'utérus, pour lequel 

on prépare actuellement une base de données scientifiques en vue de déterminer une périodicité 

d'examens optimale, et dans l'important domaine de la nutrition et du cancer auquel US $100 000 

ont été alloués. Dans le programme réorienté de lutte contre le cancer exécuté par le service du 

Cancer du Siège et les Régions, on privilégie chaque fois que c'est possible la prévention pri- 

maire (par exemple mesures contre les principales substances cancérogènes dans les Etats 

Membres ou contre la fumée et la mastication du tabac, prévention du cancer du foie) et la pré- 

vention secondaire, notamment le dépistage du cancer du col de l'utérus dans les Etats Membres, 

le dépistage précoce des formes courantes de cancer et l'acheminement des cas sur des services 

spécialisés. 

Comme l'a souligné le délégué de Sri Lanka, on dispose maintenant de suffisamment d'infor- 

mations pour aborder l'énorme problème de l'abus du tabac dans les pays, et ce qu'il faut main- 

tenant c'est la volonté de prendre des mesures appropriées dans le cadre de programmes nationaux. 

Comme l'ont rappelé les délégués du Gabon et de la Finlande, les maladies provoquées par le 

tabac sont parmi les plus grands risques sanitaires évitables. Ainsi, un tiers de tous les 

cancers sont provoqués par le tabac dans beaucoup de pays occidentaux et l'on estime A un 

million le nombre des cas qui pourraient être évités simplement en supprimant l'abus du tabac. 

En outre, pour reprendre les conclusions d'un comité d'experts en 1978, réduire la consommation 

de cigarettes aurait plus d'effets pour l'amélioration de la santé que n'importe quelle autre 

action isolée dans le domaine tout entier de la médecine préventive.1 Il est donc surprenant 

qu'on ait mis en oeuvre si peu de programmes d'action dont on aurait suivi l'impact. 

On recherche actuellement des mesures de prévention primaire contre le cancer du foie. Le 

carcinome hépatocellulaire primaire est une des huit tumeurs les plus fréquentes dans le monde 

et une des maladies les plus répandues dans certaines Régions (Afrique, Asie du Sud -Est et 
Pacifique occidental), avec un nombre de cas nouveaux estimé A 250 000 par an. L'hépatite 
chronique constitue en soi un problème de santé majeur avec un nombre de porteurs dans le monde 

estimé A 200 millions. Le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé un excellent atelier 

pour préparer des mesures de prévention primaire, et au Siège une réunion OMS a récemment été 

organisée avec des participants de la Région africaine, de la Région du Pacifique occidental 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 636, 1979 (La lutte contre l'épidémie de 
tabagisme : Rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte antitabac). 
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et du CIRC. II a été indiqué qu'on était arrivé A un tournant décisif dans l'histoire du cancer, 
puisqu'on a des raisons de croire qu'un des principaux cancers pourrait être prévenu par la 
vaccination. Le virus de l'hépatite B vient au second rang des causes de cancer après le tabac, 

Il existe des vaccins, mais ils sont trop coûteux pour être utilisés à grande échelle. La 
recherche de vaccins de la seconde génération, largement utilisables dans toutes les parties du 
monde où des mesures de lutte sont nécessaires de toute urgence, se poursuit et paraît 
prometteuse. 

Le Dr Stjernsw4rd donne au délégué de l'URSS l'assurance que la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales est constructive et se poursuit. Une réunion a été prévue 
pour 1984 afin de discuter du renforcement de cette collaboration. 

Les délégués de Sri Lanka, du Kenya, du Gabon, de la Zambie, du Cap -Vert et de la Chine 
ont appelé l'attention sur le phénomène inquiétant de l'apparition du cancer dans les pays en 
développement. Le problème risque de prendre des proportions nouvelles avec l'augmentation de 
l'espérance de vie. A cet égard, le Dr Stjernsw4rd note que l'espérance de vie de la population 
de Sri Lanka a déjà atteint 68 ans. Par ailleurs, dans le comté de Shanghai en Chine, le cancer 
est déjà devenu la principale cause de décès. Dans les pays en développement, on peut aussi 
s'attendre à voir, outre les cancers existants, une épidémie de tцmeurs induites par le tabac. 

Répondant au délégué du Kenya, le Dr Glasunov a déjà parlé du niveau de l'allocation budgé- 
taire prévue pour le cancer dans la Région africaine. Pour rassurer les délégués du Kenya et de 
la Zambie - qui ont exprimé leur inquiétude devant la diminution de US $53 900 de cette allo- 
cation - le Dr Stjernswgrd ajoutera seulement que le programme régional a été conçu pour tirer 
le meilleur parti possible du budget restant disponible, et qu'il est sûr que les priorités ont 
été bien choisies. 

On ne peut pas nier que précédemment de nombreux pays en développement ont montré une 
certaine suffisance vis -h -vis du problème du cancer. Pour plusieurs cancers numériquement 
importants, il n'est pas encore trop tard pour prendre des mesures de prévention appropriées. 
En l'an 2000, la bataille sera peut -être perdue. Le temps passe et la question doit être traitée 
de toute urgence. 

Il est réconfortant de prendre connaissance des travaux de pionnier décrits par le délégué 
de Sri Lanka, démontrant que la technologie existe, qu'elle est applicable par le système de 
soins de santé primaires et qu'elle n'est pas nécessairement coûteuse. Il faut néanmoins 
souligner que les ressources actuellement affectées aux activités OMS de lutte contre le cancer 

restent insuffisantes pour réaliser ce qui clairement est réalisable. Le Dr StjernswArd estdоnc 

heureux que les délégués de la République démocratique allemande, de la Zambie et du Kenya 

aient souligné le besoin de ressources. 
Il donne aux délégués de la République démocratique allemande et de l'Union soviétique 

l'assurance que le traitement du cancer n'est pas oublié; il serait en effet inutile de diagnos- 
tiquer des cancers plus précocement si on ne pouvait les traiter. A cet égard, une réunion aura 
lieu en octobre sur la question des principes orientant les programmes nationaux de lutte contre 
le cancer dans les pays en développement. Il n'est pas possible de laisser le traitement du 
cancer aux seuls systèmes de soins de santé primaires; le rôle des centres d'excellence devra 
aussi être analysé. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a promis un appui total au programme 

pour les cancéreux incurables. Malheureusement, au cours des prochaines années, la majorité des 

cancéreux de la plupart des pays en développement seront incurables au moment où le diagnostic 

sera posé. Au niveau mondial, une personne sur quatre meurt de cancer dans les pays développés. 

La technologie existe : ce qu'il faut, c'est qu'on apprenne A l'utiliser correctement, que des 

médicaments soient A la disposition de la population et que les Etats Membres aient la volonté 

de prendre des mesures pour les malades incurables. 

Le Dr StjernswArd est heureux de reconnaître l'excellente collaboration avec la Fédération 

internationale de l'Industrie du Médicament, avec laquelle un dialogue dynamique s'est engagé. 

Des ressources extrabudgétaires ont été mobilisées A deux réunions sur les moyens de finance- 

ment extrabudgétaires qui ont permis d'établir des directives pour le soulagement des douleurs 

des cancéreux. Toutes les Régions ont été d'accord sur le programme qui sera testé au cours des 

trois prochaines années dans plusieurs pays. On espère que d'ici 1986 le programme sera prêt 

A être mis en oeuvre au plan mondial. 

Le Dr PISA (Maladies cardio -vasculaires), répondant aux points soulevés dans le débat sur 

les maladies cardio -vasculaires, déclare que la prévention des maladies cardio- vasculaires dans 

des populations entières est et restera l'objectif du programme de l'Organisation dans ce 

domaine. Pour atteindre ce but, une collaboration étroite avec les Etats Membres est essen- 

tielle; quand les Etats Membres le jugent utile, l'OMS peut coopérer A la formulation, à l'éta- 

blissement et A l'exécution des programmes nationaux de prévention. Toute augmentation des 
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fonds disponibles devra donc servir essentiellement A cette fin. C'est une excellente idée que 

de choisir les maladies cardio -vasculaires pour cette approche puisqu'elles constituent un pro - 

blèте de santé majeur dans de vastes régions du monde, que leur incidence est en augmentation 

dans les pays en développement, enfin que les savoir -faire nécessaires pour la prévention et 

pour les mesures de lutte sont disponibles et A l'essai - comme l'a montré le projet de Carélie 

du Nord, en Finlande. 

La stratégie préventive proposée par le Comité d'experts de la Prévention des Cardio- 

pathies coronariennes1 est essentiellement "ахéе sur la population" et vise tous les groupes 

d'âge, y compris les enfants et les femmes enceintes. Cette stratégie exigera l'application 

de principes que l'OMS essaie actuellement d'introduire dans le domaine sanitaire en général, 

comme la participation communautaire, la réorientation des personnels de santé vers la préven- 

tion, l'utilisation efficace des services de santé, la mise en place de systèmes d'information 

sanitaire, l'approche interdisciplinaire, la coordination de l'éducation des personnels de 

santé et de la population, et la mobilisation des ressources nationales. Enfin - et ce n'est 

pas lA le moindre - l'évaluation des progrès de la prévention et de la maîtrise des maladies 
cardio -vasculaires est maintenant possible par la surveillance continue d'éléments concrets et 
mesurables. 

L'OMS contribuera avec ses centres collaborateurs A l'établissement de politiques et de 

programmes nationaux de prévention des maladies cardio -vasculaires A toutes les étapes, par 

exemple : évaluation de la situation, A savoir des risques dans la population et de leurs prin- 

cipaux déterminants; définition des objectifs nationaux et des buts A atteindre A différents 

stades de la mise en oeuvre du programme; formulation d'une stratégie préventive et évalua- 

tion des ressources disponibles et nécessaires; échanges d'expertise et d'informations tech- 
niques; surveillance continue des progrès et des résultats du programme et promotion des 

recherches en rapport avec les activités de prévention, y compris les recherches sur les 

facteurs de risque peu connus comme les facteurs professionnels et sociaux et les interactions 

entre l'environnement et les prédispositions génétiques. 

La collaboration entre l'OMS et les Etats Membres sera facilitée si les pays intéressés 

peuvent déterminer des points focaux nationaux qui assureront la communication. Le Dr Pisa 

a appris avec le plus vif intérêt du Dr Hyzler qu'un atelier national aurait lieu au Royaume -Uni 

en septembre dans le but d'établir un plan national de prévention des cardiopathies corona- 

riennes. Le Dr Pisa espère que le rapport de l'atelier sera communiqué A l'OMS et A tous les 

pays intéressés; il pourrait en effet servir de document de travail A l'occasion de conférences 

de l'OMS ou de réunions nationales. 

L'OMS coparraine aussi avec la Société et Fédération internationale de Cardiologie le 

premier congrès mondial de cardiologie préventive qui aura lieu à Moscou en 1985 et sur lequel 

la Société de Cardiologie de l'URSS a l'intention de s'appuyer pour promouvoir les nouveaux 

concepts de prévention des maladies cardio -vasculaires. 
Tous les experts s'accordent à penser que les programmes de prévention des maladies cardio- 

vasculaires se traduiront immédiatement par une diminution de l'incidence d'autres maladies non 
transmissibles, du fait qu'ils ont pour caractéristiques essentielles de préserver et de pro- 
mouvoir des habitudes de vie saines. La tache est énorme et le programme devra être poursuivi 
pendant le reste du siècle; mais ses buts sont réalistes. 

Le Dr MASIRONI (Division des Maladies non transmissibles) rappelle que la lutte antitabac 
est une condition impérative de la prévention des principales maladies transmissibles, notam- 
ment des cardiopathies coronariennes et de certaines formes de cancer. C'est pourquoi l'OMS 
mène actuellement une action dont l'objet est d'aider les pays á évaluer l'ampleur du problème 
que pose l'usage du tabac pour la santé dans leur contexte national, à élaborer des programmes 
nationaux de lutte antitabac et à réagir A la propagation de l'usage du tabac dans la 
population. 

C'est pour donner suite A la résolution WHA33.35 qu'il a été décidé, il y a trois ans, de 

mettre sur pied le programme OMS sur le tabac et la santé. Durant ces trois années, les acti- 
vités n'ont cessé de se développer en nombre et en intensité et de se diversifier, car la 
lutte antitabac est une entreprise pluridisciplinaire. Ainsi, plusieurs séminaires nationaux 
et internationaux financés sur des fonds extrabudgétaires ont eu lieu récemment ou vont bient8t 
avoir lieu A Sri Lanka, au Swaziland, au Népal, en Inde, en Mongolie, en Thailande et dans 
d'autres pays en développement. Des séminaires ont été organisés en Egypte et au Kowe't en 
collaboration avec l'Union internationale contre le Cancer. Ces réunions ont permis d'évaluer 

1 
Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982. 
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l'ampleur du problème "tabac et santé" dans ces pays, de sensibiliser les esprits et d'encou- 
rager des actions concrètes. 

L'aide à la recherche sur l'usage du tabac, la collecte et la diffusion des données sur la 

prévalence et les tendances dans ce domaine ainsi que la diffusion d'autres documents à travers 

le monde sont précisément la tache de ce que le Secrétariat appelle le bureau central OMS 

d'information sur l'usage du tabac et la santé, menti_onпé par le délégué de la Finlande. Ce 

bureau est entré en service gráce à une contribution financière initiale du Gouvernement des 

Etats -Unis d'Amérique. 

Dans le cadre d'un autre projet, on analyse la teneur en goudron et en nicotine des ciga- 

rettes vendues dans les pays en développement et l'on aide certains de ces pays à analyser les 

cigarettes qu'ils fabriquent. On sait en effet que, dans les pays en développement, les ciga- 

rettes contiennent des concentrations beaucoup plus fortes de substances toxiques que celles 

qui sont vendues dans les pays industrialisés. 
1 Une enquéte mondiale sur la législation antitabac, publiée en 1982, a montré que, si en 

1976 dix -neuf pays seulement avaient adopté une législation restrictive en matière d'usage du 

tabac, ce chiffre était passé à une soixantaine en 1982. Cela montre à l'évidence que les gou- 

vernements se préoccupent de plus en plus des effets nocifs du tabagisme pour la santé, 

On est en train de lancer des études sur des questions d'actualité hautement controversées 
telles que le "tabagisme passif" et les cigarettes prétendument "moins nocives" qui inondent le 
marché mais se sont révélées n'atténuer nullement les effets nocifs du tabac. 

L'OMS a coparrainé une conférence internationale sur le tabac et la jeunesse ainsi que les 

troisième, quatrième et cinquième conférences internationales sur le tabac et la santé. La cin- 

quième aura lieu A Winnipeg (Canada) en juillet 1983. 

Dans leurs efforts pour freiner l'extension du tabagisme, les pays peuvent s'inspirer des 
rapports de trois comités d'experts, dont le dernier s'est réuni à Genève en novembre 1982.2 

Pour toutes ces activités, l'Organisation collabore avec un certain nombre d'institutions 
spécialisées et autres organismes du système des Nations Unies et d'organisations non gouver- 
nementales, notamment la CNUCED et la FAO pour les répercussions économiques et agricoles du 
remplacement de la culture du tabac par d'autres cultures, l'UNESCO pour certains aspects édu- 

catifs de la question, ainsi que l'Union internationale contre le Cancer, l'Union internatio- 
nale d'Education pour la Santé, l'Union internationale contre la Tuberculose et un réseau de 
centres collaborateurs. 

Le Dr Masironi espère que son rapport sur toutes ces activités dissipera les inquiétudes 
exprimées par les délégués de l'Italie et du Gabon, qui ont estimé que, si le programme de l'OMS 

sur le tabac et la santé devait perdre de son élan, les programmes nationaux en souffriraient. 
Il faut toutefois souligner que l'efficacité de l'appui de TOMS aux programmes menés dans les 
pays dépend de l'importance des appuis financiers disponibles. Le délégué de la Finlande, qui 

s'est inquiété de savoir si le budget prévu pour le programme était suffisant, sera peut -étre 

réconforté d'apprendre que les activités relatives au tabac et à la santé ont été incluses en 

tant que nouveau programme dans le budget programme pour 1984 -1985 au titre de la Région euro- 
péenne. Il est prévu une somme de US $200 000, dont la première moitié proviendra du budget 
ordinaire et la seconde d'autres sources. L'usage du tabac fera également l'objet des discus- 

sions techniques organisées à l'occasion du Comité régional, qui auront pour thème "l'influence 
des modes de vie sur la santé ". 

Les perspectives pour 1984 -1985 au titre des activités mondiales sont moins prometteuses. 
On notera à la page 297 du document РВ/84 -85 qu'il est seulement prévu dans le budget ordinaire 

un montant de US $33 000 pour des recherches sur la lutte antitabac. Jusqu'ici, la seule source 

régulière de fonds (US $25 000 par an) est le programme du Directeur général pour le dévelop- 

pement, encore que des contributions aient été revues ces trois dernières années de l'Arabie 

saoudite, de l'Autriche, des Etats -Unis d'Amérique, de la Finlande, du Japon, du Koweït et de 

la Suède pour un montant total d'environ US $400 000, qui a servi à mener les activités 

évoquées auparavant par le Dr Masironi. 

1 Roemer, R. L'action législative contre l'épidémie mondiale de tabagisme, Genève, Organi- 

sation mondiale de la Santé (édition française sous presse). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 568, 1975 (Les effets du tabac sur la santé : 

Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS) et N° 636, 1979 (La lutte contre l'épidémie de taba- 

gisme : Rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte antitabac). Un nouveau rapport d'un Comité 

OMS d'experts (Stratégies de lutte contre le tabagisme dans les pays en développement) est en 

préparation. 
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Le délégué du Gabon, rappelant opportunément les pressions exercées par l'industrie du 

tabac dans son pays - pressions qui se font aussi sentir dans la plupart des autres pays -, a 

instamment demandé à l'OMS de faire tout son possible pour s'opposer à de tels phénomènes. Les 

sommes consacrées chaque année à la lutte antitabac au titre des activités mondiales ne repré- 

sentent que 0,001 % des US $2 milliards dépensés chaque année par l'industrie du tabac pour la 

publicité et la promotion de ses produits. Dans ces conditions, l'OMS aura du mal à appuyer 
efficacement les efforts des pays pour prévenir les maladies liées à l'usage du tabac. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB71.R11 sur la lutte antituberculeuse. Il rappelle à la 

Commission que le délégué de la Roumanie a proposé lors de la dixième séance de la Commission 
certains amendements sur lesquels plusieurs délégués ont exprimé leur désaccord. Le délégué de 
la Roumanie désire -t -il maintenir ses propositions ? 

Le Dr BULLA (Roumanie) précise que ses propositions avaient pour objet de mettre encore 
plus en relief le principe de la création d'un système de santé complet fondé sur les soins de 
santé primaires dans la perspective de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Sa déléga- 
tion a beaucoup insisté sur le développement de services intégrés à tous les niveaux gráce à 
une approche interdisciplinaire venant compléter l'approche pluridisciplinaire actuelle; il 
s'agit en fait de prévenir toute évolution défavorable vers des programmes antituberculeux 
verticaux. Elle jugeait également souhaitable de laisser aux pays le soin de prendre des déci- 
sions telles que la désignation du personnel responsable, au niveau national, du contróle 
spécifique des programmes. 

Néanmoins, pour respecter les points de vue exprimés par un certain nombre de délégués, la 
délégation roumaine n'insistera pas sur ces points. Les propositions avancées étaient des 
suggestions et non pas des amendements formels au projet de résolution. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ71.R11 
est approuvé.l 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution sur la 

trypanosomiase humaine africaine proposé par les délégations des pays suivants : Côte d'Ivoire, 
Haute -Volta, République -Unie de Tanzanie, République -Unie du Cameroun et Soudan : 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant noté avec satisfaction que le Comité régional de l'Afrique a, conformément à 

la résolution WHA33.17, pris une part active à l'examen des tâches nationales, régionales 
et mondiales de l'Organisation dans le domaine de la lutte contre la trypanosomiase humaine 
africaine; 

Partageant les préoccupations des Etats Membres situés dans les zones touchées par 
cette maladie, dont la recrudescence est imminente et semble faire peser une menace conti- 
nue sur la santé des populations; 

Rappelant que l'intensification des efforts de recherche ces dernières années a 

débouché sur la mise au point de mesures de lutte simples parfaitement adaptées aux 
programmes de soins de santé primaires; 

Satisfaite du précieux soutien apporté à la coordination et à la formation par 
l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture et l'Organisation de l'Unité africaine et reconnaissante des contributions 
substantielles revues, en 1982 et 1983, de certains Etats Membres et du programme pour le 

développement du Directeur régional pour l'Afrique; 
Notant avec inquiétude que les crédits affectés à la lutte contre cette maladie dans 

le budget ordinaire ont diminué depuis 1978; 

1. SOUSCRIT à la résolution AFR/RC32/R1 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à 

sa trente - deuxième session, en 1982; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres situés dans les zones d'endémie à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour garantir une utilisation efficace des techniques de lutte 
récemment mises au point et à coordonner leurs actions dans le cadre d'une coopération 
interpays; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA36.30. 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre des dispositions appropriées pour renforcer le programme de coordi- 
nation internationale et d'appui technique destiné A faciliter l'application des 
nouvelles méthodes de lutte et la formation du personnel nécessaire; 
2) d'étudier les moyens de procurer et de distribuer aux Etats Membres concernés 
des trousses de diagnostic pour un dépistage simple et rapide des cas sur le terrain, 
des médicaments pour le traitement de la maladie, et des manuels pour la diffusion 
de nouvelles techniques de lutte efficaces et peu coûteuses; 
3) de prendre les mesures appropriées en vue de mobiliser un soutien extrabudgétaire 
accru pour le programme et, si nécessaire, d'utiliser des fonds de démarrage provenant 
du programme du Directeur général pour le développement ou des programmes des 
Directeurs régionaux concernés pour le développement. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) présente le projet de résolution et accueille 
avec plaisir parmi les coauteurs les délégations du Mozambique et de l'Ouganda. 

Comme le Directeur général l'a signalé dans son rapport biennal pour 1980 -1981, la trypa- 

nosomiase humaine se répand en Afrique. Des foyers auparavant éteints ou latents au Soudan, en 

Ouganda ainsi qu'en Afrique centrale et occidentale se montrent de nouveau actifs. Comme l'a 

souligné un article récemment publié dans le Bulletin de l'O1S,1 cette maladie est l'un des 

principaux problèmes de santé publique dans bien des pays d'Afrique tropicale. Paradoxalement, 

il y a eu diminution progressive des crédits du budget ordinaire de l'OMS allouésA la trypanoso- 

miase humaine africaine ces quatre dernières années. Malgré tout, grâce aux travaux faits dans le 

cadre du programme de recherche sur les maladies tropicales, des progrès ont été faits dans le 

dépistage rapide et les épreuves de diagnostic de la maladie. 

En soumettant le projet de résolution, ses auteurs n'avaient pas l'intention de se lancer 

dans une polémique avec le Directeur général mais bien plutôt de lui demander de s'engager 

davantage A l'égard de la lutte contre la trypanosomiase, de lui accorder un rang de priorité 

plus élevé et de mobiliser des ressources budgétaires et extrabudgétaires supplémentaires afin 

de diffuser l'information sur les progrès récents du diagnostic et du traitement de la maladie, 

qu'une action concertée énergique pourrait - selon les auteurs du projet - ramener A des 

proportions acceptables. 
Afin de redresser certaines omissions qui se sont glissées par inadvertance dans le texte, 

le Dr Mafiamba propose les amendements ci -après au quatrième alinéa du préambule. A la 

première ligne, il faudrait insérer les mots "A la recherche ", avant "A la coordination "; au 

début de la troisième ligne, après "Agriculture ", il faudrait supprimer le mot "et" et insérer 

le membre de phrase "le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mondiale 

et ". 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande, A propos du 

paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, s'il est juridiquement possible que 

l'Assemblée de la Santé "souscrive A" une résolution adoptée par un comité régional. 

Le Dr SHUBBER (Bureau du Conseiller juridique) précise que dans le cadre des fonctions qui 

lui sont imparties par l'article 18 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé, en tant qu'ins- 

tance plénière de l'Organisation, a le pouvoir d'entériner une résolution d'un comité régional; 

c'est pourquoi, d'un point de vue juridique, rien ne s'oppose A ce qu'elle le fasse. 

Le projet de résolution est approuvé tel qu'il a été amепdé.2 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution relatif A la lutte 

contre les maladies cardio -vasculaires, présenté A la onzième séance par le délégué de la 

Yougoslavie et proposé par les délégations des pays suivants : Botswana, Bulgarie, Chine, 

Malaisie, Maurice, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord, Sri Lanka, Swaziland, Yougoslavie et Zaire. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'au cinquième alinéa 

du préambule, A la suite du mot "cardio- vasculaires ", il vaudrait mieux reprendre la formulation 

1 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 61 : 35 (1983). 

2 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.31. 
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du paragraphe 50 ii) du rapport du Conseil exécutif et dire : "en particulier pour accélérer la 

mise en oeuvre de la stratégie du programme tendant à prévenir les cardiopathies coronariennes ". 

Il propose d'autre part de remplacer le texte du paragraphe 4.2) du dispositif par le texte 

suivant : "de prendre des mesures appropriées en vue de mobiliser un soutien extrabudgétaire 

accru pour les activités mondiales, interrégionales, régionales et nationales entreprises dans 

le cadre du programme et d'utiliser, si nécessaire, des fonds du programme du Directeur général 

pour le développement et des programmes des Directeurs régionaux concernés pour le développement ". 

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) appuie ces amendements. 

Les amendements sont adoptés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.I 

Aр ui aux programmes (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits; documents 

РВ/84 -85, pages 298 -314, et ЕВ71/1983/REС/1, Partie II, paragraphe 47) 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'appui aux programmes 

représente 23 % environ du budget effectif de l'OMS, dont 6 % pour l'appui au plan de l'infor- 

mation sanitaire et 17 % pour les services d'appui. Le programme 15 (Services d'appui) recouvre 

le personnel, l'administration et les services généraux, le budget et les finances ainsi que 

le matériel et les fournitures destinés aux Etats Membres. Il s'agit ici de prêter un appui 

aux divers programmes et projets, que ceux -ci soient financés par le budget ordinaire ou sur 

des fonds extrabudgétaires; cela représente environ 11 % de l'ensemble des sommes dont dispose 

1'0мS. 

Le Conseil apprécie l'excellente qualité des publications et documents préparés dans le 

cadre du programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire), mais il aimerait connaître 

l'avis des délégués sur l'utilité de la publication des comptes rendus in extenso des débats 
des Assemblées de la Santé, tout au moins sous leur forme actuelle. Le Directeur général a 

informé le Conseil qu'il se proposait de préparer un rapport sur les conséquences qu'auraient 

l'arrêt de la publication des comptes rendus in extenso et l'adoption de solutions de rechange, 

par exemple l'enregistrement des débats sur des cassettes que les Etats Membres pourraient se 

procurer sur demande. Le Conseil tiendra l'Assemblée au courant de ses délibérations sur la 

question. 

M. REZA (Bangladesh), notant que de nombreux délégués ont vivement exprimé le souhait de 

voir utiliser plus rationnellement les ressources disponibles, dit partager ce souci. S'agis- 

sant du programme 15.1 (Personnel), il approuve les objectifs énoncés au paragraphe 1 de 

l'exposé du programme et espère que l'on essaiera de parvenir à une meilleure répartition des 

effectifs, tant sur le plan géographique que du point de vue de la proportion hommes femmes. 

Il faudrait appliquer des normes plus strictes au niveau du recrutement pour s'assurer les 

services d'un personnel de plus haut niveau. Il faut intensifier les efforts pour utiliser au 

maximum les services des consultants et donc en justifier le coût élevé. La participation d'un 

consultant à un programme devrait entraîner de nettes améliorations de la teneur et de la mise 

en oeuvre du programme; aussi M. Reza pense -t -il que, pour ce faire, il faudrait établir pour 
le consultant concerné une description de poste détaillée en consultation avec les autorités 
nationales responsables du programme et élaborer des méthodes pour suivre régulièrement ce 

programme. Une mission de consultant n'a de sens que si elle complète le programme de dévelop- 
pement des personnels d'un pays, soit par l'intermédiaire de bourses d'études, soit par le 

renforcement des instituts nationaux de formation. 

M. Reza se félicite de l'inclusion des enquêtes de gestion au nombre des objectifs du 
programme 15.2 (Administration et services généraux). Lorsqu'est mise sur pied une infra- 
structure de soins de santé primaires, la gestion devient capitale pour la qualité des services 
offerts. Comme il est peu probable de voir se développer dans un proche avenir la place du 
secteur de la santé dans la planification nationale, il faudrait insister davantage sur l'amé- 
lioration des programmes de santé existants. Le budget programme aurait dû mettre davantage en 
relief le rôle capital de la gestion dans l'instauration de la santé pour tous. 

A propos du programme 15.3 (Budget et finances), il faut souligner que la surveillance 
continue de la mise en oeuvre des programmes devrait se faire conjointement avec les autorités 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHА36.32. 
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au niveau national. Il s'offre maintes possibilités pour utiliser les mécanismes de surveillance 
existants et en introduire de nouveaux. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) dit, au sujet du programme 14 (Appui au plan de l'information 
sanitaire), qu'en raison du grand nombre de publications de l'OMS, le WHODOC, qui est un index 
des documents techniques de l'OMS, ainsi que le Recueil des résolutions et décisions de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif sont extrêmement utiles. Il souhaiterait vive- 
ment que les manuels préparés à l'intention des agents des soins de santé primaires soient 
rédigés dans une langue simple - condition de l'efficacité. Il approuve le paragraphe 8 de 
l'exposé du programme; les services de documentation sanitaire doivent certes avoir pour axe 
principal de promouvoir les politiques et l'action au niveau national. Il n'empêche que la 

documentation sanitaire - par exemple principes directeurs, directives, manuels et programmes 
d'étude - est elle aussi très importante. 

Le Dr BANКOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
prenant la parole sur l'invitation du Président, voit dans la confusion que suscite La nomen- 
clature des maladies un sérieux obstacle à la communication ainsi qu'au stockage et à la resti- 
tution de l'information biomédicale. En effet, seules quelques maladies ont un nom unique 
reconnu par tous; certaines en ont jusqu'à vingt, et des désignations analogues peuvent être 
utilisées dans différents sens suivant les langues. A une époque oü la santé demande de plus 

en plus un effort international concerté, cette confusion entraîne des difficultés de communi- 

cation et un gaspillage de ressources déjà maigres. 

C'est pourquoi le CIOMS a commencé à préparer, en collaboration avec l'OMS, une Nomencla- 
ture internationale des maladies afin de donner une définition de chaque maladie ou syndrome. 

Cette nomenclature, établie en collaboration avec des associations internationales profession- 
nelles, sera revue par pas moins d'un millier d'experts. Les termes recommandés dans la nomen- 

clature seront utilisés par l'OMS pour sa prochaine édition de la Classification internationale 
des maladies. 

Si, au premier abord, la Nomenclature des maladies n'apparaît pas comme un instrument 

efficace dans l'instauration de la santé pour tous, elle est néanmoins des plus nécessaires 
et ne peut être menée à bien que par des organismes internationaux comme le CIOMS et l'OMS. 

Jusqu'ici, trois volumes de la Nomenclature ont été publiés (en anglais seulement) et distri- 

bués, sur les mycoses, sur les maladies virales et sur les maladies des voies respiratoires 

inférieures. La nomenclature des maladies bactériennes et parasitaires, déjà bien avancée, 

sera publiée en anglais en 1984; quant aux nomenclatures des problèmes neurologiques et 

psychiatriques, elles se trouvent à divers stades de préparation. On traduit actuellement la 

Nomenclature en arabe et en allemand, et il faut espérer que d'autres pays entreprendront sa 

traduction dans d'autres langues. 

Elle devrait faciliter la communication entre travailleurs de la santé du monde entier en 

leur donnant un langage véritablement international en matière de pathologie. Le Dr Bankowski 

tient à remercier toutes les organisations et institutions, dont l'OMS, qui ont collaboré 

avec le CIOMS à cette entreprise conjointe. 

Le Professeur WYSOCKI (Pologne), évoquant le programme 14 (Appui au plan de l'information 

sanitaire), rend hommage à la qualité et à la variété des publications de l'OMS. La délégation 

polonaise approuve le plan visant à les adapter peu à peu aux besoins des Etats Membres dans 

la perspective des stratégies nationales de la santé pour tous - ce qui devrait faciliter la 

préparation de matériels pratiques utilisables dans les systèmes de soins de santé primaires. 

A cet égard, des programmes régionaux de publication visant à préparer un matériel intéressant 

spécialement telle ou telle Région seraient de la plus haute importance. 

A propos du paragraphe 2 de l'exposé du programme, le Professeur Wysocki aimerait savoir 

comment on se propose d'évaluer l'impact des publications de l'OMS sur les activités sanitaires 

au niveau national. 

La séance est levée à 11 h 15. 



QUATORZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr N. FERNANDO (Sri Lanka) 

puis : Dr U. FREY (Suisse) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du 

jour (documents РВ/84 -85 et ЕB71/1983/RЕС/1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe 1, 

et Partie II) (suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 

para raphe 4.1 ),WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents РВ/84 -85, 

EВ7l /1983/RЕС /1, Partie II, chapitre II, et А36 /INF.DOC. /5) (suite) 

Aр ui aux programmes (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits; documents 

РВ/84 -85, pages 298 -314, et ЕВ71 /1983/RЕС/1, Partie II, paragraphe 47) (suite) 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, lors de la 

discussion du Conseil sur le programme 14 (Appui au plan de 1'information sanitaire), certains 
membres avaient mis en doute l'utilité de faire imprimer les comptes rendus in extenso des 
débats de l'Assemblée de la Santé; il note aussi qu'aux termes du paragraphe 47 du rapport du 

Conseil le Directeur général préparera un rapport sur les incidences de la suppression de la 

production de ces comptes rendus in extenso et sur des modalités de remplacement telles que la 

production de cassettes qui, sur demande, seraient à la disposition des Etats Membres. En fait, 
la question a été examinée en 1978 par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé qui, 
après discussion, a adopté la résolution WHA31.13, décidant de maintenir le statu quo à cet 

égard en 1979 et les années suivantes. 

La délégation de l'URSS est d'avis que cette résolution n'a pas à être réexaminée. Les 

déclarations et discours prononcés en séance plénière par les chefs de services de santé natio- 
naux ou d'autres personnalités importantes des Etats Membres, et leur appréciation du travail 
de l'Organisation, présentent un grand intérêt pour le public en général. Il ne parait donc 
pas justifié de cesser de publier les comptes rendus imprimés. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) exprime le soutien sans réserve de sa délé- 
gation au programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire), qui devrait jouer un rôle 
inestimable dans l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Puisque le problème des maladies transmissibles intéresse principalement les enfants de 
moins de cinq ans, les matériels pratiques de 101S sur la question - manuels, principes direc- 
teurs, directives - devraient être envoyés aux départements de santé maternelle et infantile des 
Etats Membres. En outre, ces départements devraient être constamment informés des faits nouveaux 
en matière d'immunisation et des changements concernant les plans de vaccination, Pour ce qui 
est de la création de services de documentation, il faut promouvoir la coopération technique 
entre pays en développement et le soutien financier des pays nantis et des institutions dispo- 
sant de moyens aux pays qui en ont besoin. En République islamique d'Iran, la traduction des 
publications de l'OMS et leur distribution a facilité le recyclage des agents de santé et des 
gestionnaires des services de santé, leur permettant de se tenir informés des progrès les plus 
récents des connaissances scientifiques. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) souligne la nécessité de veiller à ce que les 
versions anglaise et française de la documentation de l'OMS soient uniformes. Lors de la précé- 
dente Assemblée de la Santé, par exemple, sa délégation a pu noter une divergence entre ces deux 
versions du rapport biennal du Directeur général, dans la section concernant la trypanosomiase 
africaine. D'autre part, la version française de certains documents rédigés en anglais, qui 
sont d'un grand intérêt, ne parait parfois qu'avec beaucoup de retard, et dans certains cas, 
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cette version n'est jamais publiée. Ainsi, le volume contenant des études sur les schémas de 
formation de la famille et la santé,1 concernant des pays d'Asie, du Moyen-Orient et des 
Amériques, n'est jusqu'ici disponible qu'en anglais, ce qui prive les agents de santé franco- 
phones d'un excellent instrument de travail. Cette question revêt une importance particulière 
en République -Unie du Cameroun, où l'on utilise deux des langues officielles de TOMS et où, 
de ce fait, on sait parfaitement combien sont délicats les problèmes de traduction. Le 
Dr Mafiamba pense néanmoins que l'0MS possède les moyens de faire en sorte que les différentes 
versions de ses documents soient uniformes, et il espère que tel sera le cas A l'avenir. 

La délégation de la République -Unie du Cameroun approuve le projet de budget programme. 
Néanmoins, le Dr Mafiamba invite l'Organisation A demeurer fidèle A l'esprit de la résolution 
WHAЗ1.13 et A veiller A ce que la langue anglaise ne prenne pas progressivement le pas sur les 
autres principales langues de travail. Il est, d'autre part, souhaitable, en particulier pour 
la Région africaine, de tout mettre en oeuvre pour activer la publication en français des prin- 
cipaux documents et ouvrages, en particulier de ceux qui émanent du Siège. 

Pour ce qui est des observations du représentant du Conseil exécutif concernant la produc- 
tion d'enregistrements sur cassettes A la place des comptes rendus in extenso imprimés des 
travaux de l'Assemblée de la Santé, la délégation camerounaise estime que cela entraînerait une 
nette augmentation des dépenses. Le Dr Mafiamba estime que le but visé serait le mieux servi 
par le maintien du système de comptes rendus actuel, qui représente une économie substantielle 
de paroles et d'argent tout en assurant une reproduction fidèle des déclarations des orateurs 
- ainsi que l'a décidé la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en 1978. A son avis, 
il ne s'est rien produit depuis lors qui justifie une réouverture de la discussion sur ce sujet. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) dit que, d'une manière générale, sa délégation fait sien le 

point de vue du Conseil exécutif en ce qui concerne la haute qualité de la plupart des docu- 
ments et publications de l'OMS. Pour ce qui est de l'exposé du programme concernant l'appui au 
plan de l'information sanitaire - en particulier les paragraphes 4 et 17 - i1 se félicite que 
l'accent soit mis sur la production de matériel essentiellement pratique - manuels, directives 
et textes d'apprentissage - pour appuyer le développement des infrastructures des systèmes de 
santé. 

Il est bon aussi de promouvoir le développement de services de documentation au niveau 
national, principalement au moyen de programmes de formation de personnel professionnel et de 
personnel auxiliaire, spécialement dans le domaine de la bibliothéconomie. 

Le Dr González souligne aussi l'importance de toutes les mesures, en vigueur ou A prendre, 
visant A garantir que les services linguistiques de 101S soient du niveau le plus élevé 

possible. Il est important qu'une terminologie normalisée soit utilisée dans toutes les publi- 

cations de 1'0MS et, A son avis, l'adoption d'une liste normalisée des termes de santé publique 
et médicaux d'usage le plus courant serait utile pour éviter des ambiguïtés ou des manques de 

clarté. 

Selon le Professeur NAJERA (Espagne), il serait utile que les renseignements fournis sur 
la répartition géographique du personnel de l'OMS portent aussi sur la répartition par catégorie 
professionnelle entre les diverses nationalités et précisent les lieux d'affectation des divers 
membres du personnel. Ces informations pourraient être fournies sous la forme d'un addendum au 
rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel international A l'OMS (tel celui 

paru dans le document ЕВ71 /1983 /REС/1, Partie I, annexe 7), qui serait publié régulièrement A 

l'avenir. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), commentant le paragraphe 47 du rapport du Conseil exé- 

cutif, note que certains membres du Conseil ont en fait exprimé des doutes quant A l'utilité de 

faire imprimer les comptes rendus in extenso. Selon sa délégation, ces comptes rendus figurent 

parmi les plus importants de tous les documents de l'Assemblée de la Santé. Grâce A eux, il est 

possible de vérifier, bien des années après, quelle a été la position d'une délégation donnée 

sur tout point particulier. La production de cassettes augmenterait les dépenses - ou se 

révélerait une procédure compliquée si les délégués devaient A chaque fois demander spéciale- 
ment l'enregistrement particulier dont ils auraient besoin. Sous leur forme actuelle, les 

comptes rendus présentent l'avantage de fournir un rapport complet des travaux dans les diffé- 

rentes langues officielles. 

1 Oraran, A. R. & Standley, C. C., ed. Family formation patterns and health. Genève, Orga- 

nisation mondiale de la Santé, 1976. 
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Pour le Dr ADANDЕ MENEST (Gabon), l'appui aux programmes est d'une importance vitale pour 

la stratégie de la santé pour tous. Ce programme général couvre des aspects nombreux et divers 

de l'appui assuré, et ces aspects doivent être bien compris pour que l'OMS soit à même de 

jouer son rôle avec un maximum d'efficacité. Les activités programmatiques de l'Organisation 

sont de plus en plus souvent transférées aux niveaux régional et national, de sorte que l'impor- 

tance de l'appui de l'OMS aux activités régionales et nationales ne fait qu'augmenter. 

En premier lieu, en ce qui concerne l'appui au plan de l'information sanitaire (pro- 

gramme 14), les procès- verbaux de la discussion du Conseil exécutif sur la question du maintien 

des comptes rendus in extenso sont à la disposition de tous ceux qui voudront les lire. Le 

Dr Adandé Menest ajoutera simplement que l'importance de ces comptes rendus, relevée par le 

délégué de la Tchécoslovaquie, est indéniable en ce qu'ils fournissent de précieux renseigne- 

ments supplémentaires dont l'Organisation a besoin pour mieux cerner les problèmes sanitaires 
au niveau des pays et pour se sentir orientée plus sûrement dans les voies qui mènent à la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. A son avis, il faut maintenir les comptes rendus in extenso 

pour les raisons suivantes. Comme les membres de la Commission le savent, les délégations inter- 

venant en séance plénière dans le débat sur les rapports du Directeur général et du Conseil 

exécutif sont invitées à conccntrer leurs interventions sur les questions évoquées dans ces 
rapports, étant entendu qu'elles ont tout loisir d'exposer très clairement dans d'autres 
instances leurs préoccupations nationales et les orientations qu'elles souhaitent donner à 

l'Organisation au sujet des activités à mener aux niveaux national, régional et même inter- 

régional. S'il est tout à fait approprié, à l'Assemblée de la Santé, de se référer aux rapports 
en question ou d'y rattacher les observations présentées afin de fournir à l'Organisation les 
orientations nécessaires et, partant, des avis aux autres Etats Membres, la substance des 

discours faits en séance plénière par les chefs de délégation devrait revêtir une importance 
toute particulière. Or ces discours consistent actuellement, dans une large mesure, à répéter 
des choses déjà dites au niveau régional, ce qui a amené certains membres du Conseil exécutif 
à dire qu'ils considéraient les comptes rendus in extenso comme dépourvus d'utilité puisque 
personne ne les lisait; ils prendraient en revanche toute l'importance qu'on en attend s'ils 

présentaient des points de vue pénétrants reflétant une évaluation approfondie de la situation 
et exposaient l'action qu'il est souhaitable d'entreprendre, constituant ainsi une source de 

référence appropriée concernant les opinions de chaque Etat Membre tant pour l'Organisation que 
pour les Etats Membres eux -mêmes. 

Pour ce qui est de la production de cassettes contenant l'enregistrement des séances 
plénières sur bandes magnétiques, le Dr Адапдé Menest craint des difficultés dues au fait que 
de nombreux pays ne possèdent pas encore les moyens pratiques d'entreposer ces cassettes et 
d'en assurer la distribution la plus large; aussi la procédure envisagée lui parait -elle préma- 
turée dans l'état actuel des choses. Il faudrait maintenir la pratique actuelle de production 
des comptes rendus sous forme écrite, en raison de la facilité de manipulation de ces documents 
et d'autres avantages comme la possibilité d'en faire des photocopies. 

En ce qui concerne les différents types d'appui et toutes les activités proposées au titre 
de la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits, l'orateur souligne la nécessité 
de voir l'OMS se montrer plus vigilante dans ses efforts pour faciliter l'aide des autres 
institutions du système des Nations Unies et celle des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales aux pays entreprenant des projets à visée sanitaire. A l'heure actuelle, le 
produit national brut (PNB) est le seul critère utilisé lors de l'examen de certaines demandes 
d'assistance et certains pays, y compris le Gabon, se sont vu refuser la participation à des 
stages de formation en raison de leur PNB trop élevé. Le Dr Адапдé Menest tient, pour sa part, 
à souligner que les contributions de tous les pays africains au sud du Sahara sont extrêmement 
basses et, à son avis, si à l'avenir de telles demandes n'obtenaient pas de réponse positive, 
le refus ne devrait en aucun cas être fondé sur des considérations touchant le PNB. Tous les 
pays africains attachent une énorme importance à la formation des cadres et souhaitent béné- 
ficier d'une coopération pour la formation du personnel, qui représente leur principal besoin. 
A cet égard, bien des organisations et organismes du système des Nations Unies, signataires de 
la Déclaration d'Alma -Ata et avec qui les Etats Membres de l'OMS entendent coopérer, souhaitent 
le faire au titre de programmes bilatéraux. Comme leurs programmes ne se conforment pas toujours 
aux critères adoptés par les Etats Membres à l'OMS, des problèmes surgissent. L'Organisation 
devrait donc jouer toujours plus son rôle de coordonnateur, en intervenant auprès de ces orga- 
nisations pour que leurs programmes soient conformes aux critères en question. Ne pas le faire 
occasionnerait des difficultés aux Etats Membres puisque, contrairement à l'OMS qui a un coor- 
donnateur de ses programmes en poste dans la plupart des pays, nombre de ces organisations ne 
sont pas représentées au niveau des pays. 
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Pour le Dr WARD -BREW (Ghana), tout le monde est d'accord sur la nécessité d'un appui aux 
programmes, qu'il s'agisse d'information pour la santé, de personnel ou de services administra- 
tifs généraux. 

Il y a un besoin vital d'informations sanitaires - A chaque niveau du système de presta- 
tions sanitaires - utilisables par les administrateurs sanitaires aux fins de planification et 
d'évaluation. Mais, bien souvent, les données concernant les naissances, les décès, les maladies 
transmissibles, etc., sont des plus insatisfaisantes et rudimentaires, particulièrement au 
niveau de la communauté, du village ou du district. Le Dr Ward -Brew presse le Secrétariat de 
penser A mettre au point des formules de rapport normalisées, de préférence figuratives, qui 
pourraient être modifiées si nécessaire dans le cas de collectivités particulières et qui 
pourraient être utilisées pour la notification des faits d'état civil par les agents de santé 
de village ou de district n'ayant qu'une formation ou un niveau d'instruction rudimentaires. 

La délégation du Ghana appuie les objectifs et les activités programmatiques pour 1984 -1985 
prévus au titre de l'appui aux programmes et, en particulier, elle prie le Directeur général 
d'intensifier ses efforts pour augmenter la proportion des postes de la catégorie profession- 
nelle et de rang supérieur occupés par les femmes au sein de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie, au nom du Directeur général, les délégués qui ont 
formulé des observations, notamment en ce qui concerne l'appui au plan de l'information sani- 
taire, et bonne note en sera prise. 

Le Directeur général a étudié de façon approfondie la question de la répartition géogra- 
phique du personnel, et la situation A cet égard est plus satisfaisante qu'elle ne l'était il 
y a quelques années. La question a été amplement discutée par la Commission B. La situation est 
également plus favorable qu'il y a quelques années en ce qui concerne la coopération avec les 
institutions du système des Nations Unies. Les délégations devraient chercher A contribuer aussi 
A l'amélioration de la coordination au niveau des pays. La question de l'emploi de femmes aux 
échelons supérieurs de l'Organisation est également étudiée. 

Les services de documentation sanitaire de l'OMS ne sont inférieurs en qualité A ceux 
d'aucune autre organisation du système des Nations Unies. Les pays devraient mieux utiliser 
les publications de l'OMS, ce qui l'encouragerait A intensifier encore les efforts qu'elle 
fait pour les améliorer. 

Le Dr COOPER (Directeur du Programme d'Information sanitaire et biomédicale) déclare que 

les commentaires des délégations sur le programme d'appui au plan de l'information sanitaire 

(programme 14) sont utiles et encourageants. 

Le délégué de l'Egypte a évoqué la nécessité de dresser la liste des publications et docu- 

ments de l'OMS. Le Secrétariat est bien d'avis qu'il est nécessaire non seulement de produire 

des documents et des publications, mais aussi de faire en sorte que les gens en connaissent 

l'existence. Les documents techniques publiés par l'OMS sont énumérés dans WHODOC, index des 

documents techniques de l'OMS dont il est question au paragraphe 14 de l'exposé du programme. 

Les publications sont énumérées dans le catalogue des publications de l'OMS, dont le supplément 

le plus récent fait état de toutes celles qui ont paru jusqu'aux premiers mois de 1983. Les 

textes des résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif 

entre 1973 et 1982 sont contenus dans le Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, Volume II, cinquième édition. 

Le délégué de l'Egypte a aussi parlé de la nécessité de produire des manuels rédigés en un 

langage simple pour les agents de soins de santé publique. Le Secrétariat sait bien que la 

production de tels manuels est essentielle, et estime qu'il faudrait les adapter aux conditions 

des pays où ils doivent être utilisés. Les personnes chargées d'adapter les manuels doivent bien 

connaître ceux qui font le travail, le type de travail fait et les conditions dans lesquelles 

il est fait. 

A propos du paragraphe 8 de l'exposé du programme, le délégué de l'Egypte a demandé pour- 

quoi, en matière de services de documentation sanitaire, l'accent doit être principalement mis 

sur la promotion de politiques et de mesures nationales plutet que sur les directives et les 

manuels. On a tenu A souligner l'importance de l'élaboration de politiques nationales parce que 

bien des pays ne possèdent en matière de bibliothèques et de documentation sanitaire que des 

services sous -développés; il est essentiel que de tels pays aient des politiques encourageant 

l'util.isation de ressources jusqu'alors négligées. 

Le délégué de la Pologne, A propos du paragraphe 2 de l'exposé du programme, a été d'avis 

qu'il serait difficile d'évaluer l'impact des publications et documents de l'OMS sur une base 

mondiale, régionale et nationale. Le Directeur général en convient, mais il estime que l'OMS a 
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le devoir de contróler de façon continue l'impact de ses programmes. Les difficultés méthodolo- 

giques n'ont pas été sous -estimées. L'Organisation évalue actuellement les résultats d'une 

enquête concernant l'audience des documents techniques de l'OMS. On analyse les résultats d'un 

questionnaire qui a été expédié à 3000 destinataires de documents de l'015, et on espère que 

cette analyse révélera l'étendue de l'impact de ces documents au niveau des pays et permettra 

aussi de déterminer si, par leur nature et leur style, ils correspondent aux besoins des 

lecteurs. Au cours de la période biennale 1984 -1985, une enquête analogue sera menée au sujet 

de la Chronique OMS et du Forum mondial de la Santé. Il est également possible de se faire une 

idée de l'impact des publications de l'OMS au moyen des revues bibliographiques et, bien entendu, 

grâce aux commentaires formulés par les délégués A l'Assemblée de la Santé et les membres du 

Conseil exécutif. Comme il est dit à la fin du paragraphe 2, un tableau d'experts sera créé 

pour formuler une appréciation indépendante de l'efficacité du programme. 

Plusieurs délégués ont soulevé la question des comptes rendus de l'Assemblée de la Santé. 

Il faut bien comprendre à cet égard qu'à sa soixante et onzième session le Conseil exécutif a 

simplement remis en cause la nécessité des comptes rendus in extenso des séances plénières; il 

n'a pas été question de critiquer les procès- verbaux des débats du Conseil exécutif, de 1a 

Commission A, de la Commission B et d'autres commissions de l'Assemblée de la Santé. Le rapport 

que le Directeur général soumettra au Conseil exécutif sera limité à la question des comptes 
rendus in extenso, et ne touchera pas A celle des procès -verbaux. Dans ce rapport le Directeur 

général tiendra compte des observations faites par les délégués du Gabon, de la République -Unie 
du Cameroun, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Bonne note a été prise de l'observation du délégué de la République islamique d'Iran sur 
la nécessité de faire parvenir aux centres de santé maternelle et infantile les matériels 
d'information relatifs aux maladies transmissibles et à la vaccination. 

Le délégué de la République -Unie du Cameroun a aussi appelé l'attention sur des erreurs 

dans la traduction de documents. Des erreurs peuvent se produire mais, quand c'est le cas, tout 

est mis en oeuvre pour les rectifier et les signaler à l'attention des intéressés. Le délégué 

de la République -Unie du Cameroun a dit également que les publications ne sont pas toujours 

disponibles en français. Il faut noter à ce propos que, dans leur grande majorité, les publi- 

cations sont produites en anglais et en français en même temps. 
Le délégué du Venezuela a appelé l'attention sur l'importance d'une terminologie normalisée 

en santé publique. Des mesures sont prises A cet effet, et TOMS prépare actuellement en coopé- 
ration avec le CIOMS une nomenclature internationale des maladies. 

(Voir dans le procès -verbal de la quinzième séance, section 2, la discussion des questions 
de politique financière.) 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (RAPPORT DE SITUATION DU DIREC- 
TEUR GENERAL ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR LA METHODOLOGIE ET LE CONTENU DU SEPTIEMЕ 
RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE AU REGARD DE LA SURVEILLANCE CONTINUE ET 
DE L'EVALUATION DE LA STRATÉGIE MONDIALE) : Point 21 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA29.22, para raphe 1.4), WHA34.36, paragraphe 7.2), et WIА35.23, paragraphes 5.3) et 6; 

documents EB71 /1983/RЕС /1, Partie I, annexes 10 et 11, А36 (30, A36 /'INF.DOC. /1 et Corr.1, 
A36/INF.DOC./8 et A36/INF.DOC. /12) 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du jour, 
précise que le rapport du Directeur général sur la méthodologie et le contenu du septième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde (document А36/30)1 paraît à un stade intermé- 
diaire du processus mondial de surveillance continue et d'évaluation de la progression vers la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. En mars 1983, les pays ont rendu compte de la mise en oeuvre 
de leurs stratégies nationales. Ces rapports, après avoir été examinés par les comités régionaux 
A l'automne, seront présentés au Conseil exécutif en janvier 1984 puis soumis A la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984. 

Le rapport de situ tion du Directeur général A la soixante et onzième session du Conseil 
exécutif (document ЕВ71 /1983/RЕС/1, annexe 10) indique certaines des mesures prises dans diffé- 
rents pays pour élaborer et actualiser des stratégies nationales ainsi que le type de soutien 
que l'OMS peut fournir à cette fin dans des domaines tels que les nouveaux modèles de relations, 
la mise en place de soins de santé primaires, la formation et la mobilisation des moyens. Le 

1 Document WHA36 /1983 /REС /1, annexe 7. 
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résumé d'une étude sur les faits nouveaux intervenus en matière de soins de santé primaires, 
intitulé Le chemin parcouru vers la santé pour tous, a été distribué séparément (document 
A36 /INF.DOC./1). 

Le processus de surveillance continue et d'évaluation s'explique par la nécessité de 
s'attacher en permanence ич élaborer les formes les plus fécondes et les plus appropriées 
d'interaction entre l'OMS et ses Etats Membres ainsi qu'entre TOMS et d'autres organisations 
et institutions, étant donné que la stratégie mondiale ne peut être mise en oeuvre que grâce 
ич la préparation et à la mise en oeuvre efficace de stratégies nationales. 

Au cours de la discussion qui a eu lieu au Conseil exécutif, on a insisté sur la nécessité 
de poursuivre et de renforcer le soutien accordé aux pays en vue de la mobilisation des moyens 
dont ils ont besoin pour leur développement sanitaire national dans la perspective de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Ce soutien consiste notamment ич inciter les pays à consacrer une 
importante proportion de leurs ressources ич l'action de santé. Il pose également la question 
fondamentale et plus vaste de l'utilisation des ressources mondiales, en se référant aux 
dépenses d'armement, et de l'instauration des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la 
stratégie, à savoir des conditions de paix. 

Le Dr HAMON (Sous -Directeur général) rappelle qu' sa session de novembre 1982 le Comité 
du Programme du Conseil exécutif a brièvement évalué le format et le contenu du sixième rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde afin d'en tenir compte dans la formulation de ses 
recommandations pour le septième rapport. Au cours de cette évaluation, le Comité du Programme 
a tenu compte de l'occasion qui s'offre de disposer dorénavant d'informations pertinentes sur 
la situation dans le monde et sur ses tendances provenant du processus de surveillance continue 
et d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous aux niveaux des pays, 

des bureaux régionaux et de l'Organisation dans son ensemble. Le rapport du Comité du Programme 
au Conseil exécutif a été reproduit in extenso à l'annexe 11 (pages 122 ич 134) du document 

ЕВ71/1983/REС/1. A sa soixante et onzième session, en janvier 1983, le Conseil a pris note des 

vues et recommandations du Comité du Programme; le procès -verbal de la discussion au Conseil 

figure dans le document ЕВ71/1983/REС/2 (pages 274 à 276). Sur la base des documents déjà uti- 

lisés concernant la surveillance continue de la mise en oeuvre de la stratégie, et sur celle 
des documents en cours de préparation concernant l'évaluation de la mise en oeuvre de cette 

stratégie, le Secrétariat a étudié les moyens de traduire de façon concrète les recommandations 

du Comité du Programme relatives au septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

Les recommandations du Conseil exécutif concernant la nécessité de rationaliser l'emploi des 

ressources des Etats Membres et de l'Organisation ont également été prises en considération 

afin que la préparation d'un rapport pertinent puisse se faire dans le cadre des activités, 

déjà approuvées, relatives à la surveillance continue et à l'évaluation de la stratégie de la 

santé pour tous. Les propositions correspondantes figurent dans le rapport du Directeur général 

(document А36/30).1 

Le Dr SIDHU (Inde),parlant au nom des délégations de l'Afghanistan, de Cuba, du Mozambique, 

de la République populaire démocratique de Corée et de la Yougoslavie, ainsi que de la sienne, 

propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction les décisions d'un groupe d'Etats Membres - les pays non 

alignés - concernant la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 

2000,2 décisions qui figurent dans le programme d'action économique dans le domaine de la 

santé, adopté à la Septième Conférence au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des 

pays non alignés, tenue à New Delhi en mars 1983; 

Soulignant l'importance des décisions adoptées à la septième réunion des ministres 

de la santé des pays non alignés dans leurs résolutions sur : 

i) la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

ii) la coopération technique entre pays en développement pour atteindre l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1. FELICITE les pays non alignés de maintenir leur engagement politique et de poursuivre 

leurs efforts énergiques pour atteindre l'objectif de la santé pour tous; 

2. PRIE le Directeur général de veiller ич ce que le Secrétariat apporte à tous les 

niveaux opérationnels le soutien nécessaire, compte tenu des moyens à sa disposition, pour 

I Document WHA36/1983 /REС /l, annexe 7. 

2 Voir document WHA36/1983/REC/1, annexe 6. 
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l'application des mesures préconisées dans ces résolutions, et de faire rapport A la 

Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés A cet égard. 

Les coauteurs du projet de résolution sont les pays coordonnateurs du mouvement des pays non 

ali nés dans le domaine de la santé. Les délégués ont sous les yeux le document d'information 

A36 /INF.DOC./12 contenant les textes de deux résolutions adoptées par les ministres de la santé 

des pays non alignés lors de leur septième réunion, tenue le 4 mai 1983, sous la présidence du 

Ministre de la Santé et de la Famille de l'Inde.1 Les deux résolutions définissent les orien- 

tations adoptées par les nоп- alignés et d'autres pays en développement afin de promouvoir entre 

eux la coopération technique dans le domaine de la santé et des services de santé. Pendant la 

réunion des ministres de la santé, un certain nombre de délégations ont énuméré les différentes 

mesures concrètes prises par ces pays afin de favoriser une coopération technique entre eux. 

Une telle coopération s'inscrit dans le cadre général de la philosophie de l'autoresponsabilité 

collective adoptée par le mouvement des pays non alignés. 

Les pays non alignés et en développement font de leur mieux pour relever les défis auxquels 

ils doivent faire face dans le domaine de la santé et des services de santé, mais il faut bien 

admettre que leurs moyens sont limités. Ils ont donc besoin d'aide et de soutien multilatéral 

pour réaliser leurs objectifs, particulièrement celui de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'OMS, en tant qu'institution spécialisée vouée A la cause de la promotion de la santé et du 

bien -être de tous les peuples du monde, peut A cet égard jouer un rêle de premier plan. Le 

projet de résolution demande donc au Directeur général de veiller A ce que le soutien néces- 

saire soit fourni aux pays non alignés et en développement pour l'application des mesures 

préconisées dans les deux résolutions précitées. Il convient de noter, les pays non alignés 

constituant près des deux tiers des Membres de l'Organisation, que l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 pourra difficilement être atteint si ces pays ne réalisent pas des progrès 

notables dans le domaine de la santé. 

Les coauteurs espèrent que le projet de résolution, qui témoigne de ladéterminatíon des pays 

non alignés et autres pays en développement d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, bénéficiera du soutien unanime de l'Assemblée de la Santé. 

Pour le Professeur SНЕНU (Nigéria), le panorama de l'évolution qui s'est accomplie en 

matière de de A36 /'INF.DOC. donne une bonne 

réalisés. En l'examinant, il s'est attaché A déterminer où se situait le Nigéria par rapport 

aux autres Etats Membres en ce qui concerne les orientations et les plans d'action élaborés. 
Son pays progresse certes de façon assez régulière mais il devrait quelque peu presser le pas. 

Un des points faibles identifiés est l'incapacité d'accompagner ou d'appuyer les orientations 

et les plans d'action par un système plus rationnel et plus équitable de répartition des 

ressources; bien sûr, leur affectation est une chose et leur utilisation en est une autre. Il 

semble qu'il y ait une vive résistance A la réaffectation préférentielle des ressources en 

faveur du secteur sanitaire, résistance qui se fonde essentiellement sur l'idée qu'un équilibre 

doit être maintenu entre les différents secteurs. Pour certains il est anormal de suggérer 

d'accroître le budget du secteur sanitaire dans l'optique des soins de santé primaires car 

ceux -ci ne relèvent pas uniquement du secteur sanitaire; une augmentation des ressources mises 

A la disposition des secteurs de l'agriculture, de l'eau, du logement et des travaux publics 

pourrait très bien s'avérer tout aussi importante et constituer autant d'indicateurs valables 

du désir d'instaurer la santé publique pour tous d'ici l'an 2000. Au Nigéria, les crédits 

alloués aux secteurs ayant des rapports avec la santé tels que l'agriculture, l'eau et le loge- 

ment, ont énormément progressé au cours des trois ou quatre dernières années. 

Le Professeur Shehu a toujours été persuadé que même une réduction dans le budget de la 

santé est tolérable si elle se fonde sur une décision rationnelle prise après d'étroites consul- 

tations avec les différents secteurs économiques. Ainsi, des crédits alloués pour l'achat de 

matériels de haute technicité, excessivement perfectionnés et inappropriés, ou pour la construc- 

tion de structures complexes et inopportunes en milieu rural, pourront sans doute être mieux 

employés A développer les adductions d'eau dans la région. Ce type de décision serait justifié 

dans la situation socio- économique actuelle du pays. 

Le deuxième problème concernant l'affectation des ressources revêt un caractère intra- 

sectoriel : i1 s'agit de faire volontairement et progressivement passer les ressources de la 

ville A la campagne, de manière A parvenir A une répartition plus équitable des services dans 

les plus brefs délais. On se heurte toujours A une grande résistance de la part des établisse- 

ments de type curatif installés en milieu urbain, qui continuent A bénéficier d'une part dispro- 

portionnée des maigres moyens du pays. Le Gouvernement nigérian met actuellement au point une 

1 Voir document WHA36 /1983/RЕС /1, annexe 6. 
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formule qui amènerait ces établissements A s'intéresser au bien -être des couches défavorisées 
de la collectivité. Si l'on pouvait minimiser certaines des contraintes existantes, telles que 
les mauvais moyens de transport et de communication, il serait possible d'inventorier les 

lacunes du système et d'essayer de les combler, qu'elles se situent dans l'infrastructure ou 
dans les services effectivement assurés. Il est vrai que la plupart des points faibles se 
trouvent en milieu rural, mais il existe des zones périurbaines et même urbaines où les condi- 
tions de vie de la population sont encore plus dures que dans certaines localités rurales. 
L'exode de la population des campagnes vers les villes a aggravé les problèmes urbains. Il faut 
d'une certaine manière inverser le processus en rendant les régions rurales plus saines et, par 

conséquent, plus attirantes. 

On n'insistera jamais assez sur le rôle capital du personnel dans toutes ces initiatives. 
C'est la raison pour laquelle, avant l'adoption de la stratégie de la santé pour tous, la poli- 
tique de développement sanitaire national du Nigéria a mis l'accent non seulement sur la mise 
en place d'infrastructures physiques mais également sur la formation d'agents de santé commu- 
nautaires, en créant des écoles de technologie sanitaire dans chaque Etat de la Fédération. En 
outre, la formation des médecins, des infirmiers /ères, des sages -femmes et autres personnels de 

santé a été sensiblement développée. Un certain nombre d'incitations, telles que la fourniture 
de logements, de moyens de transport et de possibilités d'éducation permanente, ont été déci- 
dées afin de favoriser une répartition plus équitable du personnel dans tout le pays. Enfin, 
grâce au Corps national de la Jeunesse, tous les diplômés des universités et autres établisse- 
ments d'enseignement supérieur travaillent pendant au moins un an en milieu rural. De la sorte, 

quelque 20 000 jeunes gens, garçons et filles, sont disponibles chaque année pour des activités 
communautaires. On prévoit d'étendre le système aux établissements d'enseignement post - 
secondaire dans un avenir assez proche. 

Il convient de mettre l'accent sur l'importance de la réhydratation par voie orale dans la 

lutte contre les maladies diarrhéiques dans le tiers monde; c'est peut -être la mesure la plus 
importante que l'on puisse prendre pour réduire la morbidité et la mortalité dans la population 
juvénile. En outre, elle est simple et facilement acceptable, même pour les populations péri- 

phériques. La délégation nigériane voudrait que l'éducation pour la santé des collectivités, 

et particulièrement des mères de famille, soit intensifiée afin de promouvoir l'adoption de 
cette technologie simple mais éminemment efficace, tandis que les efforts seraient poursuivis 
pour améliorer la production et la distribution des sels de réhydratation par voie orale. 

La question de la fourniture des médicaments essentiels doit être réexaminée de façon appro- 
fondie. D'importantes quantités de médicaments périmés, inefficaces ou même dangereux continuent 

d'être écoulés dans les pays moins développés. Certains d'entre eux sont vendus A des prix 

représentant 100 à 400 % de leur prix -usine. La seule solution durable consiste pour les Etats 

Membres A intensifier leurs efforts afin de parvenir A l'autoresponsabilité et A l'auto- 

suffisance, tout au moins en ce qui concerne les médicaments qu'ils ont décidé d'inscrire sur 

leur liste de médicaments essentiels. 

Dans le domaine de la médecine traditionnelle, un comité national a été constitué, composé 

de responsables gouvernementaux et de praticiens des médecines moderne et traditionnelle, en 

tant que première étape vers la rationalisation de l'exercice de la médecine traditionnelle. 

Malheureusement une certaine résistance s'est manifestée dans les deux catégories de praticiens. 

Les autorités nigérianes s'emploient donc A instaurer un dialogue qui, espère -t -on, minimisera 

la méfiance mutuelle A laquelle on assiste actuellement. Ces efforts devraient aboutir A la 

normalisation de la formation ainsi qu'A la reconnaissance et A l'homologation des différentes 

catégories de tradipraticiens. Pour le moment, il n'est pas réaliste de viser A une intégration 
complète des deux systèmes. Le simple stade de la coopération totale nécessiterait une modifi- 

cation radicale de l'attitude des praticiens des médecines occidentale ou autres praticiens et 

des tradipraticiens. 
L'une des plus grandes difficultés auxquelles se heurtent les pouvoirs publics dans les 

efforts qu'ils consentent en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 consiste dans 
la mise en place des mécanismes qui conviennent pour une coopération intersectorielle et inter- 
disciplinaire dans l'esprit des soins de santé primaires. Le Gouvernement du Nigéria a cons- 

titué des groupes de soutien technique multisectoriels pour les soins de santé primaires où 

sont représentés les ministères, les universités et les organisations non gouvernementales. Si 

les groupes de soutien peuvent faire la preuve que chacun des secteurs représentés a un róle 

fondamental A jouer et que ses propres programmes bénéficieront de la formule, une collabora- 

tion permanente pourra alors s'instaurer. 

Toutefois, il faut bien se dire qu'une coopération intersectorielle comme celle que le 

Gouvernement nigérian essaie d'instaurer en matière de soins de santé primaires n'a jamais été 

le point fort des structures administratives et gestionnaires dont le tiers monde a hérité des 
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puissances coloniales après des périodes variablesd'autoritédtrecte ou indirecte. Par consé- 

quent, avec toute la bonne volonté du monde, l'instauration d'une telle coopération avec un 

minimum de bouleversements de l'ensemble du système prendra un certain temps. 

Au Nigéria, il existe de nombreuses institutions qui font figurer le développement socio- 

économique national parmi leurs secteurs particuliers d'activité. Il faudrait s'employer à 

établir des liaisons plus officielles entre elles, tout en établissant un point de convergence 

national pour la mise en place d'un réseau de développement sanitaire national. Des échanges 

ont actuellement lieu, au coup par coup, entre certaines de ces institutions sous forme 

d'échange de personnel enseignant et d'organisation d'ateliers et de séminaires. 

Le Directeur général devrait redoubler d'efforts pour donner des précisions 
sur ce qui 

s'est fait dans les Etats Membres, de telle sorte que leur expérience puisse être mise en 

commun, au profit de tous. Parfois, les contacts personnels sont plus féconds que des question- 

naires ou d'autres formes de correspondance. 

L'attachement du Nigéria aux soins de santé primaires et à l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 ne fait aucun doute, mais le pays se heurte à la difficulté qui consiste 

à mesurer cet attachement au moyen d'indicateurs comparables. Il lui faut mettre au point un 

cadre administratif et des processus gestionnaires appropriés afin de faciliter l'adoption et 

l'utilisation d'un certain nombre d'indicateurs pour les installations de soins de santé pri- 

maires périphériques et pour initier les agents de santé communautaires à leur emploi. Aux 

niveaux plus élevés, on possède déjà des connaissances plus spécialisées et l'on peut s'attaquer 

à des questions plus complexes. 

Des ateliers ont été organisés et les manuels qui ont été préparés sont actuellement uti- 

lisés à l'essai, au niveau des soins de santé primaires. Ce qui est absolument indispensable 

mais dont on manque actuellement, c'est une coopération multisectorielle qui permettrait l'adop- 

tion de toute une gamme d'indicateurs permettant d'observer de façon continue tous les aspects 

du développement socio- économique. Chaque secteur prend actuellement des mesures dans ce 

domaine et la prochaine étape sera de favoriser une interaction plus étroite entre les diffé- 

rents secteurs. 
De toute façon, le Nigéria ne se détournera pas des efforts qu'il fait pour instaurer une 

société juste, libre et égalitaire, et les soins de santé primaires de même que l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 seront sans aucun doute les pièces mattresses de la contri- 

bution du secteur sanitaire à ce grand dessein. 

Le Dr Frey assume la présidence. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) se déclare particulièrement satisfait de l'étude sur les faits 

nouveaux en matière de soins de santé primaires intitulée Le chemin parcouru vers la santé 

pour tous, qui est à juste titre centrée sur les couches défavorisées de la population mon- 

diale. Certes, la participation communautaire aux soins de santé primaires ne peut efficacement 

commencer qu'à partir du moment où les collectivités ont atteint un certain niveau de développe- 

ment éducatif, économique et social. Cet impératif ne fait que mieux ressortir l'étroite corré- 

lation existant entre la santé et le développement, ainsi que la nécessité d'une approche multi- 

sectorielle intégrée dans la stratégie des soins de santé primaires. Toutefois, comme les 

Pays -Bas et d'autres pays industrialisés en ont fait l'expérience, mêте lorsqu'on a atteint un 

tel niveau de développement économique et social, l'action intersectorielle n'en demeure pas 

moins extrêmement difficile à réaliser. 

La délégation néerlandaise souscrit aux conclusions de la réunion sur l'action inter- 
sectorielle tenue à Trivandrum (Inde) en novembre 1982 - à savoir que, si l'on veut que des 

interventions intersectorielles réussissent, il peut être nécessaire que le secteur sanitaire 
national procède à des corrections internes tant dans ses approches traditionnelles des pro- 
blèmes de santé que dans sa structure administrative. De telles corrections pourront notamment 
consister à modifier l'ordre des priorités, à décider une plus grande décentralisation, et à 

instaurer une participation communautaire. Toutefois, comme plusieurs pays en ont apporté la 

preuve, une action intersectorielle au niveau communautaire ne peut être efficace sans un 
vigoureux engagement politique. 

Au regard des grandes disparités qui continuent d'exister en matière d'accès à l'approvi- 

sionnement en eau et à l'assainissement, tant entre les pays qu'au sein de ceux -ci, entre milieu 

urbain et milieu rural, dont il est question à l'annexe 2 de l'étude, il convient de rappeler 

la volonté déjà ancienne du Gouvernement néerlandais d'améliorer les normes et les niveaux de 

services d'ici l'année 1990, conformément à l'objectif de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement. La présence aux Pays -Bas du Centre international de référence 
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pour l'approvisionnement public en eau (CIR), principalement soutenu par le Gouvernement 
néerlandais, suffit d'ailleurs amplement à témoigner de l'intérêt qu'il porte à cette question. 
Le CIR travaille en étroite association avec l'OMS dans le domaine de la mise au point et de 
l'échange de technologies et d'informations connexes, en exécution des recommandations formulées 
à la Conférence des Nations Unies sur l'eau (1977). Le CIR participe également à un certain 
nombre de projets de démonstration menés dans différents pays relatifs à la filtration lente 
sur sables, aux bornes - fontaines publiques et à l'éducation et la participation communau- 
taires. Ces activités s'inscrivent très bien dans le programme d'action pour la Décennie, tel 
qu'il est exposé à la section 7.3.1 de l'étude. Pour cette raison, et parce qu'il joue un rôle 
de centre d'information et d'échange, le CIR mérite que l'on continue à lui fournir un soutien 
financier international. 

Malgré les nombreuses contraintes mentionnées dans l'étude, on peut néanmoins conclure que 
de grands progrès ont été réalisés depuis la vingt - deuxième session du Comité mixte FISE/OMS 
des Directives sanitaires en 1979. La preuve est faite de l'utilité d'élaborer des indicateurs 
sanitaires. Etant donné que l'étude est axée sur les pays, il serait utile d'ajouter, aux 
tableaux des annexes 2 et 4, des données concernant le pourcentage de couverture de la popu- 
lation, comme on l'a fait dans le cas de la couverture vaccinale à l'annexe 3; en fait, si de 
tels renseignements avaient été donnés, une image plus encourageante se serait dégagée. 

De nombreux obstacles restent à surmonter dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation néerlandaise continuera d'appuyer ceux 
qui pourraient momentanément vaciller au cours du long et dur chemin qui reste à parcourir. 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie) dit que le document préparé pour la vingt- quatrième session du 
Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires représente un premier essai, et un essai réussi, 
d'analyse des faits nouveaux en matière de soins de santé primaires depuis la Conférence d'Аlma- 
Ata. On y souligne comme il convient les tendances positives et l'évolution dans les pays 
afin d'encourager la poursuite du développement et de l'exécution de la stratégie aux niveaux 
des pays, des Régions et du monde. Les résultats préliminaires déjà obtenus sont rassurants. 
L'approche méthodologique visant à une bonne évaluation des résultats à long terme sur la base 
de critères de surveillance et d'indicateurs appropriés est satisfaisante. 

On peut tirer plusieurs conclusions des renseignements présentés. Premièrement, la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est tombée sur une terre fertile et a trouvé des adeptes 
au niveau national; les administrations nationales de la santé l'interprètent correctement aux 
différents degrés et les systèmes nationaux de santé prennent des mesures pour la mettre en 
pratique suivant leurs capacités. Deuxièmement, au niveau supérieur, l'OMS apporte la coordi- 
nation et l'appui voulus aux systèmes nationaux par la diffusion des expériences positives et 
des informations comparables indispensables. Troisièmement, l'Organisation semble manifester 
un intérêt moindre pour l'application de la stratégie dans les pays développés. Il existe une 

certaine somme de données concernant la crise sanitaire dans plusieurs pays de ce groupe, dont 

les paramètres qualitatifs et quantitatifs diffèrent probablement de ceux des pays en dévelop- 

pement - considération dont l'OMS doit tenir compte; l'évaluation des progrès et l'analyse des 

problèmes de soins de santé primaires dans ces pays pourraient donc nécessiter une méthode mieux 

adaptée. Quatrièmement, les problèmes de base que pose la transformation des soins de santé 

primaires en un instrument décisif d'application de la stratégie ne sont pas nouveaux. En fait, 

la plupart d'entre eux sont restés sans solution tout au long des trente -cinq années d'exis- 
tence de l'Organisation. La nouvelle approche adoptée dans la stratégie exige la coordination 
des efforts faits par tous les pays et par tous les secteurs participant au développement 
socio- économique national si l'on veut obtenir de bons résultats. Quoi qu'il en soit, il faut 

se féliciter de ce que le premier essai d'utilisation des douze indicateurs proposés pour 

évaluer les progrès de l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous soit 

encourageant. 

Le Dr RAM (Commission médicale chrétienne), prenant la parole à l'invitation du Président, 
rappelle que la Commission médicale chrétienne du Conseil oecuménique des Eglises jouit du 

statut consultatif auprès de l'OMS depuis une dizaine d'années. Elle appuie pleinement les 

efforts faits par L'Organisation pour appliquer la stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 et, en collaboration avec d'autres organisations non gouvernementales, elle a 

aidé à mettre au point le róle de с'.s dernières dans la mise en oeuvre de la stratégie. Elle 
a fait paraître en plusieurs langue3 une publication traitant de ce sujet.1 

1 Le rôle des organisations non gouvernementales dans la définition de stratégies condui- 

sant à la santé pour tous en l'an 2000 : Document d'information rédigé par le groupe de travail 

des organisations non gouvernementales sur les soins de santé primaires, Genève, 1981. 
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La Commission médicale chrétienne s'occupe de programmes médicaux des Eglises dans le 

monde depuis quinze ans. Elle a toujours essayé d'aller au -delà du programme médical tradi- 

tionnel, basé sur les soins hospitaliers, en adoptant une approche des soins de santé primaires 
basée sur la communauté. En fait, de nombreux projets de soins de santé primaires novateurs 
ont été institués dans le cadre de ces programmes, qui, depuis quelques années, incorporent 
de plus en plus les soins de santé primaires aux activités courantes au niveau local. On estime 

donc que le moment est venu de passer à une application à grande échelle et l'OMS peut compter 
à cet égard sur la collaboration des responsables de progrduulles médico- sanitaires des Eglises. 

La Commission médicale chrétienne appuie sans réserve les efforts faits par plusieurs pays 

Membres de l'OMS pour affirmer l'importance de la dimension spirituelle dans les soins de santé 

primaires. Elle est d'ailleurs engagée dans cet aspect de la santé depuis plus de cent ans. Par 

exemple, les aumôniers d'hôpitaux contribuent au rapprochement entre les malades et leurs 

familles d'une part et les équipes médicales hospitalières d'autre part - facteur dont l'impor- 

tance dans le processus de guérison est prouvée. Les aumôniers aident aussi à assurer le suivi 
des malades dans la collectivité et à les conforter dans leur foi et leur espérance, ce qui 

joue également un rôle clé dans ce processus. 
L'enseignement des valeurs humaines et de l'éthique médicale dans les écoles de médecine, 

les écoles d'infirmières et autres établissements chrétiens de formation sanitaire sont des 

éléments importants des programmes de formation des Eglises pour les jeunes médecins et autres 
agents de santé. Malheureusement, il semble que l'élément humain du traitement soit en voie 
de disparition, essentiellement en raison d'une trop grande dépendance vis -à -vis des techno- 

logies médicales. 

Depuis 1977, la Commission médicale chrétienne a participé à dix réunions régionales orga- 
nisées dans le monde entier dans le cadre d'une étude oecuménique mondiale sur la conception 
chrétienne de la santé, de la guérison et de l'intégralité. Les participants étaient de cultures 
et de croyances diverses, et comprenaient des Musulmans, des Hindous, des Boudhistes et des 
Chrétiens. Un facteur a émergé clairement de l'étude : le corps, l'esprit et l'âme sont insé- 
parables et par conséquent, il faut prendre en considération toutes les dimensions, y compris 
la dimension spirituelle, lorsqu'il s'agit de soins de santé. 

Il s'est également avéré qu'une relation équilibrée, comprenant l'harmonie individuelle 
de la personnalité et de justes rapports entre l'individu et sa famille, la collectivité, Dieu 
et l'environnement, est extrêmement importante pour la santé. Toute perturbation de l'un quel- 
conque de ces rapports peut être cause de mauvaise santé. Il est important de vacciner et de 
répondre aux autres besoins sanitaires de base, mais l'équilibre des rapports et la dimension 
spirituelle sont également des éléments clés dans la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur WYSOCKI (Pologne) informe la Commission qu'en 1982 le Ministère de la Santé 
et de l'Assistance sociale de son pays a invité un certain nombre d'experts en épidémiologie, 
en organisation des soins de santé, en statistique médicale et en hygiène du milieu à former 
un groupe de travail permanent pour l'application de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. En 1982, le groupe, avec des scientifiques d'instituts de recherche médicale, a 

examiné les indicateurs sanitaires régionaux et mondiaux proposés par l'OMS pour l'évaluation 
des progrès vers la santé pour tous et en a analysé les possibilités d'application en Pologne. 
Les valeurs pour 1980 et 1981 en Pologne ont été communiquées au Bureau régional de l'Europe. 
A ce propos, il faut se souvenir que des données sur nombre d'indicateurs de l'état sanitaire 
de la population et de l'accès aux services de santé sont déjà systématiquement collectées et 
publiées en Pologne, si bien que ce pays est bien avancé sur ce point. 

La stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en est au stade préparatoire en 
Pologne et elle sera parachevée fin 1983. D'ici là, d'autres consultations avec l'OMS pour- 
raient être nécessaires. Les principaux objectifs seront similaires aux objectifs de la stra- 
tégie mondiale et des actuelles politiques nationales de la santé. Il s'agira de renforcer 
les soins de santé primaires, de réduire l'incidence des maladies pouvant être prévenues et 
de favoriser une conduite et des modes de vie bénéfiques pour la santé. 

Le résumé d'étude intitulé Le chemin parcouru vers la santé pour tous et le rapport de 
situation du Directeur général (document ЕВ71 /1983 /REС /1, annexe 10) ont une valeur didactique 
considérable. La mise sur pied et le renforcement de services de soins de santé primaires dans 
les pays en développement sont une táche hautement prioritaire pour les gouvernements, les 
ministres de la santé et l'OMS, mais la réorientation des structures de soins de santé 
primaires existant dans les pays développés est également un objectif important. Dans nombre de 
ces pays, par soins de santé primaires on entend simplement le traitement et la prévention des 
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maladies infectieuses par la vaccination et, dans certains cas, l'assistance sociale. Très 
souvent, l'élément fondamental des soins de santé primaires - l'éducation pour la santé - est 
négligé. En outre, dans les pays développés, il faut réorienter les soins de santé primaires 
vers les personnes ágées, qui sont celles qui font le plus appel aux soins médicaux. 

Le Dr TING Youhe (Chine) dit que sa délégation, ayant soigneusement étudié le rapport de 
situation du Directeur général sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
a constaté avec satisfaction que pendant l'année écoulée les comités régionaux et de nombreux 
pays Membres ont participé activement aux efforts visant à appliquer la résolution WHA35.23 et 
que des progrès satisfaisants ont été faits. 

En Chine, les soins de santé primaires sont déjà incorporés aux plans globaux de développe- 
ment socio- économique national. Un congrès national tenu en décembre 1982 a adopté une nouvelle 
constitution qui comporte un article spécial sur la santé. Il a aussi adopté le sixième plan 
quinquennal de développement socio- économique, dans lequel le développement sanitaire et l'amé- 
lioration des services de soins de santé figurent comme objectifs prioritaires. 

Le sixième plan quinquennal concernant les services de santé, couvrant la période 1981- 
1985, et le nouveau plan de développement sanitaire pour la période 1986 -1990, qui est en pré- 
paration, soulignent la nécessité de renforcer les services de santé en ville et surtout à la 
campagne. Depuis 1980, on s'attache à restructurer et à consolider les services de santé par 
étapes dans plus de 2100 districts du pays. Après trois ans d'efforts, des progrès encoura- 
geants ont été enregistrés pour la première étape, intéressant quelque 300 districts. La 
deuxième étape en englobera 400 et commencera en 1983 pour se terminer en 1985. 

La restructuration et la consolidation se font dans quatre grands domaines d'activité. 
Premièrement, on renforce la composante professionnelle et technique dans les groupes, locaux 
afin d'apporter de nouvelles améliorations à la gestion des institutions. Deuxièmement, on 
forme ou on recycle des équipes techniques en vue d'améliorer leurs qualifications. Troisième- 
ment, à la suite de réformes dans les administrations des h8pitaux, des districts et des collec- 
tivités, on insiste davantage sur les activités professionnelles en matière de lutte contre la 
maladie. Quatrièmement, on a restructuré la gestion et l'organisation en vue de promouvoir 
différents types de services médicaux. On renforce les services hospitaliers dans les villes 
et l'on s'efforce activement de développer les services hospitaliers communautaires. On encou- 
rage les médecins à exercer au niveau individuel ou collectif. On incite aussi les h8pitaux 
urbains à traiter les patients en consultation externe ou à domicile, étendant ainsi les possi- 
bilités de soins en vue de répondre aux besoins de toute la population d'ici à l'an 2000. En 
outre, une campagne patriotique publique est en cours pour améliorer l'hygiène de l'environ- 
nement et l'assainissement dans tout le pays. 

C'est ainsi que les conditions sanitaires ont été améliorées tant en ville qu'à la cam- 
pagne, que la lutte contre les maladies a été intensifiée et que les taux de mortalité et de 
morbidité ont été réduits, avec les améliorations que cela comporte pour la santé publique. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que deux années se 
sont écoulées depuis que la Trente - Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé a adopté la straté- 
gie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et une année depuis que la Trente -Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté le plan d'action pour la mise en oeuvre de cette stra- 
tégie; les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales seront examinés de 
manière détaillée aux sessions des comités régionaux un peu plus tard dans l'année. Malgré les 
problèmes que pose dans beaucoup de pays l'établissement des soins de santé primaires, le 

rapport du Directeur général (document А36/30) et la revue des faits nouveaux en matière de 
soins de santé primaires indiquent une détermination réelle de développer les soins de santé 
primaires conformément aux concepts d'Alma -Ata. 

L'Union soviétique elle -même n'a pas jugé nécessaire de modifier beaucoup son système de 

santé pour l'aligner sur le principe des soins de santé primaires, puisque ceux -ci sont déjà 

partie intégrante du système. Des mesures concrètes pour améliorer les soins hospitaliers et 

ambulatoires, ainsi que les services épidémiologiques, la prévention des maladies, la fourni- 

ture d'équipements et de produits médicaux, figurent dans les plans de développement économique 

et social qui ont force de loi. Des mesures supplémentaires pour le développement de la protec- 

tion sanitaire, de la science médicale et de la protection de l'environnement sont prises par 

le Comité central du -Parti et par le Conseil des Ministres; plusieurs d'entre elles remontent à 

ces dernières années. Toute la population de l'Union soviétique a accès non seulement aux soins 

de santé primaires, mais aussi à tous les types de soins médicaux spécialisés. Des efforts 

constants sont déployés pour assurer une qualité standard des soins de santé dispensés dans les 
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régions rurales et urbaines; d'autre part, dans chaque district rural des soins médicaux quali- 

fiés peuvent être assurés dans au moins dix spécialités. Les services de cardiologie qui ont 

été établis ont eu un impact important et, au cours du dixième plan quinquennal, les mesures 

spéciales prises pour prévenir les maladies cardio -vasculaires ont réduit de 11,5 % les incapa- 

cités temporaires de travail et de 8,3 % les invalidités primaires dues A ces maladies. La mise 

en oeuvre d'un programme national contre les maladies cardio -vasculaires s'est traduite par 

une chute du taux de mortalité par hypertension essentielle et une stabilisation du nombre des 

décès par infarctus du myocarde aigu. L'Union soviétique coopère étroitement avec des pays 

ayant récemment accédé A l'indépendance dans le domaine du développement socio- économique, 

santé comprise - le Dr Saveliev ne s'étendra pas sur cette question puisqu'elle est exposée 

dans la communication de sa délégation A l'Assemblée de la Santé (document A36/INF.D0C./8). 

A son avis, il convient de noter le rapport du Directeur général et de demander A celui -ci de 

faire rapport A la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans 

ce domaine. 
En ce qui concerne le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, la délé- 

gation de l'URSS considère que la meilleure solution, de tous les points de vue y compris du 

point de vue financier, consiste A ce que le rapport soit publié par le Siège; cela va dans le 

sens des résolutions EB57.R46 et WHA29.22 qui ont aussi trait au contenu et au format du 
rapport. Bien entendu, les rapports devront être alignés sur les buts du développement sani- 
taire et l'accent devra être mis, dans le septième rapport, sur la mise en oeuvre de la stra- 
tégie de la santé pour tous. Bien que d'un rapport à l'autre l'accent puisse être déplacé de 

tel A tel autre aspect, en fonction du développement du secteur concerné et des activités de 
l'Organisation tout entière, il est important de maintenir une approche générale homogène pour 
permettre l'évaluation des progrès et la déduction des conclusions appropriées. Cette condition 
n'a pas toujours été pleinement remplie par le passé. Dans la préparation du septième rapport, 
il faudra tout mettre en oeuvre pour assurer au maximum l'uniformité et la comparabilité du 
matériel revu et publié; en mettant l'accent sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, 
il est important non seulement d'analyser les progrès, mais aussi d'exposer comment on est 
arrivé à ces résultats. Il conviendrait que la seconde partie soit plus complète et contienne 
une analyse plus détaillée de la situation sanitaire dans les différents pays. Le rapport sur 
la situation sanitaire dans le monde est une publication unique en son genre et la délégation 
de l'URSS estime que le Siège devrait le publier en deux parties principales - un examen 
général et un examen pays par pays - qui pourraient être complétées par des données statistiques 
spécifiques. 

Pour ce qui est du projet de résolution sur la dimension spirituelle dans les programmes 
de soins de santé, la délégation de l'URSS respecte les vues religieuses des délégués; les 

aspects religieux jouent certainement un r81e important dans l'organisation des services de 
santé de certains pays - bien qu'il faille souligner que ce n'est pas le cas partout. Une 
demande de cette nature risque de placer le Directeur général dans une situation très difficile; 
il y a en effet toutes sortes d'enseignements religieux de par le monde et il lui sera très 
difficile de tenir compte de tous dans la préparation des programmes de soins de santé pri- 
maires. Il serait préférable que les Etats Membres concernés prennent eux -mêmes les mesures 
appropriées lorsqu'ils établissent les plans de leurs programmes nationaux de soins de santé 

primaires. Le Dr Saveliev soumettra un certain nombre d'amendements qui, sans modifier le fond 

du projet de résolution, le rendront acceptable pour sa délégation et tiendront compte de la 

position des divers pays et Régions sur la question. 

Le Dr SIDHU (Inde) se réjouit qu'on ait procédé A une étude des faits nouveaux enmatière de 
soins de santé primaires, constituant la première étape de la surveillance continue que devront 
effectuer tous les pays dans le temps qui reste d'ici l'an 2000. Il incombe A chaque pays de 
suivre et d'évaluer en termes quantifiables, A l'aide d'indicateurs et de critères suffisamment 
spécifiques, les progrès accomplis dans les secteurs les plus importants des plans nationaux de 
santé. L'Inde a adopté différents indicateurs et objectifs pour mesurer les progrès accomplis 
par rapport au but social que tous les pays s'engagent A atteindre. 

La Constitution de l'Inde a dès le début prévu le droit des citoyens indiens A des 
services de santé assurant des soins de santé meilleurs. Chacun des plans quinquennaux qui se 
sont succédé a donc progressivement établi le cadre dans lequel les Etats et les territoires de 
l'Union peuvent développer leurs services de santé en ce qui concerne l'infrastructure, l'ensei- 
gnement médical et la recherche. Un point tournant dans l'histoire de la santé publique du pays 
est constitué par le sixième plan quinquennal (1980 -1985), qui a fixé de nouvelles orientations 
au développement communautaire des services de santé, de prévoyance sociale, de nutrition et 
d'amélioration de l'environnement en faisant des soins de santé primaires l'instrument cié de la 
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stratégie nationale. La stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et ses relations avec 
le programme de développement en vingt points du Premier Ministre ont conduit A établir un plan A 
long terme couvrant tout le domaine de la santé, de la prévoyance sociale et de l'éducation. 

Un autre événement marquant a été la déclaration de novembre 1982 sur la politique natio- 
nale de santé qui traitait de manière réaliste des différentes dimensions (politique, cultu- 
relle, socio- économique, nutritionnelle, environnementale, éducationnelle, préventive et cura- 
tive) de la politique sanitaire, et exposait la réorganisation nécessaire de l'infrastructure des 
services de santé et la révision des méthodes d'éducation et de formation de manière A préparer 
les médecins et les personnels de santé A répondre effectivement aux besoins de la communauté 
en fournissant des services A un colt accessible A la population, assurant ainsi l'engagement 
et la participation de la communauté et des organisations volontaires A des soins de santé 

primaires adaptés au contexte indien. Une politique démographique nationale est attendue sous 
peu; elle sera suivie d'un projet de politique nationale d'éducation médicale et sanitaire, 
destiné A faire face au développement phénoménal des services de santé et A réformer les pro- 
grammes et les enseignements universitaires et postuniversitaires pour les axer sur la commu- 
nauté. Les relations entre la médecine allopathique et indienne et l'homéopathie dans les soins 
de santé primaires sont également abordées dans la politique nationale de santé. 

Outre que la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 appliquée par l'Inde est 
conforme A la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires et A la résolution 34/58 
de l'Assemblée générale des Nations Unies reconnaissant que la santé est partie intégrante du 

développement, la mise en oeuvre des programmes des soins de santé primaires a engagé le pays 
dans la marche mondiale vers la santé pour tous. 

L'Inde attache une grande importance A la collaboration et A l'association avec l'OMS au 

niveau du pays. Comme d'autres Etats Membres, elle est fermement résolue A passer de la phase 

d'élaboration des stratégies de la santé pour tous A leur mise en oeuvre "dans l'esprit des 
politiques, des principes et des programmes ... adoptés collectivement A l'OMS" (résolution 

WHA33.17). Le Gouvernement de l'Inde a souscrit A l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses 

fonctions soumise par le Directeur général A la soixante -cinquième session du Conseil exécutif 
(document WHA33/1980/REС/1, annexe 3, appendice). Citant le paragraphe 27 de cette étude sur 

l'importance de ce que les pays font par eux- mêmes, avec la coopération de l'OMS, et le para- 

graphe 29 sur la nécessité d'un mécanisme permettant un dialogue continu entre chacun des Etats 

Membres et l'OMS pour permettre aux pays l'assimilation et l'application des politiques et des 

principes de l'OMS, le Dr Sidhu informe la Commission que, dans l'esprit et dans le contexte de 

ces considérations, son Gouvernement a récemment élaboré les principales orientations du rôle 

et des fonctions de l'OMS au niveau du pays. La coopération avec l'OMS sera basée sur l'appui 

des capacités techniques et gestionnaires de l'Inde pour la mise en oeuvre et l'évaluation de 

sa stratégie nationale et sur la mise en commun des lourdes responsabilités de coordination 

découlant de la réponse positive de toutes les sources nationales, multilatérales etbilatérales. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation reconna£t que 
la mise en oeuvre et la surveillance continue de la stratégie mondiale et la préparation du 

septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde doivent aller de pair. Il aimerait 

savoir comment les résultats obtenus jusqu'à présent en ce qui concerne le septième rapport 

seront introduits dans la discussion du projet de budget programme pour 1986 -1987 A la Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le texte joint en tant qu'annexe 2 au rapport du 

Directeur général ne fait pas référence A ce point, bien que ce soit implicite au paragraphe 9 

du rapport lui -même. Il serait bon que les informations essentielles soient fournies pour la 

Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, éventuellement par le groupe consultatif dont 

les activités ont été prévues dans un calendrier précédemment proposé (document EB71 /1983 /REC /1, 

annexe 11), pour aider A déterminer les priorités, les progrès accomplis et les obstacles 

rencontrés. Le Dr Huyoff est pleinement d'accord avec les commentaires faits par la délégation 

de l'URSS sur le projet de résolution concernant la dimension spirituelle dans les programmes 

de soins de santé. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) exprime sa satisfaction du résumé de l'étude sur les faits 

nouveaux intervenus en matière de soins de santé primaires. Cela fournira une base utile pour 

évaluer les progrès de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous basées sur les 

soins de santé primaires, qui devrait naturellement mentionner les lacunes, les obstacles ou 

les écarts par rapport A la stratégie. Il aurait été utile que les différences de schémas entre 

les pays soient mentionnées dans chaque section. Le Dr Cabral recommande A toute personne 

n'ayant pas lu l'étude complète sur laquelle est basé le résumé de le faire. 
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Se référant A la lutte contre les maladies transmissibles (section 7.5), le Dr Cabral 

prend acte de l'observation pertinente sur la verticalisation des programmes et des activités. 

Rappelant les discussions qui ont eu lieu au cours de l'examen du projet de budget programme, 

il souligne l'importance d'une approche intégrée des soins de santé primaires dans tous les 

programmes techniques de l'OМS afin que n'intervienne pas un élément supplémentaire d'aggrava- 

tion de la situation actuelle et de ralentissement de l'instauration des soins de santé 

primaires. 

La question des médicaments essentiels (section 7.7.1) est extrêmement importante, 

puisque la disponibilité de médicaments dans les régions rurales est un indicateur de l'enga- 

gement réel des pays en ce qui concerne les soins de santé primaires et la santé pour tous. Les 

chiffres cités, qui reflètent une disponibilité de médicaments assez médiocre dans les régions 

rurales de nombreux pays, montrent où on en est dans la pratique. Ils montrent aussi l'impor- 

tance décisive des mesures prises au niveau national pour mettre en oeuvre les politiques con- 

cernant les médicaments essentiels et le besoin urgent et, de l'avis du Dr Cabral, prioritaire 
de l'aide de 1'015 pour la distribution de ces médicaments dans les pays. 

A la lumière de l'expérience du Mozambique dans la mise en oeuvre de la stratégie, la créa- 

tion de services de santé nationaux est décisive pour la coordination et la bonne exploitation 
des maigres ressources des pays en développement. 

Deux secteurs où des améliorations sont indispensables sont les systèmes d'information 

sanitaire et la gestion des services de santé. Au Mozambique, il a fallu établir des directives 

générales pour un système national d'information sanitaire qui est actuellement A l'essai dans 

un certain nombre de districts pilotes. Des études coût efficacité sont également exécutées 
pour différents types d'unités sanitaires et différentes formes de formation de personnels de 

santé. En raison du faible niveau technique et gestionnaire de la plupart des personnels en 

poste A la périphérie, des ateliers ont été organisés pour les directeurs des services de santé 
de district; d'autre part, des directives ont été publiées et sont actuellement A l'essai sur 

les activités et sur l'évaluation des centres de santé. 

Un autre concept important introduit au Mozambique est la participation communautaire 
(chapitre б de l'étude). Cela exige un changement d'attitude de la part des travailleurs sani- 

taires eux -mêmes, qui doivent mettre de côté certaines idées traditionnelles sur la discipline 
et la hiérarchie dans les services de santé. Le concept a été mis en oeuvre sous la forme par 

exemple d'une gestion collective dans les hôpitaux et les services de santé. Le Dr Cabral 
convient avec le délégué des Pays -Bas que la participation communautaire ne peut être impro- 
visée, ni introduite au hasard. Au Mozambique, des accords ont été conclus voici deux ans avec 
des organisations démocratiques de masse, comme les organisations de femmes et les syndicats, 
afin de constituer des canaux aussi nombreux que possible de diffusion des informations sani- 
taires et de l'éducation pour la santé dans la population et des motivations poussant la popu- 
lation A utiliser les infrastructures sanitaires. On espère ainsi combler le fossé entre les 
"technocrates" et la population afin de rendre la science accessible. 

En ce qui concerne la préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde, la délégation du Mozambique est d'accord avec les grandes lignes des propositions pré- 

sentées dans le rapport du Directeur général. Le Dr Cabral approuve, en particulier, la propo- 

sition de relier les rapports sur la surveillance continue et sur l'évaluation de la stratégie, 

qui seront soumis aux comités régionaux en 1983 et en 1985 respectivement, avec la préparation 
du septième rapport. Il est important dans l'analyse mondiale, et plus encore dans les études 

de pays par Région, d'avoir des informations spécifiques ainsi qu'une différenciation et une 
classification très nette des pays, afin de voir clairement quels pays mettent en pratique leur 
déclaration d'intention. Le Gouvernement du Mozambique a affirmé nettement, A différents 
niveaux de l'Organisation, que l'aptitude des pays A mettre en pratique les politiques de soins 

de santé primaires et les stratégies de la santé pour tons devrait être le critère majeur 
déterminant la direction du flux des ressources internationales pour la santé. 

L'établissement de rapports objectifs sur les stratégies de la santé pour tous exigera 
que les pays fournissent des informations multisectorielles précises et compatibles. Peu de 
pays en développement ont aujourd'hui des systèmes d'information capables de rassembler et de 

collationner ces données. La coopération avec ces pays pour l'établissement et l'amélioration 
des systèmes d'information sanitaire sera donc une des tâches les plus urgentes et les plus 
importantes de l'OMS; le Dr Cabral se réjouit donc de la priorité accordée A cette tache dans 
le projet de budget programme pour 1984 -1985 et dans le septième programme général de travail. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la quinzième séance, section 3.) 

La séance est levée A 17 h 45. 



QUINZIEME SEANCE 

Samedi 14 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А36/40) 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté (voir document А36/1983/REС/2). 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du 
jour (documents РВ/84 -85 et ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe 1, et 
Partie II) (suite de la quatorzième séance, section 1) 

Questions de politique financière : Point 20.3 de l'ordre du jour (documents РВ/84 -85, 
ЕВ71/1983 /REC /1, Partie I, résolution EB71.R9, et Partie II, chapitre III, sections a) et c), 
et А36/32) 

Le PRESIDENT présente le point de l'ordre du jour. En exécution de la recommandation 
formulée dans le rapport de la Commission B à la Commission A, concernant l'utilisation de 
recettes occasionnelles pour aider à financer le budget programme de 1984 -1985,1 et de la 
recommandation contenue dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme 
pour 1984 -1985 concernant l'utilisation des économies résultant du fait que l'Assemblée de la 
Santé a été ramenée en 1984 à deux semaines, un certain nombre de corrections s'imposent dans 
le projet de résolution portant ouverture de crédits recommandé par le Conseil à l'Assemblée 
de la Santé dans la résolution EB71.R9. 

Le nouveau texte est ainsi conçu : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1984 -1985, un crédit de US 
se répartissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 

$581 739 900 

Montant 

US $ 

1. Direction, coordination et gestion 60 938 600 

2. Infrastructure des systèmes de santé 170 226 000 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 91 576 700 

4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 78 525 700 

5. Appui aux programmes 118 833 000 

Budget effectif 520 100 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 52 000 000 

7. Réserve non répartie 9 639 900 

Total 581 739 900 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 

face aux obligations contractées pendant la période financière comprise entre le 

1 Voir document WHA36/1983/REС/2. 
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leT janvier 1984 et le 31 décembre 1985. Nonobstant les dispositions du présent para- 

graphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant la période finan- 

cière 1984 -1985 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 

général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 

effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 

section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 

section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général 

et des Directeurs régionaux pour le développement (US $9 772 000). Le Directeur général 

est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les 

dépenses doivent étre imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre 

du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il 

sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à la période 

financière 1984 -1985. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en 
sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 

après déduction : 

Us $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour 
le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux 
programmes, soit 5 000 000 
ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 54 500 000 

59 500 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $522 239 900. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au 
fonds de péréquation des impóts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émolu- 
ments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
l'Organisation devra faire à ce titre. 

Pour le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif), la fixation du niveau du budget 
effectif amène l'Assemblée de la Santé à prendre l'une de ses décisions les plus importantes. 

Dans l'exécution de la fonction qui lui incombe d'examiner les propositions de budget pro- 
gramme du Directeur général pour 1984 -1985, le Conseil exécutif a accordé une attention parti- 
culière aux modifications apportées au budget effectif proposé pour 1984 -1985, par rapport au 
budget déjà approuvé pour la période biennale en cours. Le détail des augmentations et des 
diminutions budgétaires proposées a été exposé dans les propositions du Directeur général et 
de nombreux aspects en ont déjà été examinés par la Commission A. On pourra à cet égard se 
reporter au rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour la 
période financière 1984 -1985 (document ЕВ71 /1983/REC/1, Partie II), et notamment aux paragraphes 
16 à 23 qui résument son point de vue sur la politique budgétaire et certaines des modifications 
importantes apportées au budget programme pour 1984 -1985 par rapport à celui de 1982 -1983. Le 
chiffre de US $520 100 000 proposé pour le budget effectif représente une augmentation de 
US $51 200 000 (soit 10,9 %) par rapport au budget programme approuvé pour 1982 -1983. 

Cet accroissement est constitué d'augmentations de coût représentant 17,4 %, en partie 
compensées par une diminution de 6,2 ' due à une révision des taux de change budgétaires et à 

une diminution du programme en valeur réelle de 0,3 %. En ce qui concerne les augmentations et 
les diminutions en valeur réelle, les montants alloués aux pays augmenteront en termes réels, 
alors que l'on assistera à des diminutions au titre des activités interpays et des activités 
des bureaux régionaux ainsi qu'au titre des activités interrégionales et mondiales. C'est la 
traduction d'une politique financière visant délibérément à transférer les ressources vers les 
Régions et les pays. 

A la suite de son examen, le Conseil a conclu que les propositions du Directeur général 
étaient bien équilibrées, tant sur le plan des augmentations et des diminutions en valeur 
réelle que sur celui des augmentations et des diminutions de colt. En conséquence, il est en 
mesure de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution portant ouverture de 
crédits figurant dans la résolution EB71.R9. Toutefois, comme le Président l'a fait observer, 
le texte dont la Commission est saisie tient compte de la recommandation formulée par la 
Commission B concernant l'utilisation des recettes occasionnelles. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) confirme que le projet de résolution révisé en cours 
d'examen contient des amendements qui tiennent compte de la recommandation de la Commission B 
concernant le montant de recettes occasionnelles A utiliser pour aider A financer le budget 
programme et de la recommandation du Conseil exécutif, figurant au paragraphe 24 de son rapport 
sur le projet de budget programme, relative aux économies résultant du raccourcissement de la 
Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984. 

La recommandation contenue dans le rapport de la Commission B A la Commission A d'affecter 
US $54 500 000 au lieu de US $50 000 000 de recettes occasionnelles au financement du budget 
pour 1984 -1985 a conduit A apporter différentes modifications au paragraphe D. Tout d'abord, 
à l'alinéa ii), le montant de recettes occasionnelles est majoré de US $4 500 000, passant de 
US $50 000 000 A US $54 500 000, ce qui porte le total des déductions A US $59 500 000. En 
outre, étant donné que le total des contributions nettes A la charge des Membres actifs est 
réduit de US $4 500 000, les contributions A la charge des trois Membres inactifs inscrites A 
la réserve non répartie varieront également de façon proportionnelle, ce qui fait passer de 
US $9 734 100 A US $9 639 900 le montant correspondant A la section 7 (Réserve non répartie) 
et ramène en conséquence le montant total du budget de US $581 834 000 A US $581 739 900. 
Tout cela ne modifie cependant pas le montant du budget effectif qui demeure inchangé A 
US $520 100 000. A la suite de ces corrections, le montant total des contributions A la charge 
des Membres figurant au paragraphe D s'établit A US $522 239 900. 

Pour tenir compte des recommandations du Conseil exécutif découlant du fait que la durée 
de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé a été ramenée A deux semaines, le montant 
que le Directeur général est autorisé A utiliser au titre du programme du Directeur général et 
des Directeurs régionaux pour le développement est porté de US $9 342 000 A US $9 772 000. 
Comme il s'agit d'un virement interne de US $430 000 A l'intérieur de la section 1 de la réso- 
lution portant ouverture de crédits, cela n'a entraîné aucune modification du niveau du budget 
effectif. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) note que, dans le projet de budget programme, l'augmentation esti- 
mative de colt, de 17,42 %, est supérieure A ce qu'elle était pour 1982 -1983, malgré le ralen- 
tissement de l'inflation que l'on observe actuellement A l'échelle mondiale. Le taux estimatif 
d'inflation de 10 % semble avoir été déterminé sur la base de tendances antérieures, et ne 
rend pas correctement compte de l'évolution récente de la situation économique mondiale sur 
laquelle la baisse des cours du pétrole a encore exercé une influence favorable. La délégation 
japonaise estime que l'on aurait d4 retenir un taux d'inflation plus faible, notamment pour 
les frais de voyage et autres frais administratifs, et espère que si au cours de la période 
1984 -1985 le taux d'inflation réel se révèle étre inférieur A l'estimation, l'excédent accumulé 
sera reporté au budget programme pour 1986 -1987. 

L'inflation ne peut plus servir d'excuse aux augmentations automatiques des dépenses. De 
nombreux Etats Membres étudient sérieusement les moyens de contenir les dépenses globales tout 
en sauvegardant les programmes nécessaires. A la soixante et onzième session du Conseil exé- 
cutif, le Secrétariat a indiqué que, par suite d'une sous -estimation du taux de progression 
des colts dans le budget pour 1982 -1983, certaines mesures d'absorption des colts ont été 
adoptées. Quoi qu'il en soit, le projet de budget programme pour 1984 -1985 comprend toujours 
un "élément de rattrapage" de 5 %. Un tel taux est décourageant, particulièrement pour les 
Etats Membres qui cherchent par tous les moyens A réaliser une croissance budgétaire nominale 
zéro. La situation financière du Japon est si préoccupante que des budgets A croissance nomi- 
nale zéro seront probablement inévitables au cours des prochaines années, de telle sorte que 
le pays pourra éprouver des difficultés A acquitter les contributions mises à sa charge. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation constate avec satisfaction que 
le projet de budget programme ne prévoit aucune expansion du programme, ce qui est réaliste 
compte tenu de la situation économique actuelle. Il faut espérer que d'autres institutions du 
système des Nations Unies feront preuve d'autant de réalisme dans la conception de leur projet 
de budget. 

Il semble que l'activité programmatique envisagée soit judicieusement orientée et la délé- 
gation des Etats -Unis, comme elle l'a déjà indiqué au cours des délibérations de la Commission, 
appuie sans réserve la philosophie exposée par le Directeur général dans son Introduction. Toute- 
fois, malgré cette satisfaction, un certain nombre de points noirs subsistent. Ainsi, la pro- 

gression du budget en valeur nominale de 10,9 7 est encore trop élevée, mgme en l'absence de 

toute croissance du programme. De plus, la méthode de calcul de la croissance du programme ne 
ressort pas clairement du document de budget programme, et il n'est pas possible de voir quels 
sont les nouveaux programmes ajoutés et quels sont ceux qui ont été éliminés. Cela obligera A 
demander des précisions au Secrétariat et il faut espérer que les propositions formulées pour 
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1986 -1987 seront plus explicites à ce sujet. La méthode de calcul des augmentations de coût n'est 

pas non plus très claire. Il semble que le rechiffrage initial du programme pour 1982 -1983 ait 

donné une augmentation de 17,4 % qui a été entièrement intégrée au budget ordinaire, sans que 

l'on tente apparemment d'absorber aucune des augmentations de coat. Cette impression est -elle 

juste ou le Secrétariat peut -il indiquer à quel type d'absorption on a procédé ? Une explication 

serait particulièrement appréciée en ce qui concerne les 5 % attribués à une sous -estimation 

de l'inflation pendant la période 1982 -1983. Le délégué du Japon a -t -il eu raison de supposer 

que le budget pour 1984 -1985 finançait, en partie, certaines dépenses de 1982 -1983, ou y a -t -il 

une autre explication ? 

La délégation des Etats -Unis ne comprend pas non plus pourquoi on a jugé nécessaire 

d'ajouter 66 postes nouveaux à l'effectif alors que l'activité programmatique est censée 

fléchir. M. Boyer espère que l'Organisation n'ira pas trop vite pour pourvoir ces nouveaux 

postes. 

Sa délégation ne peut approuver la disposition permettant à l'OMS d'augmenter son budget en 
utilisant comme elle l'entend les gains de change au -delà de US $20 millions; il faut espérer 

que, comme par le passé, l'Organisation créditera tous ces gains aux recettes occasionnelles. 
En outre, la délégation des Etats -Unis n'approuve pas non plus la disposition tendant à auto- 
riser les Directeurs régionaux à employer comme ils l'entendent les premiers 10 % de gains de 

change. Si elle félicite le Directeur général de sa proposition tendant à maîtriser ce qui est 

actuellement une disposition non limitée, elle espère cependant que les Directeurs régionaux 

s'abstiendront de dépenser quoi que ce soit des premiers 10 % de gains de change et retourne- 

ront ces profits occasionnels à la communauté des Etats Membres afin qu'ils soient utilisés 
selon la volonté de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) déclare que sa délégation est heureuse qu'il ait été possible de 

trouver US $4,5 millions de plus, prélevés sur les recettes occasionnelles, pour diminuer 

d'autant les contributions mises à la charge des Etats Membres. Malgré une croissance zéro, le 

projet de budget programme prévoit d'accroître le soutien aux Etats Membres. Toutefois, il est 

regrettable que, par suite de l'inflation, les augmentations de colt soient toujours très éle- 

vées. Comme l'examen par la Commission A des programmes à exécuter en 1984 -1985 a révélé qu'ils 

ont été conçus de manière à appuyer les priorités fixées dans la perspective de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, la Commission doit, semble -t -il, approuver à l'unanimité le projet de 

résolution portant ouverture de crédits tel qu'il lui a été présenté, et soutenir les efforts 
déployés par le Directeur général pour obtenir des ressources extrabudgétaires pour les pro- 
grammes nécessitant un financement supplémentaire. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur général de la présen- 
tation du projet de budget programme pour 1984-1985, qui facilite considérablement l'effort 
d'évaluation et d'analyse. 

Dans ses budgets nationaux, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a aban- 
donné l'idée d'une croissance en valeur réelle et, pour 1983 -1984, les augmentations du budget 
national seront inférieures au taux d'inflation. Eu égard à de telles restrictions, que s'im- 
posent également beaucoup d'autres Etats Membres, les organisations internationales se doivent 
d'adopter une politique budgétaire restrictive du même genre. Il leur faut tenir pleinement 
compte de la situation économique existante et des ressources par conséquent limitées affectées 
par les budgets nationaux des Etats contribuants. Les organisations internationales sont donc 
invitées à faire tout leur possible pour freiner l'augmentation budgétaire, en limitant autant 
que possible la croissance et en absorbant, grácе à des économies, la plus grande part possible 
des coats supplémentaires dus à l'inflation et aux fluctuations des taux de change. A cette 
fin, les organisations internationales doivent examiner minutieusement les programmes et les 
secteurs administratifs existants, particulièrement lorsqu'elles élaborent de nouveaux budgets 
programmes, afin de voir si et dans quelle mesure ils correspondent toujours à la notion de 
priorités politiquement déterminées. Toutes les mesures et tous les projets qui font naître 
un doute doivent être réduits en surface et en profondeur, ou même abandonnés. A cet égard, 
les plans à moyen terme qui, selon les résolutions fondamentales, doivent mener à la réorien- 
tation des priorités et à l'élimination des programmes inefficaces devraient s'avérer très 
utiles. La réduction des mesures périmées ouvrira la voie à une nouvelle croissance en valeur 
réelle. 

Cela dit, la délégation de la République fédérale d'Allemagne tient à saluer les efforts 
faits par le Directeur général pour préparer un budget à croissance globale zéro en valeur 
réelle - et même un peu moins - qui n'en comprend pas moins une augmentation réelle de certains 
programmes essentiels, particulièrement dans les Régions. Il faut le féliciter d'être parvenu 
à un résultat aussi harmonieux. 
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Le Professeur SENAULT (France) précise que, comme sa délégation a déjà eu l'occasion 
d'exprimer son point de vue sur le projet de budget programme aussi bien à la Commission A 
qu'à la Commission В, il ne lui reste qu'à saluer l'effort de rigueur fait par le Directeur 
général pour présenter un budget programme qui permet la poursuite de l'excellente action déjà 
engagée, tout en tenant compte des réalités présentes. La délégation française votera pour le 

projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que, comme elle l'a indiqué au 

cours de la discussion qui a eu lieu en Commission sur les sections 1 et 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits, sa délégation est fermement convaincue que les occasions d'écono- 
mies budgétaires existent. Comme ces dernières années, son Gouvernement pense que TOMS ne 

devrait pas accroître son budget, et sa délégation n'est donc pas en mesure d'approuver une 
quelconque augmentation, en valeur nominale, des crédits budgétaires proposés pour 1984 -1985 
par rapport à ceux de la période biennale précédente. Sa délégation est au regret de ne pas 

pouvoir reprendre à son compte l'interprétation du Directeur général selon laquelle le document 
РВ/84 -85 concilie l'immobilité budgétaire avec une certaine progression des programmes. En ce 

qui concerne l'inflation, le Dr Huyoff appelle l'attention sur la résolution 37130 de l'Assem- 

blée générale des Nations Unies qui expose que de nombreux Etats Membres ne sont pas respon- 

sables des pertes subies par le budget de l'Organisation des Nations Unies. Cette restriction 

vaut pour son propre pays et constitue une raison supplémentaire pour que sa délégation exprime 

son désaccord à l'égard du retentissement financier du projet de budget programme. Comme la 

délégation de l'Inde l'a expliqué la veille, la stratégie commence et finit avec les pays. 

Cela signifie notamment que la mise en place d'un nouvel ordre économique international est 
effectivement indispensable et devrait recevoir le plein appui des Etats Membres. 

M. GRIMSSON (Islande), qui s'exprime au nom des délégations des cinq pays nordiques (le 

Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et l'Islande), indique que, de l'avis de ces pays, 

le projet de budget programme pour les années 1984 -1985, qui est le premier de la période cou- 
verte par le septième programme général de travail, représente un progrès sur la voie qui mène 
à la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les principales avancées, qu'il s'agisse de la prévention 
de la maladie ou de la promotion et de la protection de la santé, sont bien reflétées dans le 

projet de budget programme que ces pays acceptent par conséquent, y voyant une solide base de 

travail pour la période biennale à venir. 
Dans son rapport à l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif a indiqué que le niveau du 

budget effectif proposé réalisait un juste et nécessaire équilibre entre la nécessité d'aller 
de l'avant dans le sens de la santé pour tous et la nécessité du réalisme. Les délégations des 
pays nordiques comprennent ce point de vue, tout en étant conscientes que les besoins des pays 
en développement ne seront pas suffisamment satisfaits au moyen d'un budget à croissance zéro. 
Elles admettent, cependant, que le projet de budget programme constitue un compromis acceptable, 
compte tenu de la situation économique mondiale. 

En conclusion, les délégations des cinq pays nordiques recommandent l'adoption du projet 
de résolution portant ouverture de crédits dont la Commission est saisie. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que sa délégation est disposée à voter le budget 

programme tel qu'il est présenté dans le projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Elle apprécie les efforts déployés par le Directeur général pour limiter les augmentations 
tout en conservant un caractère rationnel aux propositions de programmes. Toutefois, bien qu'en 

chiffres réels les contributions des Etats Membres présentent une progression que l'on peut 

juger raisonnable, d'éventuelles hausses du taux de change du dollar et le fardeau supplémen- 

taire qui en résulterait ainsi pour les pays qui doivent acheter des dollars pour payer leurs 

contributions doivent être pris en considération. Le Professeur Vannugli admet par conséquent 

avec le délégué des Etats -Unis que tous gains éventuels de change dus au fait que la plupart 

des dépenses se font dans des monnaies autres que le dollar devraient être gardés en réserve, 

et que toute décision concernant leur utilisation devrait être laissée à la Trente- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Certes, la situation peut changer dans un sens ou dans un 

autre, mais si la tendance actuelle se maintient il devrait être possible de réaliser des éco- 

nomies de cette façon. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) expose que sa délégation a suivi de très près l'examen du 

budget programme pour la période 1984 -1985 lors des précédentes séances de la Commission et 

que, compte tenu des points de vue exprimés, du rapport de la Commission В à la Commission A 

et, surtout, des conclusions du Conseil exécutif sur la question, elle approuve entièrement le 

projet de résolution portant ouverture de crédits. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général), qui répond aux questions posées, indique que les délé- 

gués du Japon, des Etats -Unis et de certains autres pays ont fait état de l'augmentation de 

coût apparemment élevée que traduit le projet de budget programme pour 1984 -1985, soit environ 

17,4 % avant qu'il soit tenu compte des ajustements pour taux de change. Du point de vus des 

pays d'Amérique du Nord, des pays d'Europe occidentale et du Japon, cela peut paraître élevé, 

d'autant plus qu'il est manifeste que l'inflation a baissé dans ces régions du monde. Mais 

l'inflation n'a pas diminué dans la plupart des pays en développement. Dans l'ensemble, elle a 

augmenté, surtout depuis le début de 1983, et elle augmente à l'heure actuelle dans plusieurs 

des pays dans lesquels se trouvent des bureaux régionaux et dans des pays où se font plus de la 

moitié des dépenses de l'0MS. Compte tenu du fait que l'augmentation estimative de 17,4 % porte 

sur une période de deux ans et représente par conséquent entre 8 % et 9 % par an, M. Furth ne 

pense pas que ce taux puisse être considéré comme élevé. C'est ainsi par exemple que les esti- 

mations relatives aux fournitures et aux services communs des bureaux régionaux peuvent parfai- 

tement se justifier, étant donné que certains de ces coûts augmentent de 20 % à 30 % par an. 

Les traitements des agents des services généraux des bureaux régionaux, et notamment ceux des 
catégories les plus basses, augmentent également à un rythme très rapide. 

Il semblerait que la signification de l'élément de "rattrapage" d'environ 5 % inclus dans 

l'augmentation estimative de 17,4 % ait donné lieu à certains malentendus. Cet élément repré- 

sente l'augmentation de coût qu'il convient d'estimer en plus de la pression inflationniste 

escomptée pour les années 1984 -1985, du fait qu'il n'en a pas été suffisamment tenu compte dans 

le budget de 1982 -1983, et en aucun cas un financement des dépenses relatives aux années 1982- 

1983. Lorsqu'on a préparé en 1980 le budget de 1982 -1983, on a sous -estimé les pressions infla- 

tionnistes, car l'on ne supposait pas alors que l'inflation dût être aussi élevée qu'elle l'a 

été par la suite. Par conséquent, pour parvenir à une base raisonnable pour le budget de 1984- 

1985, et avant même de tenir compte des augmentations de coût qui interviendront au cours de la 

période biennale 1984 -1985, le Secrétariat a dû introduire un élément d'augmentation de coût 

pour faire la part de cette sous -estimation; c'est ce qu'on appelle le "rattrapage ". Il s'agit 

principalement d'un ajustement ou d'un "rattrapage" concernant les montants prévus pour les 

ajustements de poste et les traitements. Par exemple, les estimations relatives aux traitements 

et indemnités des catégories Pl à РЗ figurant dans le document РВ/84 -85, page 447, paragraphe 16, 

montrent qu'alors que les dépenses réelles concernant l'allocation pour frais d'études en 
1980 -1981 se sont élevées à US $3900, seulement US $3000 ont été budgétisés pour cette alloca- 

tion pour 1982 -1983. Pour 1984 -1985, rien n'a été ajouté pour tenir compte de l'inflation, étant 

donné que toutes les augmentations de coût d'origine inflationniste intervenues depuis 1981 

sont en voie d'être absorbées, mais l'Organisation a opéré un "rattrapage" par rapport à 1981 

en inscrivant au budget de 1984 -1985 un montant de US $3900 pour l'allocation en question, soit 

le montant effectivement dépensé en 1980 -1981. On peut donner un autre exemple avec l'estimation 

relative au congé dans les foyers, pour lequel les dépenses réelles de 1980 -1981 ont été supé- 

rieures au montant inscrit au budget de 1982 -1983. Ces exemples montrent également les montants 

qui ont été absorbés dans le budget de 1982 -1983 et qui le seront à nouveau en 1984 -1985. 

D'autres exemples d'absorption concernent les augmentations relatives aux allocations pour 

personnes à charge, à l'indemnité d'affectation et à l'allocation d'installation, qui ont été 

approuvées pa; l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1982 et dont on trouvera le 

détail dans le document ЕВ71/1983 /RЕС /1, annexe 6, pages 67 -69. Les incidences budgétaires de 

ces postes ont été estimées à US $780 000 pour 1983 et US $1 560 000 pour 1984 -1985, montant 
qui devra être dégagé sur les affectations de crédits. On n'a pas prévu de crédits spéciaux 
pour ces dépenses au budget programme de 1984 -1985, bien que l'on sache qu'elles feront partie 
des obligations statutaires de l'Organisation. I1 y a encore le fait que, à compter du 

leT janvier 1983, du fait de décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies, tous 

les fonctionnaires temporaires et consultants bénéficiant de contrats de six mois et plus (au 

lieu d'un an et plus, comme précédemment) seront affiliés à la Caisse des Pensions. L'incidence 

budgétaire exacte de ces décisions ne peut pas encore être estimée, étant donné que les crédits 

nécessaires ne seront connus que pendant la période d'application, ce qui n'empêche que des 

coûts supplémentaires prenant la forme d'une cotisation représentant 14 % de la rémunération 

ouvrant droit à pension devront être défrayés sur les ressources existantes et sur les ressources 

inscrites au budget de 1984 -1985. 
On constatera, si l'on se reporte à la page 461 du document РВ/84 -85, qu'en 1980 -1981 les 

dépenses réelles moyennes ont été de US $5066 par mois de consultant au titre des activités 

mondiales et interrégionales, ce qui est déjà supérieur au colt moyen estimatif - US $5000 - 

utilisé pour l'établissement du budget de 1984 -1985. Cela signifie que le déficit connu ainsi 

que les augmentations de colt pour la période 1982 à 1985 devront être absorbés. 
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Enfin, un dernier exemple avec les voyages en mission. Malgré les conclusions auxquelles 
sont parvenus les représentants des organisations du système des Nations Unies A Genève sur 
les taux d'inflation A prévoir en 1984 -1985, et d'après lesquelles on a jugé prudent, entre 
autres, de prévoir dans le budget des augmentations des frais de voyage de 10 ' par an, aucune 
augmentation de coût n'a été appliquée aux voyages en mission au niveau mondial et interrégio- 
nal. Il en résulte que toutes les augmentations des tarifs aériens et des indemnités journa- 
lières devront être absorbées au niveau mondial et interrégional. 

Les prévisions budgétaires contiennent d'innombrables cas d'absorption des coats. C'est 
probablement en raison de cette absorption que, au moins durant les dix dernières années, les 
augmentations budgétaires de l'OMS ont été plus faibles que celles de toute autre organisation 
du système des Nations Unies, et cela malgré le fait que les organisations ayant leur siège A 
Genève étaient convenues de retenir des hypothèses communes A l'égard des tendances 
inflationnistes. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé comment étaient calculées les augmentations réelles 

et les augmentations de coat. Il est très difficile d'expliquer la méthode utilisée en peu de 
mots, mais elle est clairement exposée dans le document РВ/84 -85, A la page 444, paragraphe 6. En 

termes simples, les activités prévues pour 1984 -1985 sont d'abord chiffrées sur la base des 

mêmes facteurs de coat que ceux qui ont été appliqués au budget approuvé de 1982 -1983. On 
considère alors que la différence entre les activités de 1984 -1985 ainsi chiffrées et le 

budget approuvé de 1982 -1983 constitue une augmentation - ou une diminution - réelle. Par 

exemple, si un poste inscrit pour US $30 000 au budget de 1982 -1983 et estimé devoir conter 

US $35 000 en 1984 -1985 disparaît du budget programme de 1984 -1985, il n'y a diminution réelle 

que de US $30 000. Si, en revanche, un poste supplémentaire de la même catégorie est introduit 

au budget de 1984 -1985, i1 en résulte une augmentation réelle de US $30 000 et une augmentation 

de coat de US $5000. Une fois déterminées les augmentations ou diminutions réelles, les augmen- 

tations de coat dues A l'inflation et aux taux de change sont alors introduites, comme expliqué 

au paragraphe 6 de la page 444 du document РВ/84 -85. 

Le délégué des Etats -Unis s'est interrogé sur les 66 nouveaux postes et a demandé pourquoi 

ces postes avaient été inscrits au budget alors qu'il y a eu, en termes réels, une réduction 

du programme. En premier lieu, cette augmentation nette de 66 postes intervient uniquement au 

niveau régional et au niveau des pays, puisque au niveau mondial et interrégional il y a une 

diminution nette de 10 postes. Les délégués se rappelleront que les programmes présentent au 

niveau des pays, en termes réels, une augmentation nette de 1,7 %, et que, de ce fait, le pro- 

gramme est en réalité en expansion au niveau des pays. Ainsi qu'il ressort des tableaux figu- 

rant aux pages 400 A 413 du document PB/84 -85, bon nombre des nouveaux postes envisagés concernent 

le niveau national, ou sont directement liés A l'expansion des activités dans les pays. A noter 

également qu'un seul des nouveaux postes est un poste professionnel, les 65 autres étant des 

postes des services généraux. 

M. Furth espère avec le délégué des Etats -Unis, et il ne doute pas que le Directeur général 

partage cet espoir, que tous les gains de change entre le dollar et le franc suisse qui pour- 

raient être réalisés en 1984 -1985 reviendront aux Etats Membres sous forme de recettes occa- 

sionnelles. Ainsi qu'il l'a exposé devant la Commission B, ce n'est qu'au cas où le Directeur 

général jugerait indispensable de défrayer certaines augmentations de coat imprévues dues A 

une forte poussée inflationniste que l'on pourrait utiliser A cette fin les gains de change 

qui pourraient être réalisés au -delà de US $20 millions. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) remercie M. Furth de ses explications utiles etdétaillées. 

Pour la bonne règle, il tient A signaler que ce n'est pas la création de postes supplémentaires 

dans les secteurs de programme en expansion qui inquiète sa délégation, mais bien davantage le 

fait que l'on envisage une augmentation nette de 66 postes alors que l'économie est A l'ordre 

du jour. Il lui semble que s'il y a augmentation du nombre des fonctionnaires et progression 

de l'activité dans certains secteurs du programme, alors que l'ensemble du programme est en 

diminution, il devrait y avoir en compensation des réductions ailleurs. En d'autres termes, 

s'il y a des augmentations d'effectif aux niveaux régional et national, elles devraient être 

équilibrées par des réductions d'effectif au Siège. 

M. Boyerespère que l'approbation du projet de budget programme par l'Assemblée de la Santé ne 
sera pas interprétée par le Secrétariat comme signifiant que les Etats Membres sont devenus 
moins soucieux d'économie. Sa délégation compte bien que le personnel A tous les niveaux, que 
ce soit à Genèvе,dans les bureaux régionaux ou au niveau des pays, s'attachera en priorité A 

dégager des méthodes d'exploitation moins chères et plus efficaces, de façon A tirer un plus 

grand parti des ressources existantes. 
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Bien que la délégation des Etats -Unis éprouve encore un certain nombre de réserves à 

l'égard de certains aspects du projet de budget programme, l'impression d'ensemble qu'elle 

ressent après deux semaines de débat est que TOMS est une organisation fort respectable, qui 

accomplit une oeuvre très utile qui vient compléter les efforts des gouvernements. Sa décision 

de voter le projet de budget programme doit donc être considérée comme un témoignage de la 

satisfaction que lui inspire cette action, ainsi que le fait que TOMS soit parvenue à proposer 

pour la croissance de ce programme un niveau réaliste. 
Tout en demandant instamment que tout soit fait pour dégager de nouvelles économies, la 

délégation des Etats -Unis approuve les objectifs essentiels de l'Organisation et a le plaisir 
d'appuyer le projet de résolution portant ouverture de crédits. Elle espère que cette proposi- 
tion sera votée à l'unanimité. 

Le PRESIDENT rappelle aux délégués que, conformément à l'article 72 du Règlement inté- 

rieur, les décisions relatives au montant effectif du budget doivent étre prises à la majorité 
des deux tiers des Membres présents et votants. Il met alors aux voix le projet de résolution 
portant ouverture de crédits, dont il a été donné lecture au début de la séance. 

Le projet de résolution est approuvé par 93 voix, sans opposition, avec 7 abstentions. 
1 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) demande si les délégués ne pourraient pas étre informés avant 

la fin de l'Assemblée du montant exact de la contribution de leur pays pour la période biennale 

1984 -1985. Il importe qu'il puisse informer son Gouvernement le plus tôt possible du montant 

de cette contribution. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que, comme à l'habitude, il sera distribué avant 

la clôture de l'Assemblée un document d'information où figurera le montant exact que chaque 

pays aura à verser au titre du barème des contributions adopté pour 1984 -1985. 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime sa gratitude à l'Assemblée pour les résultats du vote qui 

vient d'avoir lieu. 

En domptant les forces de la nature par la science et la technique, et en domptant les 
forces de l'histoire, y compris les effets pernicieux des forces du marché, l'homme s'efforce 
de parvenir à une plus grande liberté, liberté qui lui permettra de réaliser pleinement son 
potentiel physique, intellectuel et social. A cet égard, les principes qui inspirent l'Organi- 
sation sont clairs : la priorité doit aller à ceux qui souffrent de la plus grande injustice 
sociale. Le Directeur général est reconnaissant aux Etats Membres de ne jamais avoir remis en 

question l'orientation de l'OMS, qui consiste à tenter de remédier aux déséquilibres sociaux 
dont souffrent les pays en développement. 

Il est également reconnaissant de l'unanimité qui s'est manifestée lors de la déclaration 
de confiance la plus importante qui soit pour l'Organisation, à savoir le scrutin consacré au 

budget programme. Dans la mesure où l'Organisation utilise de mieux en mieux ses propres 

ressources, elle pourra attirer de plus en plus de ressources extérieures, dans un esprit de 
bilatéralisme éclairé. Le Directeur général est convaincu que si les Etats Membres se montrent 
à la hauteur des décisions qu'ils ont prises au cours de la présente Assemb ée, l'OMS pourra 
jouer un rôle catalyseur remarquable. Toujours dans cet esprit de bilatéralisme éclairé, il 

espère que les pays qui ont adopté des politiques de conservatisme fiscal n'en feront pas moins 
tout leur possible pour appuyer les secteurs où les orientations de l'Organisation définies par 
consentement collectif sont appliquées, de sorte que la santé puisse recevoir sa juste part des 
transferts bilatéraux. 

Il souhaite également exprimer sa reconnaissance aux pays en développement que l'on 
pourrait appeler la majorité silencieuse, ceux qui ont souffert plus que tous de la récession 
économique actuelle. Il est tout à l'honneur de ces pays que, soucieux de maintenir l'harmonie 
et l'unanimité au sein de l'Organisation, ils aient décidé de ne pas s'opposer aux mesures que 
le Directeur général a jugé prudent de prendre dans l'intérét de tous les Etats Membres. 

Il est également reconnaissant à un autre groupe de pays qui ont fait part des réserves 
que leur inspirait la croissance modeste du budget programme au niveau des pays : il s'agit 
des pays qui ont déjà dépassé l'objectif fixé par l'Organisation des Nations Unies pour le 
transfert de l'Aide publique au Développement (APD). Le Directeur général espère que la voix 
de ces pays continuera à se faire entendre dans un monde qui souffre de froideur économique, 
et il les remercie de tout ce qu'ils font pour appuyer le programme de l'OMS. 

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

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.33. 
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En conclusion, il est reconnaissant, tant pour son propre compte qu'au nom de son per- 
sonnel, à l'Assemblée de la Santé de s'être déclarée persuadée que 1'0MS demeure fidèle aux 
idéaux que lui ont fixés ses Etats Membres. 

3. STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (RAPPORT DE SITUATION DU DIREC- 
TЕUR GENERAL ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR LA METHODOLOGIE ET LE CONTENU DU SEPTIEME 
RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE AU REGARD DE LA SURVEILLANCE CONTINUE ET 
DE L'EVALUATION DE LA STRATÉGIE MONDIALE) : Point 21 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA29.22, paragraphe 1.4), WHA34.36, paragraphe 7.2), et WHA35.23, paragraphes 5.3) et 6; 

documents ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie I, annexes 10 et 11, А36/30, A36/1NF.DOC./1 et Corr.1, 
A36/INF.DOC./8 et A36/INF.DOC./12) (suite de la quatorzième séance, section 2) 

Pour le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne), le résumé de l'étude des faits 
nouveaux intervenus en matière de soins de santé primaires (document A36/INF.DOC./1) montre, 
cinq ans seulement après la Conférence d'Alma -Ata, que les soins de santé primaires sont 
devenus un concept largement accepté et qu'une considérable expérience pratique a été acquise. 
Il y a une grande diversité d'approches en ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie, 
mais qui sont toutes fondées sur la participation de la communauté à la mise en place du 
réseau de soins de santé primaires. 

Il est encore trop tôt pour qu'il se soit formé des modèles utilisables à une plus large 

échelle. On a cependant appris que l'efficacité des services de soins de santé primaires exige 
que les services soient développés sur la base d'une analyse desproblèmes de la région inté- 
ressée, et que les activités programmatiques, les besoins de ressources, y compris en logis- 

tique, et le contrôle de la qualité grácе à une supervision générale et particulière soient 

élaborés de façon détaillée. Faute d'un personnel convenablement formé et de transports 
adéquats, la supervision est souvent négligée. Pourtant, elle est essentielle pour un succès 

durable du concept de soins de santé primaires. 

Il faudrait consacrer davantage d'attention à la budgétisation générale des services de 

soins de santé primaires. Tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, 
les services de santé sont aux prises avec des difficultés de financement, et la thèse selon 

laquelle toute dépense sanitaire est justifiée, indépendamment de la situation économique 
générale, s'est révélée illusoire. La République fédérale d'Allemagne aide divers pays à déve- 
lopper leurs services de soins de santé primaires, et est donc intéressée à ce que ces ser- 

vices puissent être financés dans les limites des budgets nationaux. Les projets de soins de 

santé primaires du type pilote ne posent généralement pas de problèmes de financement, mais 
quand le coût d'un tel projet est extrapolé au niveau national, on voit souvent que son exten- 
sion à la totalité du pays n'est pas financièrement faisable. Il faut donc examiner toutes les 

méthodes possibles de répartition des coûts. Le concept traditionnel des soins médicaux 
gratuits pour tous devrait être éventuellement reconsidéré, et il faudra peut -être développer 
le concept d'auto - assistance, déjà bien établi dans le domaine des soins de santé primaires. 

Il faudrait trouver les moyens par lesquels la communauté pourrait, dans la mesure de ses 
possibilités, assumer une partie des coûts des services de santé, en particulier du coût des 

médicaments, et peut -être aussi des services hospitaliers. L'OMS devrait fournir une assistance 

à cet égard en étudiant l'expérience acquise dans les Etats Membres et en diffusant aussi 

largement que possible les renseignements recueillis. 
En conclusion, le Dr Mattheis fait siennes les déclarations du représentant de la Commis- 

sion médicale chrétienne, selon lesquelles les soins de santé primaires devraient viser à 

promouvoir non seulement le bien -être physique et social, mais aussi le bien -être mental. 

Le Dr REYNES (France) estime que l'étude de la mise en place des soins de santé primaires 

(document A36/INF.DOC./1) montre les progrès accomplis jusqu'ici et permet de proposer des 

lignes directrices pour l'avenir. La délégation française note que des besoins essentiels ne 

sont pas encore satisfaits et que de nombreux obstacles restent à surmonter, compte tenu de la 

grande disparité des situations sanitaires, des ressources financières et des politiques 

d'approche des différents pays, et elle apprécie particulièrement la clarté des conclusions du 

document. Celui -ci met très justement l'accent sur trois points : premièrement, la nécessité 

d'une politique, c'est -à -dire la définition de priorités, et d'une stratégie, donc d'un plan 

de développement; deuxièmement, la nécessité d'un système d'informations et de statistiques; 

troisièmement, la nécessité d'un système permanent d'évaluation et de surveillance. Il faudrait 

tenir compte de ces nécessités avant le lancement de toute activité, et c'est dans ce sens 

qu'est orientée la coopération de la France. 
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Puisque la participation communautaire se révèle souvent comme la pierre d'achoppement de 

la réussite d'une politique sanitaire, ce concept mérite d'être analysé plus en détail. De 

même, il faudrait accorder davantage d'attention à la recherche de la meilleure approche pour 

satisfaire les besoins sanitaires du milieu urbain pauvre, qui poseront sans doute un problème 

majeur dans les années à venir, comme il résulte clairement de la section 4.4 du document. 

Enfin, la constatation que 60 % à 80 % de la population n'a pas accès aux médicaments essentiels 

est préoccupante et impose un effort particulier. 

Le Professeur NAJERA (Espagne) fait observer que son pays, qui contribue pour près de 2 

au budget de l'OMS, n'avait précédemment qu'assez peu participé à l'action de l'OMS pour des 

raisons qui étaient essentiellement politiques. Mais le nouveau Gouvernement espagnol poursuit 
une réforme fondamentale des services nationaux de santé qui, cherchant à assurer l'égalité 

d'accès aux services, coincide à peu près complètement avec l'approche adoptée par l'OMS dans 

sa stratégie de la santé pour tous. L'Espagne soutient entièrement la stratégie de l'OMS et 

approuve le rapport de situation du Directeur général.' Une action intégrée dans le contexte 
des soins de santé primaires est le seul moyen d'instaurer la santé pour tous, et donc l'unique 

manière de procéder tant du point de vue économique que de celui de la justice sociale. 

L'Espagne réoriente son système de soins, principalement fondés sur le traitement, pour 
en faire un système de soins intégrés couvrant la promotion de la santé aussi bien que la 

prévention et le traitement de la maladie et la réadaptation des malades. Comme elle possède 
environ 80 000 médecins pour une population de moins de 40 millions d'habitants, cette réorien- 
tation consiste avant tout à promouvoir un esprit de collaboration et de coopération. Les soins 
de santé primaires doivent s'appuyer sur des technologies cliniques, radiologiques et de 
laboratoire, et avant tout sur l'épidémiologie, appelée à devenir le principal pilier scienti- 
fique des services de santé. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana), commentant le rapport du Directeur général (document A36/30),2 
déclare qu'après plusieurs années d'activités expérimentales, dont certaines menées en colla- 
boration avec 1'0MS, son pays a lancé une stratégie de soins de santé visant à satisfaire les 
besoins de l'homme en général. Les activités relevant du Ministère de la Santé sont décentra- 
lisées pour permettre aux collectivités locales de prendre davantage d'initiatives dans la 
résolution de leurs problèmes de santé. Des conseils sanitaires sont créés dans les villages, 
les districts et les régions pour faciliter une pleine participation communautaire au programme 
de soins de santé primaires. Le district doit constituer l'unité administrative de base où 
seront intégrés tous les aspects du développement national et communautaire intéressant la 
santé. On a aussi établi un conseil consultatif sanitaire national intérimaire qui doit jouer 
un rôle de pointe dans l'action entreprise par le Gouvernement pour instaurer la santé pour 
tous. Estimant que la santé de la population rurale et l'hygiène de l'environnement sont d'une 
immense importance pour l'amélioration de la santé générale de la nation, le Gouvernement a 
inauguré un vaste programme de santé rurale englobant la prévention de la maladie, la promotion 
des soins de santé et l'approvisionnement en eau de boisson. Il y a ainsi une réorientation 
des services de santé dans le sens des objectifs fixés par le Ministère de la Santé, à savoir : 

mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires et accès pour tous les nationaux 
et résidents au meilleur niveau de santé permis par les ressources disponibles. 

La mise en place des soins de santé primaires a commencé au Ghana, en 1979, par un stage 
de gestion de quatre semaines à l'intention des équipes de gestion sanitaire de district. On 
prévoyait à l'origine que des activités de soins de santé primaires seraient introduites chaque 
année dans un nouveau district, et on avait estimé que la couverture complète d'un district 
demanderait de quatre à cinq ans. Pour que soit soulignée la nature multidisciplinaire des 
soins de santé primaires, et pour faire en sorte que toutes les institutions participantes se 
rendent bien compte de leur rôle, les responsables de district ont participé à la première 
semaine du stage. Il y a eu aussi un symposium, dont l'objet était de familiariser des chefs 
de ministères et départements ministériels avec les fonctions nouvelles à remplir et avec les 
relations mutuelles à entretenir dans l'optique des soins de santé primaires. Il y a eu, par 
la suite, trois cours de recyclage, et un cours de gestion de trois mois, financé par l'AID 
des Etats -Unis, a actuellement lieu à 1'Есоlе d'Hygiène d'Accra. Malheureusement il s'est 
révélé impossible, en pratique, d'englober tous les ans un nouveau district dans le programme, 
et les soins de santé primaires ne sont actuellement une réalité que dans 17 districts sur un 

1 Document ЕВ71/198З /ЦС/1, p. 112. 

2 Document WHA36 ¡1983 /REс /1, annexe 7. 
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total de 65. Bien que l'OMS, le FISE et la Communauté économique européenne aient appuyé la 
mise en oeuvre de la stratégie nationale des soins de santé primaires, il y a eu un certain 
nombre de contraintes qui ont entravé le progrès, A savoir : une grave pénurie de carburant, le 
manque de locaux de bureaux et résidentiels pour les équipes gestionnaires de district, l'insuf- 
fisance de bien des médecins régionaux en matière de direction et d'orientation et l'inadéqua- 
tion de la collaboration intersectorielle. Pour ce qui est du développement des personnels de 
santé aux fins de la stratégie (chapitre 5 de l'étude sur les faits nouveaux en matière de soins 
de santé primaires), on reconnaft la nécessité de former des agents de soins de santé primaires 
et, en particulier, des agents sanitaires de village. 

La délégation du Ghana remercie de leur soutien financier les Etats -Unis d'Amérique, le 
Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, le Japon, la République fédérale 
d'Allemagne, la République démocratique allemande, les Pays -Bas, le Canada, l'Australie et la 
Suisse. 

Pour le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique), il est très réconfortant qu'en une période de 
guère plus de cinq ans l'Organisation ait pu passer de la définition initiale du concept de la 
santé pour tous, A travers un processus faisant appel A des formulations stratégiques natio- 
nales, régionales et mondiales, A l'élaboration d'un plan d'action et A la surveillance continue 
de la stratégie sous la forme du premier rapport de situation du Directeur général (document 
ЕВ71 /1983/RЕС/1, annexe 10). Cependant, une stratégie n'a ni signification, ni impact si elle 
n'est pas traduite en action, s'il n'est pas possible de déterminer l'efficacité et l'ampleur 
de son application en termes objectifs et quantifiables, et si les Etats Membres ne mettent pas 
en oeuvre tous les éléments et toutes les ressources nécessaires. Aussi la délégation des Etats- 
Unis est -elle satisfaite de voir que le septième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde, que l'Assemblée de la Santé examinera en 1986, sera rattaché au processus de surveillance 
continue et d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie, notamment parce qu'une normali- 
sation des schémas de compte rendu de la surveillance continue et de l'évaluation devrait pro- 
duire des évaluations concrètes et critiques, des regroupements et, en cas de nécessité, une 
prise rapide de mesures correctives. 

La délégation des Etats -Unis a été impressionnée par l'aide constructive et la coopération 
que le groupe de travail OMS de la santé pour tous apporte aux Etats Membres, comme il est dit 
aux paragraphes 14 A 16 du rapport de situation précité du Directeur général. Elle approuve 
entièrement une telle interaction, estimant que l'OMS a un rôle décisif A jouer en aidant les 
Etats Membres A mettre en oeuvre leurs stratégies nationales, et elle espère que tous les Etats 
Membres se rendront compte de l'opportunité d'une telle fonction centrale. La délégation des 
Etats -Unis a aussi noté avec satisfaction les préparatifs faits pour mobiliser les universités 
dans le cadre des stratégies nationales. Les universités, avec d'autres organisations profes- 
sionnelles, religieuses et privées, représentent un réseau d'action des plus importants. 

Aux Etats -Unis, on se rapproche des objectifs qui conditionnent l'instauration de la santé 
pour tous. L'accent est mis sur la prévention de la maladie et la promotion de la santé, la 

recherche biomédicale, l'amélioration des services de soins de santé, l'amélioration des struc- 
tures sanitaires et des mécanismes de financement de la santé et le renforcement des systèmes 
de données pour assurer un fonctionnement et une évaluation adéquats des soins de santé. Il 
s'agit 1A de composantes importantes d'un système de soins de santé correspondant véritablement 
aux besoins individuels et nationaux. 

Le Dr FARZA (Tunisie) déclare que pour des pays comme le sien, dont le développement a 

été considérable au cours des dernières années, qui a accompli des progrès significatifs dans 

la lutte contre certaines maladies et certains fléaux sociaux grâce A des programmes verticaux, 

et qui a inauguré il y a quelques années les réformes considérables requises pour le développe- 

ment des soins de santé primaires, il y a des contraintes pratiques qui empêchent de progresser 

plus rapidement. Ces contraintes tiennent principalement au fait que les institutions profes- 

sionnelles, et notamment les institutions médicales, ne sont pas toujours pleinement 

conscientes ou motivées en ce qui concerne ce type de développement. Cela est di A l'expansion 

de la médecine privée et au fait que les conceptions universitaires ne sont pas encore axées 

sur le développement des soins de santé primaires. A ces contraintes de base il faut ajouter 

une mauvaise distribution des ressources dans le domaine des soins de santé. 

En Tunisie, l'effectif du personnel médical national augmente considérablement. Tous les 

ans, 300 médecins tunisiens achèvent leur formation et la moitié d'entre eux sont recrutés par 

le système de santé publique. Ces médecins, formés A la façon occidentale, cliniciens pour la 

plupart, sont recrutés par les services de santé de base qui représentent le principal soutien 

des soins de santé primaires. Il en résulte que si les universités ne prennent pas mieux 

conscience des besoins de la nouvelle stratégie de la santé pour tous par les soins de santé 
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primaires, il y aura encore de nouveaux retards. La délégation tunisienne invite l'OMS à entre- 

prendre dès à présent, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, un effort - qui serait 

suivi de résultats immédiats - pour organiser des séminaires à l'intention des responsables de 

l'enseignement médical dans les universités. On espère qu'ainsi l'OMS pourra promouvoir l'inté- 

gration fonctionnelle des activités afin de mettre au point une approche mieux adaptée au 

concept des soins de santé primaires. 

Le Dr PICO (Argentine) précise que, pour que soit atteint l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, son pays a établi un mécanisme intersectoriel avec la création d'un conseil 

fédéral de la santé dont les membres sont des fonctionnaires de haut niveau de tous les sec- 

teurs, aidés par des représentants des universités, d'autres départements ministériels partici- 

pant au développement économique et social (Départements de la Planification, de l'Education, 

de l'Economie et de la Sécurité sociale), de l'Académie nationale de Médecine et des associa- 

tions médicales (Fédération médicale, Fédération dentaire, Fédération des Biochimistes et Fédé- 

ration des Infirmières). Au cours des prochains mois, dix séminaires régionaux sur le thème de 

la santé pour tous seront organisés dans différentes parties du pays avec l'appui technique et 

financier de 1'OPS. 

Le Professeur RODRIGUEZ GAVALDA (Cuba) déclare que son pays soutient pleinement la straté- 

gie OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cuba éprouve une juste fierté en ce qui concerne 

le développement de ses services de santé publique, eu égard à sa situation de pays en dévelop- 

pement, qui a encore bien des progrès à accomplir dans les domaines technique, scientifique et 

économique. Il a néanmoins réussi à accomplir certains progrès et, en juillet 1983, aura lieu 

une réunion internationale sur le thème "La santé pour tous - vingt -cinq ans d'expérience à 

Cuba ". En 1982, la mortalité infantile à Cuba était estimée à 17,3 pour 1000 naissances vivantes 

et l'espérance de vie était de 73,4 ans, chiffre comparable à celui de pays hautement développés. 

Le système sanitaire national est doté d'une structure à trois étages dont le niveau le 
plus important est celui des soins de santé primaires. Celui -ci se présente comme un vaste 
réseau d'institutions primaires de prévention et de traitement, bénéficiant du véritable esprit 
d'équipe qui anime les médecins, les infirmières et les agents sanitaires. On a récemment établi 

un département spécial, dans le cadre du Ministère de la Santé publique, responsable du dévelop- 
pement dans le domaine de la santé et, comme tel, chargé de faire le point des progrès accomplis 
et des techniques mises en place sur le plan international. Bien qu'ayant perdu en 1959 la 

moitié de son personnel sanitaire, Cuba compte actuellement quelque 17 000 médecins pour une 
population d'environ 10 millions d'habitants (1 médecin pour 570 à 580 habitants). En outre, 

les médecins, les infirmières et le personnel paramédical cubains ont pu contribuer à la promo- 

tion de la santé dans vingt -sept pays du tiers monde, et quelque 2000 agents sanitaires cubains 

participent à l'action sanitaire dans les pays en développement. 

Le Dr HELLBERG (Coordination de la stratégie de la santé pour tous) remercie les délégués 
de leurs observations positives sur le rapport du Directeur général. Ce n'est toutefois que le 
début du processus de surveillance et d'évaluation auquel doivent se préparer et les pays et 

l'Organisation. La tâche n'est pas aisée et il ne faut pas reculer devant l'analyse des pro- 
blèmes et des obstacles. Comme l'ont souligné de nombreux orateurs, il est important de com- 
prendre que c'est dans les pays Membres - où commence et se termine toute action - que se 

passent les choses essentielles. Il était aussi important d'écouter les observations des 
délégués, de façon à déterminer l'appui dont les Etats Membres ont besoin de la part du Secré- 
tariat. Il y a là deux éléments importants : d'une part, le Secrétariat doit recueillir et 

diffuser l'information sur les expériences des Etats Membres et, d'autre part, il doit fournir 
l'appui dont les Etats Membres ont, d'après leur propre analyse, besoin. Les points soulevés 
par les délégués seront pris en ligne de compte lorsqu'on définira les formes d'appui à 

apporter. 

Obtenir des ressources suffisantes pour mettre en place et faire fonctionner des systèmes 
de santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires est l'un des problèmes, comme l'ont 
mentionné de nombreux orateurs et comme le confirme l'expérience du Secrétariat. Cet aspect 
est fondamental pour l'instauration de la santé pour tous. Trouver et affecter les ressources 
nécessaires et déterminer les possibilités de réaffectation sont des décisions qui doivent 
être prises chaque jour, chaque année. Dans ce tout que constituent les ressources, les médi- 
caments essentiels ont une place particulière et leur disponibilité est liée à la crédibilité 
d'ensemble du processus. 

Le Secrétariat, comme les Etats Membres, n'est pas statique. Il faut bien savoir que le 
changement est inévitable, même s'il n'y avait pas de soins de santé primaires, pas de stra- 
tégie mondiale et pas d'OMS. 
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Les délégués ont décidé de maîtriser le sens du changement, du point de vue tant des prio- 

rités que du processus de surveillance. Le Secrétariat et les Etats Membres travailleront 

ensemble au fil des années pour orienter le changement et en accélérer le rythme. Telle a été 

la décision des Etats Membres; les pays et le Secrétariat poursuivront la tâche en tant que 

partenaires, renforçant les relations qui existent déjà entre l'Organisation et les Etats 

Membres et, comme le Directeur général l'a dit A plusieurs reprises, élaborant des relations 

de type nouveau pour la planification et l'administration conjointes des ressources - celles 

des Etats Membres, celles de l'OMS et d'autres encore. C'est ainsi que l'on pourra avancer vers 

la santé pour tous. Il s'agit bien sûr d'une démarche difficile, comme l'a montré la présente 

Assemblée de la Santé. Il reste beaucoup A faire et le temps presse. C'est dans cet esprit que 

le Secrétariat accepte les observations des délégués et les enjeux qu'elles comportent. 

Le Dr COHEN (Promotion du programme) fait observer que, s'il n'a pas été posé d'autres 

questions, de nombreux points ont été soulevés par la discussion, notamment comment synthétiser 

de façon intelligible et concise les nombreuses informations en provenance des Etats Membres 

pour orienter l'Organisation dans la poursuite de son action. Le Secrétariat fera de son mieux 

pour répondre à cette nécessité. L'année prochaine, le Directeur général donnera au Conseil 

exécutif l'information requise pour surveiller la stratégie, et le Conseil à son tour soumettra 

un rapportde situation à l'Assemblée de la Santé. L'information fournie par le Directeur général 

s'appuiera non seulement sur la surveillance formelle - facteur important en soi - mais égale- 

ment sur le dialogue avec les Etats Membres ainsi que sur les déclarations faites aux comités 

régionaux et A l'Assemblée mondiale de la Santé. En même temps que la surveillance se pour- 

suivra et que des rapports seront soumis au Conseil exécutif et A l'Assemblée de la Santé, le 

processus d'évaluation commencera dans les Etats Membres. Le cadre préparé par le Secrétariat 

les aidera - il faut l'espérer - à surveiller et évaluer les stratégies qu'ils mettent en 

oeuvre. Le Dr Cohen rappelle que, dans ses remarques liminaires à l'Assemblée de la Santé, le 

Directeur général a demandé aux délégués d'être francs dans l'évaluation de la stratégie. Il a 

quant A lui entendu des délégués dire que, s'il n'avait pas été possible d'éradiquer le palu- 

disme, ils ne voyaient pas comment l'on pourrait parvenir à l'instauration de la santé pour 

tous, projet beaucoup plus ambitieux. De telles observations doivent inciter toutes les per- 

sonnes concernées A réfléchir. Que promet en réalité la santé pour tous ? Chaque pays doit se 

demander ce qu'il a entrepris lorsqu'il a adopté la politique et la stratégie mondiales de la 

santé pour tous. Compte tenu de l'interaction entre les Etats eux -mêmes et entre les Etats et 

l'OMS, le Dr Cohen pense que le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

fondé sur l'évaluation des stratégies mondiale, régionales, et - ce qui est le plus important - 

nationales, aura une plus grande pertinence. Il faut s'en féliciter, puisque ce sera le fruit 

d'une interaction plus authentiquement démocratique au sein de l'Organisation. 

Le Dr HAMON (Sous -Directeur général) déclare que le Directeur général a pris note de 

l'appui apporté par différentes délégations, notamment celles de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, de la République démocratique allemande, du Mozambique et des Etats- 

Unis d'Amérique, A ses propositions concernant la préparation du septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde, qui sera bâti autour des résultats des suivis et de 1' évaluation de 

la stratégie de la santé pour tous. Le Secrétariat a également pris note des suggestions faites 

par ces délégations pour assurer une continuité acceptable dans la présentation de la situation. 

Les délégations peuvent être assurées que les données fournies par les Etats Membres seront 

examinées de façon critique et constructive par les comités régionaux et le Conseil exécutif, 

avec l'appui du Secrétariat, avant que les analyses ne soient soumises A l'Assemblée de la 

Santé. La délégation de la République démocratique allemande a posé une question précise et importante 

quant aux répercussions de ce suivi et de cette évaluation sur la conception et la mise en 

oeuvre des programmes de TOMS. Les résultats du suivi et de la mise en oeuvre de la stratégie 

sont déjà disponibles au niveau des pays et des bureaux régionaux; ils permettront donc 

d'influencer les détails de la mise en oeuvre des composantes régionales, interrégionales et 

mondiales du budget programme pour 1984 -1985 tel qu'il aura été adopté par l'Assemblée de la 

Santé. Ces résultats auront une influence plus grande encore sur la programmation et la budgé- 

tisation des activités dans les pays eux -mêmes, tout comme ils influenceront la mise au point 

des propositions de budget programme pour 1986 -1987 lors de leur préparation par les Etats 

Membres et le Secrétariat. La première évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie, dans 

deux ans, aura des répercussions analogues. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les projets de résolutions dont elle est 

saisie, en commençant par celui intitulé "Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous ", 

présenté par le délégué de l'Inde à la séance précédente. 

M. CHAUHAN (Inde) précise que plusieurs délégués ont soumis aux auteurs du projet de réso- 

lution plusieurs amendements. Après examen de ces amendements, il a été décidé de les inclure 

dans le texte. Malheureusement, à cause du manque de temps, il n'a pas été possible de distri- 

buer le nouveau texte. M. Chauhan donne donc lecture des amendements : 

1) Au premier alinéa du préambule, après "les pays non alignés ", insérer "et autres 

pays en développement ". 

2) Toujours au premier alinéa du préambule, après "l'an 2000 ", remplacer la virgule par 

un point -virgule et supprimer les trois lignes qui suivent. 

3) Au deuxième alinéa du préambule, remplacer "à la septième réunion des ministres de 

la santé des pays non alignés" par les mots "par les pays non alignés ". 

4) Toujours au deuxième alinéa du préambule, insérer après "non alignés" les mots "et 

autres pays en développement ". 

Le début de ce deuxième alinéa, ainsi amendé, sera donc rédigé comme suit : "Souli- 

gnant l'importance des décisions adoptées par les pays non alignés et autres pays en déve- 

loppement dans leurs résolutions sur : ". 

5) Au paragraphe 1 du dispositif, insérer "et autres pays en développement" après "non 

alignés ". 

6) Remplacer le texte du paragraphe 2 du dispositif par le texte suivant : 

2. PRIE le Directeur général de mobiliser un soutien en faveur de ces pays et 

d'autres Etats Membres, tant pour la mise en oeuvre de leur stratégie d'instauration 

de la santé pour tous que pour la coopération technique entre eux, et de faire 

rapport à la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés 

à cet égard. 

Les auteurs du projet de résolution demandent que celui -ci soit amendé en conséquence et 

approuvé. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur le projet de résolution ainsi amendé. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il appuie le projet 

de résolution avec les amendements proposés. 

Le projet de résolution est approuvé tel qu'il a été amendé. 
1 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) précise que si sa délé- 

gation a voté en faveur du projet de résolution dans l'intérêt d'un consensus, puisque le 

Royaume -Uni s'est engagé à appuyer la stratégie mondiale de la santé pour tous, elle n'approuve 

pas pour autant sous tous ses aspects la deuxième résolution adoptée par la septième réunion 

des ministres de la santé des pays non alignés (document A36/INF.DOC./12).2 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci -après intitulé 

"La dimension spirituelle dans les programmes de soins de santé" proposé par les délégations 

des pays suivants : Arabie saoudite, Bahreïn, Botswana, Chili, Egypte, Emirats arabes unis, 

Kenya, Koweït, Malawi, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, 

Soudan, Swaziland, Tunisie, Venezuela, Yémen, Yémen démocratique et Zambie. 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'aux termes de sa Constitution l'OMS a pour but d'amener tous les 

peuples au niveau de santé le plus élevé possible; 

Rappelant le premier principe énoncé par la Constitution de l'OMS, à savoir que la 

santé est un état de complet bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité; 

Considérant qu'une telle conception de la santé implique une dimension spirituelle; 

Tenant compte de la politique adoptée par l'Organisation qui consiste à assurer des 

soins de santé primaires à tous les peuples du monde pour atteindre l'objectif social de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.34. 

2 Voir document WHA36/1983/REC/1, annexe 6. 
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Reconnaissant l'importance majeure de la dimension spirituelle pour fournir les 
meilleurs soins de santé possibles aux populations; 
1. AFFIRME l'importance de la dimension spirituelle dans la prestation des soins de 
santé aux populations; 

2. PRIE le Directeur général de tenir compte de cette dimension spirituelle lors de la 
préparation et du développement des programmes de soins de santé primaires confus pour 
réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr AL -SAIF (Kowett) précise que sa délégation s'est jointe à celles qui ont parrainé 

le projet de résolution parce que tous les hommes sont pris d'inquiétude et d'angoisse devant 
l'évolution du monde d'aujourd'hui. Les préoccupations matérielles dominent désormais la vie; 

les gens sont perdus et cherchent sécurité et paix. Aussi les médecins doivent -ils essayer de 
tenir compte de la dimension spirituelle de l'être humain. Le matérialisme domine tellement la 

vie quotidienne aujourd'hui que les valeurs spirituelles ne comptent plus et que les hommes 
ont peur de l'avenir. Ce malaise est dû en grande partie au manque de respect des valeurs 
spirituelles et au déni de cette dimension spirituelle qui peut aider l'homme a avoir confiance 

en l'avenir. Les médecins s'efforcent de mettre en oeuvre la politique de l'OMS - instaurer 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 - pour des raisons qui devraient également les inciter à 

tenir compte de la dimension spirituelle qu'implique l'action de protection de la santé de 
l'humanité. Cela présuppose que les soins de santé, qu'ils soient préventifs ou curatifs, 

prennent en compte les composantes mentale et spirituelle de l'homme et donc que les médecins 
essaient de s'élever spirituellement au -delà des biens matériels. Quelles que soient les 

avances technologiques, il ne saurait y avoir de progrès véritable tant que l'on se bornera à 

soigner le corps. L'homme est fait d'un corps et d'une âmе, et il faut aussi soigner son âmе. 
Puisque, selon la définition donnée dans la Constitution de l'OMS, "la santé est un état de 

complet bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité ", il devient évident qu'il y entre une dimension spirituelle dont il 

faut tenir compte. C'est pourquoi la délégation kowetitienne espère que le projet de résolution 
sera adopté à l'unanimité, en particulier compte tenu des difficultés qui sèment encore la 
route vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr SAVELIЕV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
respecte les sentiments religieux de tous les délégués, y compris les auteurs du projet de 

résolution. En URSS, l'Eglise a été séparée de l'Etat dès le départ, de sorte que la délégation 

soviétique ne peut accepter le projet de résolution tel qu'il se présente actuellement. Le 
Dr Saveliev reconnaît que la religion joue un certain rôle dans l'action des services de santé 

de divers pays, mais ce n'est pas vrai partout. Le Directeur général aura du mal à tenir compte 

de ces aspects religieux lors de l'élaboration et du développement des programmes de soins de 

santé primaires, comme le lui demande le paragraphe 2 du dispositif du projet, étant donné la 

diversité des croyances religieuses. C'est toutefois une chose que peuvent très bien faire les 

Etats Membres concernés, au niveau de la planification de leurs programmes nationaux de soins 

de santé primaires. Pour que le projet puisse être accepté par la délégation soviétique, le 

Dr Saveliev souhaite proposer un certain nombre d'amendements qui, sans modifier la teneur de 

la résolution, refléteront plus justement les attitudes des diverses régions ou pays sur le 

sujet. Tout d'abord, le Dr Saveliev ne pense pas qu'il faille interpréter le concept de santé 
dans une résolution, en particulier d'un point de vue unilatéral, surtout du fait que le titre 

de la résolution mentionne les programmes de soins de santé et non pas le sens de ce concept. 

Aussi propose -t -il de supprimer le troisième alinéa du préambule. 

Ensuite, s'il a bien interprété l'idée qui sous -tend les mots "dimension spirituelle ", il 

s'agit de quelque chose qui n'a jamais revêtu une importance fondamentale dans la prestation 

des services de soins de santé et notamment des meilleurs services possibles. C'est pourquoi 

il propose, au cinquième alinéa du préambule, de supprimer le mot "majeure ", de remplacer "les 

meilleurs soins de santé possibles" par "des soins de santé" et d'ajouter les mots "dans 

certains Etats Membres" à la fin de cet alinéa qui serait ainsi rédigé : "Reconnaissant l'impor- 

tance de la dimension spirituelle pour fournir des soins de santé aux populations dans certains 

Etats Membres ". 
Puisque le paragraphe 1 du dispositif reprend quasiment le libellé de ce dernier alinéa 

du préambule, où l'importance de la dimention spirituelle est reconnue, peut -être pourrait -on 

le supprimer. 
Enfin, dans le paragraphe 2 du dispositif, le Dr Saveliev propose de remplacer les mots 

"le Directeur général" par "les Etats Membres intéressés" et d'insérer après "tenir compte" les 

mots ", le cas échéant, ". L'ensemble du paragraphe serait donc rédigé comme suit : "PRIE les 
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Etats Membres intéressés de tenir compte, le cas échéant, de cette dimension spirituelle lors 
de la préparation et du développement des programmes de soins de santé primaires conçus pour 

réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Si les auteurs du texte ne peuvent accepter ces amendements, la délégation de l'Union 
soviétique devra voter contre le projet. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation se trouve elle aussi dans une 

position assez difficile car il lui semble que la résolution, qui se fonde sur certaines 

croyances religieuses, ne peut être acceptée par tous les Etats Membres de l'Organisation. Les 

convictions religieuses ne sont pas toutes les mêmes selon les pays, et il existe aussi des 

pays athées. Ainsi, en Tchécoslovaquie, les athées et les croyants ont tous les mêmes droits. 
Sa délégation ne peut donc accepter le projet de résolution tel qu'il est présenté, mais elle 
accepte les amendements proposés par le délégué de l'Union soviétique, que le Dr Klivarová 
appuie. 

M. СIАUHАN (Inde) fait observer que, dans le projet de résolution, le Directeur général 
est prié de tenir compte de la dimension spirituelle dans la préparation et le développement 
des programmes de soins de santé primaires; aussi serait -il intéressant d'avoir le point de 
vue du Directeur général sur la question. 

Le Dr AL -SAIF (KoweTt) précise que le projet de résolution ne s'appuie pas sur des convic- 
tions religieuses précises; il ne peut donc accepter les amendements proposés et désire savoir 
si le Directeur général aura des difficultés à mettre en oeuvre la résolution. 

Le Dr HAJAR (Yémen) exprime son appui au projet de résolution; il est d'autant plus impor- 
tant de souligner la dimension spirituelle des programmes de soins de santé que le matérialisme 
domine aujourd'hui les soins médicaux, où tous ceux qui s'occupent de santé publique ont affaire 
au bien le plus précieux de l'être humain. On ne saurait donc négliger la dimension spirituelle 
lorsqu'on forme du personnel dans ce domaine. Evoquer la dimension spirituelle dans la résolu- 
tion n'est pas du fanatisme; il s'agit simplement d'appeler l'attention de toutes les personnes 
concernées sur le fait qu'il faut tenir compte de la dimension spirituelle qui préoccupe une 
grande partie de l'humanité. Aussi le Dr Hajar demande -t -il à la Commission d'adopter tel quel 
le projet de résolution. 

Pour le Dr ABDULLA (Emirats arabes unis), il va sans dire que la dimension spirituelle est 
essentielle au bien -être de l'homme, surtout pour ce qui concerne son sentiment d'appartenance 
à une collectivité. De même, la dimension spirituelle devrait contribuer à faire accepter les 
principes de l'action de santé par les nombreux habitants du monde qui croient en une forme 
quelconque de religion. Dans la mesure où la santé est définie comme un état de complet bien - 
être physique, mental et social, insister sur la dimension spirituelle revient aussi à souli- 
gner l'importance de la prévention. La religion peut être un moyen de familiariser les popu- 
lations avec la notion de santé car son message est entendu par tous ceux qui assistent aux 
services religieux dans les mosquées, les églises, etc. La dimension spirituelle est importante, 
et une composante de la santé. L'homme moderne souffre d'un certain malaise spirituel dú non 
seulement au développement industriel et matériel mais aussi à l'ébranlement de ses convictions 
religieuses; il a perdu le sens de son existence et son enracinement dans la société. Cette 
crise de la foi a eu un profond impact social mais ses effets ne semblent pas avoir été étudiés; 
si de telles études existent, le Dr Abdulla aimerait avoir des renseignements à leur sujet. 
Toutes cesconsidérations font ressortir l'importance du projet de résolution dont le texte 
devrait être adopté sous sa forme originale. Le Dr Abdulla approuve ce qu'ont dit les délégués 
du Kowe!t et du Yémen et ne voit rien à y ajouter. Son pays, qui figure parmi les auteurs du 
projet de résolution, n'a jamais obligé quiconque à prendre en compte la dimension spirituelle 
et laisse chacun libre de le faire ou non selon son souhait; sa délégation a jugé néanmoins 
utile d'en souligner l'importance. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) fait remarquer que les points de vue sur ce projet de résolu- 
tion divergent manifestement beaucoup, ce qui est assez normal. Toutefois, les amendements pro- 
posés par le délégué de l'Union soviétique permettraient à diverses délégations d'appuyer le 
projet de résolution tout en respectant les sentiments religieux de certaines. Elle propose par 
conséquent que ce projet de résolution soit mis aux voix : sa délégation votera en faveur du 
texte tel qu'il a été amendé par le délégué de l'Union soviétique. 
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M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation se trouve dans la 

position inconfortable de qui ne sait plus vraiment de quoi il est exactement question. Le 

texte du projet de résolution évoque une dimension spirituelle mais d'autres délégations ont 

parlé de dimension religieuse. Peut -être s'agit -il même de dimension mentale. C'est pourquoi 

sa délégation aimerait beaucoup que soit clarifié le sens de l'expression "dimension 

spirituelle ". 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) s'étonne de cette discussion sur un projet de résolution 

qui à son sens aurait déjà dû faire l'objet d'un vote et être approuvé. En sa qualité demédecin 
et d'agent de santé, il ne voit pas pourquoi la notion de dimension spirituelle pourrait être 

jugée choquante, ou pourquoi certains semblent même croire qu'il s'agit de créer une religion 

spéciale pour les soins de santé primaires. Comme on vient de le dire, la dimension spiri- 

tuelle peut aller de l'athéisme le plus absolu au fanatisme le plus pur; rien ne s'oppose à son 

avis à ce que l'on introduise une dimension spirituelle dans les soins aux êtres humains et à 

ses compatriotes à qui sont destinés les soins de santé primaires. Il demande donc que soit 

close la discussion après l'intervention du Directeur général afin que le projet de résolution 

puisse être rapidement approuvé. 

Le PRESIDENT estime pour sa part qu'il s'agit dans une certaine mesure d'une question de 

sémantique sur le sens donné au mot "spirituel" et invite le Directeur général à répondre aux 

questions qui ont été posées à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'est pas sûr de savoir comment aborder le mieux cette question. 

L'Oxford English Dictionary donne cоmmеpremière définition du mot "esprit ", "partie intelligente 

ou immatérielle de l'homme, ámе "; à "spirituel ", on trouve "relatif à l'esprit, par opposition 

à la matière ". Cela étant, il est vrai que le dictionnaire donne de nombreuses autres défini- 

tions propres à susciter bien des interrogations. Devant une telle interprétation de l'action 

de santé, l'Assemblée de la Santé devrait à son avis comprendre le mot dans un esprit - et il 

insiste sur le mot "esprit" - de compréhension véritable et d'unanimité. Sans doute serait -il 

possible d'arriver à cette unanimité à la condition d'avoir le temps d'instaurer un dialogue 

sur les implications du texte proposé. Il pense pour sa part que peu de personnes contesteraient 

que l'homme comporte une dimension spirituelle, dans le sens donné par l'Oxford Dictionary; 

quant à savoir si les programmes de santé pourraient comporter une dimension spirituelle, tou- 

jours dans le sens que lui donne la langue anglaise, cela est moins sûr. Le Directeur général 

se rend bien compte que sa réponse n'est peut -être pas très utile mais puisqu'on lui a demandé 

d'exprimer son avis, force lui est de dire qu'il ne pourrait de toute évidence devenir le 

"gardien" de cette dimension spirituelle de l'homme pour ce qui concerne la santé de l'homme; 

c'est à l'homme, à l'individu, à la famille, à la collectivité ou à ses représentants que revient 

ce rôle. L'Assemblée de la Santé a fait quelque chose de très important en soulevant cette 

question qui, d'ailleurs, avait déjà été posée il y a quelques années par le membre du Conseil 

exécutif désigné par l'Inde, sans réponse à l'époque de la part du Conseil. Le Directeur général 

n'a aucunement l'intention d'influencer l'Assemblée mais il serait à son avis important que 

celle -ci exprime l'intérêt que lui inspire la question et prie le Conseil exécutif d'en étudier 

les implications et de chercher à déterminer dans quelle mesure elle concerne la promotion de 

la santé pour tous. Si l'Assemblée le demandait, le Conseil exécutif devrait sans doute pouvoir 

présenter à la prochaine Assemb ée une résolution à laquelle pourraient souscrire tous les 

Etats Membres, ce qui serait extrêmement important. Cela dit, le Directeur général tient à sou- 

ligner qu'on lui a simplement demandé de donner son avis mais qu'il ne veut en aucun cas 

influencer l'Assemblée de la Santé dans sa décision. 

Le Dr ABDULLA (Emirats arabes unis) fait remarquer que la médecine populaire ou tradition- 

nelle avait été jugée inacceptable pour les programmes de santé de l'Organisation ily a quelques 

années; elle avait été rejetée parce que jugée extérieure aux grands courants de l'action de 

santé et du développement des services sanitaires dans le monde. Nais voilà que ces médecines 

sont largement acceptées et qu'elles commencent à occuper la place qui leur revient dans les 

services médicaux de différents pays. La Commission se penche aujourd'hui sur un sujet qui peut 

paraître étrange mais il faut savoir regarder vers l'avenir. Il existe un pays où la médecine 

spirituelle est utilisée pour guérir. Ces méthodes ont même été montrées à la télévision, ce 

qui peut être approprié ou non. Pourquoi TOMS refuserait -elle d'inclure cette médecine dans 

sa stratégie mondiale ? Certains pays comptent sur ces principes spirituels : pourquoi l'OMS 

ne les essaierait -elle pas ? 



COMMISSION A : QUINZIEME SEANCE 241 

Le Dr HOUÉNASSOU- HOUANGBE (Togo) rappelle qu'il a demandé la clóture du débat après 

l'intervention du Directeur général. 

Le PRESIDENT répond qu'il n'avait pas très bien compris cela. Conformément au Règlement 
intérieur, deux orateurs seulement peuvent prendre la parole pour s'opposer à la clóture du 
débat. Des orateurs aimeraient -ils s'exprimer contre cette clôture ? 

M. CHAUHAN (Inde) rappelle avoir demandé au Directeur général d'exprimer son point de vue 
et aimerait maintenant entendre les réactions A l'intervention du Directeur général. Il est 

donc opposé à la clôture du débat. 

Le PRESIDENТ invite la Commission A voter sur la motion tendant A la clôture du débat. 

La motion est adoptée par 26 voix contre 22, avec 36 abstentions. 

Le PRESIDENТ invite alors la Commission à voter sur les amendements proposés par la 

délégation de l'Union soviétique. 

Les amendements sont rejetés par 30 voix contre 11, avec 45 abstentions. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission A voter sur le projet de résolution tel qu'il 
a été présenté. 

Le projet de résolution est approuvé par 42 voix contre 9, avec 38 abstentions.1 

Le Professeur RODRIGUEZ GAVALDA (Cuba), expliquant pourquoi sa délégation a voté contre 
le projet de résolution, rappelle que le Directeur général a souligné A plusieurs reprises la 
nécessité de faire preuve d'une certaine décence lorsqu'il s'agit de la santé des peuples du 
monde et de compassion en matière de promotion de la santé. Le mot décence a une connotation 
morale et le mot compassion une connotation spirituelle, mais pas nécessairement religieuse. 
Il se demande pour sa part si la décision que vient de prendre la Commission n'est pas en 
contradiction avec ce qui est énoncé dans le préambule de la Constitution de l'OMS, A savoir 
que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des 
droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions 
politiques, sa condition économique ou sociale. Cela signifie également qu'il faut garantir aux 
responsables de l'action de santé le droit d'agir conformément A leurs propres conceptions, 
idéologie, religion ou conditions socio- économiques. L'intervenant se demande pour sa part dans 
quelle mesure l'Organisation peut incorporer une dimension spirituelle dans la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 et respecter en même temps la souveraineté de chaque Etat Membre. 

M. TOMO (Mozambique) explique pourquoi sa délégation s'est abstenue de voter : elle estime 
qu'il ne s'est pas dégagé un consensus suffisant pour permettre l'élaboration d'une stratégie 
concrète acceptable pour tous. A son avis, l'Assemblée de la Santé ne devrait pas adopter la 
résolution mais la transmettre au Conseil exécutif pour une étude plus approfondie de la question. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) pense lui aussi que le compromis le plus acceptable, qu'il n'a pu 
proposer du fait de la clдΡturedu débat, serait de renvoyer la question au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le projet de résolution qui vient d'être approuvé doit 
encore être adopté par l'Assemblée de la Santé en séance plénière. En l'état actuel des choses, 
le texte de ce projet de résolution est donc proposé A l'Assemblée plénière parla Commission A 
et aucune observation ne peut plus être formulée sur ce sujet avant qu'il ne soit débattu en 
séance plénière. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit), prenant la parole pour une motion d'ordre, déclare que la résolu- 
tion évoque la dimension spirituelle des programmes de santé dans la mesure où la santé dépend 

� Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et renvoyé par l'Assemblée de la Santé au Conseil exécutif pour qu'il 
en fasse une étude plus approfondie (voir le compte rendu de la treizième séance plénière, 
section 5 (document WHA36/1983/REС/2)). 
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aussi bien de l'áme que du corps. Les références faites pendant le débat A une dimension reli- 

gieuse sont sans objet. 

M. VAN DEN DOOL (Pays -Bas) indique que, si sa délégation a voté en faveur du projet de 

résolution, c'est parce qu'il lui semblait acquis que le mot spirituel n'était aucunement 

synonyme de religieux. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), prenant la parole pour une motion d'ordre, fait remarquer que 

d'après l'article 85 du Règlement intérieur le quorum est atteint lorsque le tiers des membres 

d'une commission sont présents mais qu'aucune question ne peut étrе mise aux voix sans que la 

majorité des membres de la commission soient présents. Puisque le nombre des Membres présents 

et votants, selon la définition donnée dans l'article 71, était inférieur A ces chiffres, peut - 

on considérer l'approbation de la résolution comme valable ? 

Le Dr RAY (Secrétaire de la Commission) répond que, conformément A l'article 71, l'expres- 

sion "Membres présents et votants" s'entend uniquement des Membres votant valablement pour ou 

contre et non de ceux qui s'abstiennent, dont le nombre est néanmoins pris en compte pour le 

calcul du quorum. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission A examiner le projet de résolution sur la méthodo- 

logie et le contenu du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde au regard de 

la surveillance continue et de l'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, dont 

le texte est le suivant : 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte de la discussion) du Conseil exécutif A sa soixante et onzième session 

sur la méthodologie et le contenu du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde au regard de la surveillance continue et de l'évaluation de la stratégie mondiale de 

la santé pour tous; 

Ayant examiné le rapport2 du Directeur général sur la question; 

Rappelant les résolutions W1А23.59 et WHA29.22, qui réaffirmaient la nécessité pour 

l'Organisation de publier une analyse et une évaluation des informations sur le niveau de 
santé de la population du globe et sur la salubrité de l'environnement; 

Appréciant l'occasion qui est donnée d'améliorer la pertinence du septième rapport en 

le fondant sur les rapports relatifs A la surveillance continue et A l'évaluation de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous que les Etats Membres doivent préparer en 1983 et 

1985, conformément au plan d'action adopté dans la résolution WHA35.23; 

Reconnaissant la nécessité d'associer aussi étroitement que possible les organes 

directeurs de l'OMS A la surveillance continue et A l'évaluation de la stratégie mondiale 

ainsi qu'à la préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

1. DECIDE : 

1) que le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde sera préparé 
sur la base du premier rapport mondial sur l'évaluation de la stratégie de la santé 

pour tous qui sera examiné par l'Assemblée de la Santé en mai 1986; 

2) qu'un rapport mondial intitulé "Evaluation de la stratégie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 - Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde" sera 

publié dans les six langues officielles au cours du deuxième semestre de 1986; 

3) que six rapports régionaux sur la situation sanitaire, basés sur les premiers 

rapports concernant l'évaluation des stratégies régionales de la santé pour tous, y 

compris des exposés par pays, seront publiés dans les langues de travail régionales 

correspondantes; 
4) qu'il sera donné suite aux autres propositions figurant dans le rapport du Direc- 

teur général, notamment en ce qui concerne le contenu du septième rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres A élaborer ou améliorer des mécanismes pour la 

surveillance continue et l'évaluation de leur stratégie de la santé pour tous en recueil- 

lant des informations pertinentes et en les utilisant pour évaluer leur système de santé, 

en analysant la situation sanitaire et ses tendances, et en établissant ainsi une base 

solide pour la surveillance épidémiologique et la prise de décisions concernant le dévelop- 

pement sanitaire; 

3. INVITE les comités régionaux de )'OMS A évaluer l'action entreprise aux niveaux 

national et régional pour la surveillance continue et l'évaluation de la mise en oeuvre 

1 Voir document EB71/1983/'REС/2, p. 274. 

2 Document WHА36/1983 /REС /1, annexe 7. 
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des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à ces niveaux, de manière que ces 

processus servent d'instruments pour : 

1) améliorer ces stratégies; 

2) améliorer la capacité nationale et régionale dans le domaine de la surveillance 
continue et de l'évaluation, apprécier les situations sanitaires et leurs tendances, 

et produire l'information requise pour la gestion de l'action sanitaire nationale 

et le développement des programmes de l'OMS; 

3) guider le Secrétariat de l'OMS dans la préparation des composantes régionales 
du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

4. RECOMMANDE que le Conseil exécutif, par le truchement de son Comité du Programme, 

guide le Directeur général pour la préparation du septième rapport; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde conformément à la présente résolution; 
2) de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour assurer la surveillance 
continue et l'évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous, l'appréciation 
de leur situation sanitaire et ses tendances, ainsi que la production et l'utilisa- 
tion de l'information indispensable à ces fins. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'au cours de la 

discussion de la veille sur ce point sa délégation a fait savoir qu'elle était d'avis que le 

septième rapport, comprenant l'analyse d'ensemble de la situation sanitaire dans le monde et 
les exposés par pays, devrait être publié par le Siège. En conséquence, il propose que les para- 
graphes 1.2) et 1,3) du dispositif du projet de résolution soient réunis pour former un nouveau 
paragraphe 1.2) ainsi conçu : 

2) qu'un rapport mondial ainsi que six rapports régionaux sur la situation sanitaire, 
basés sur les premiers rapports concernant l'évaluation des stratégies régionales de la 

santé pour tous, y compris des exposés par pays, seront publiés dans les six langues offi- 

cielles au cours du deuxième semestre de 1986 sous le titre "Evaluation de la stratégie 
pour tous d'ici l'an 2000 - Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde "; 

L'ancien paragraphe 1.4) deviendrait par suite le paragraphe 1.3) du dispositif. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) indique que sa délégation, compte tenu 
de son intervention de la veille et de la réponse donnée par le Secrétariat, propose d'ajouter 
au dispositif un nouveau paragraphe 5.2) dont le texte serait le suivant : 

2) de faire en sorte que les résultats provisoires du septième rapport sur la situa- 
tion sanitaire dans le monde soient pris en considération lors de la préparation et de la 
discussion du projet de budget programme pour 1986 -1987; 

L'ancien paragraphe 5.2) deviendrait alors le paragraphe 5.3) du dispositif. 

Le projet de résolution, amendé selon ces deux propositions, est approuvé.1 

4. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А36/42) 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission, contenant les projets de résolutions que la Commission vient d'approuver; on n'a 
pas eu le temps de distribuer le projet de rapport sous forme écrite, 

Le rapport est adopté (voir document А36/1983/REC (2). 

5. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la 
Commission. 

La séance est levée à 13 h 20. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHА36.35. 
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PREMIERE SEANCE 

Mardi 3 mai 1983, 17 h 15 

Président : Dr D. B. SERINA (Botswana) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 23 de l'ordre du jour (docu- 

ment A36/28) 

Le PRESIDENT remercie les délégués de l'avoir élu et souhaite la bienvenue à tous. Il 

appelle ensuite l'attention de la Commission sur le troisième rapport de la Commission des 

Désignations (documentA36 /28),1 dans lequel le Dr M. M. Pal (Pakistan) et M. G. Vergne Saboia 

(Brésil) sont proposés pour les fonctions de vice -présidents de la Commission B et 

Mme C. E. Parker (Jamaique) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission.B élit les membres de son bureau comme suit : Vice -Présidents, 

Dr M. M. Pal (Pakistan) et M. G. Vergne Saboia (Brésil); Rapporteur, Mme C. E. Parker 

(Jamaique).2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, faisant observer que l'Assemblée de la Santé a un programme chargé et 

qu'elle ne dispose que de peu de temps, invite instamment les membres à limiter la durée de 

leurs interventions et A être aussi concis que possible. Il appelle ensuite l'attention sur 

le mandat de la Commission B, énoncé dans la résolution WHA31.1, ainsi que sur les articles 37 

A 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui régissent les travaux des commis- 
sions principales et traitent de la conduite des débats et du vote. 

S'agissant du rôle des représentants du Conseil exécutif ausein de la Commission, le 

Président souligne que les déclarations qu'ils font en tant que membres du Conseil doivent 
être distinguées des déclarations de délégués exprimant les vues de leurs gouvernements. Il 

appelle l'attention de la Commission sur les décisions que vient de prendre l'Assemblée quant 
à sa méthode de travail, par lesquelles elle a approuvé certaines recommandations relatives A 

la présente Assemb ée et qui sont énoncées dans la résolution EB71.R3 du Conseil exécutif. 
L'Assemblée a également décidé de soumettre A la Commission B pour étude approfondie la ques- 

tion de la méthode de travail et de la durée de l'Assemblée de la Santé (point 8 de l'ordre 
du jour). 

Le Président propose que la Commission se réunisse normalement de 9 heures A 12 h 30 et 

de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT explique qu'au cours de la première semaine de l'Assemblée, conformément aux 
dispositions que celle -ci vient d'approuver, l'une ou l'autre des commissions principales 
pourra se réunir pendant le débat, en séance plénière, sur les rapports du Conseil exécutif et 
le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS. Sur cette ттmе base, l'Assemblée 

1 Voir document WHA36/1983/REС/2. 

2 
Décision WHАЗб(4). 
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pourra se réunir en séance plénière, ou l'une ou l'autre des commissions principales tenir 

séance, pendant les discussions techniques. A partir de la deuxième semaine, il est A prévoir 

que la Commission B se réunira presque sans exception le matin et l'après -midi jusqu'A la 

fin de l'Assemblée de la Santé. 

Enfin, le Président suggère que, pour l'examen des questions dont elle est saisie, la 

Commission suive autant que possible l'ordre des points correspondants de l'ordre du jour. 

Elle commencera donc ses travaux par le point 24 : Examen de la situation financière de 

l'Organisation. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée A 17 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 4 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'0MS pour 1982 et observations y relatives 

du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé : Point 24.1 de l'ordre du jour (documents EB71 /1983 /REC /1, Partie I, 

résolution EB71.R17, А36/8 et А36/24) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) appelle l'attention des délégués sur le rapport finan- 

cier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1982 contenu dans le document А36/8. Ce rapport 

a été préparé selon les dispositions approuvées par la Trente- Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé en mai 1980, stipulant que le Directeur général établit un rapport financier intéri- 

maire couvrant la première année de la période financière biennale et un rapport financier 

définitif pour l'ensemble de cette période. Comme la période financière biennale à l'OMS 

commence toujours avec une année paire, le rapport soumis pour 1982 est un rapport financier 

intérimaire. 
Le contenu et la présentation du rapport financier intérimaire sont les mêmes que ceux 

du rapport présenté deux années plus t8t. Le rapport contient un certain nombre de données 

financières essentielles et, dans le texte de l'Introduction, appelle l'attention sur les 

les plus importants de 1982. Le rapport contient en outre un appendice 

volumineux sur les ressources extrabudgétaires disponibles pour les activités du programme en 

1982. L'appendice fournit des renseignements très détaillés, notamment sur le fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, indiquant pour chaque contribution les fonds engagés et le solde 

disponible A la fin de 1982. Ces précisions répondent apparemment aux besoins d'un certain 

nombre de donateurs au fonds bénévole pour la promotion de la santé et dispensent donc l'OMS 

d'avoir A leur faire rapport individuellement. L'appendice contient en outre un certain nombre 

de résumés, en particulier un résumé des recettes et des dépenses en 1982 au titre de tous les 

fonds extrabudgétaires. Les montants cumulatifs de toutes les contributions par donateur tant au 

fonds bénévole pour la promotion de la santé que pour d'autres fonds de l'OMS sont également 

indiqués. 

M. Furth appelle l'attention sur deux éléments importants décrits dans l'Introduction et 

appuyés par les tableaux pertinents du rapport. 

Le premier concerne le recouvrement des contributions au budget. Bien que le taux de 

recouvrement des contributions au 31 décembre 1982 marque un progrès sensible par rapport à 

1981 (94,07 % contre 85,49 %), le nombre des Membres qui, à la fin de l'année, n'avaient pas 

encore versé la moindre part de leur contribution était passé de 27 en 1981 A 42 en 1982. En 

outre, un tiers des contributions versées ne l'ont été qu'au cours des trente derniers jours 

de l'année. Des retards dans le versement des contributions ont également été constatés dans 

d'autres organisations du système des Nations Unies et les chefs de secrétariat des organisa- 

tions, réunis au sein du Comité administratif de Coordination, ont enregistré leurs inquié- 

tudes dans une déclaration collective sur laquelle l'attention du Conseil exécutif a été 

appelée à sa soixante et onzième session en janvier 1983. 

Le second fait notable, plus heureux celui -ci, mentionné au paragraphe 10 du rapport, 

concerne le montant exceptionnellement élevé des recettes occasionnelles disponibles au 

31 décembre 1982, à savoir US $56 286 130. Ce montant sans précédent est essentiellement df 

à deux facteurs : les taux d'intérét des dépóts bancaires exceptionnellement favorables en 

1981 et 1982 et un excédent budgétaire très important pour la période financière 1980 -1981 
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résultant surtout de l'évolution très favorable des taux de change durant cette période. Par 
suite, le Directeur général et le Conseil exécutif ont pu recommander que le montant des 
recettes occasionnelles le plus important qui ait jamais été proposé, US $50 millions, soit 
utilisé pour contribuer à financer le budget proposé pour 1984 -1985. Cette somme représente 
plus du double du montant de US $24,4 millions de recettes occasionnelles affecté à cette fin 
pour la période financière en cours. Cela dit, les taux d'intérêt ont déjà notablement baissé 
par rapport aux sommets vertigineux atteints en 1981 et 1982 et, bien que le rapport entre le 
franc suisse et le dollar des Etats -Unis reste favorable à l'OMS, on ne pense pas que l'excé- 
dent budgétaire pour 1982 -1983 soit aussi élevé que pour 1980 -1981. En conséquence, il est 
extrêmement improbable que le montant des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1984 
pour contribuer à financer le budget pour 1986 -1987 s'élève de nouveau à US $50 millions. Toute 
diminution du montant des recettes occasionnelles affectées au financement d'un budget par 
rapport au montant utilisé pour le budget précédent se traduira naturellement par une augmen- 
tation correspondante des contributions des Etats Membres, même si le niveau budgétaire reste 
le тêте d'une période financière à l'autre. 

En application des dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé en 1980, le rapport 
financier intérimaire n'est pas accompagné d'une attestation de vérification des comptes par 
le Commissaire aux Comptes, et il n'y a pas de rapport séparé de celui -ci, bien qu'il ait eu 
toute latitude pour en présenter un au cas où il l'eut jugé nécessaire. Les rapports finan- 
ciers de l'OMS sont soumis à un contr8le suivi tant par les vérificateurs intérieurs des 
comptes que par le Commissaire aux Comptes lequel, conformément aux dispositions approuvées, 
devra certifier les états financiers définitifs pour la période biennale 1982 -1983 lorsqu'ils 
seront publiés en 1984. Simultanément, il est probable qu'il présentera aussi un rapport sur 
la gestion financière de l'OMS pour la période biennale 1982 -1983. 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention des délégués sur la résolution EB71.R17 qui fixe le 

mandat du Comité du Conseil exécutif chargé d'étudier certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé. Conformément à la pratique établie, le Comité a examiné au nom du 
Conseil le rapport financier intérimaire pour 1982 présenté dans le document А36/8; ses commen- 
taires sur ce rapport sont contenus dans le document А36/24. 

M. HUSSAIN (représentant du Conseil exécutif) souligne que, conformément aux pratiques 
du système biennal de budgétisation et de présentation de rapports financiers approuvées par 
l'Assemblée de la Santé, le rapport financier intérimaire pour 1982 n'a pas à être accompagné 
d'une attestation de vérification des comptes ni d'un rapport du Commissaire aux Comptes. 

En examinant ce rapport, le Comité du Conseil exécutif a prêté une attention particulière 
aux retards constatés dans le recouvrement des contributions, au montant des recettes occasion- 
nelles disponibles au 31 décembre 1982, et à la diminution apparente des ressources extra- 
budgétaires disponiЫes. Ses conclusions sur ces questions apparaissent aux paragraphes 3, 4 

et 5 du document АЭ6/24. 

M. Hussain appelle l'attention sur le projet de résolution du paragraphe 6, qu'il est 

recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

M. SUGANO (Japon) déclare que sa délégation est satisfaite du contenu et de la présenta- 
tion du rapport financier intérimaire. Il note que sur les US $56 millions de recettes occa- 
sionnelles disponibles à la fin de 1982, il est proposé que US $50 millions aident à financer 
le budget programme ordinaire pour 1984 -1985, ce qui implique que les US $6 millions restants 
seront reportés sur la période budgétaire suivante. Rappelant aux délégués que les recettes 
occasionnelles viennent des contributions payées par les Etats Membres, M. Sugano pense 
que, si le montant total disponible est affecté au budget programme ordinaire, les contributions 
des Etats Membres pourront être réduites en conséquence. La délégation japonaise est d'avis 
que, vu les difficultés financières évidentes auxquelles sont confrontés de nombreux Etats 
Membres, il faut prendre toutes les mesures possibles pour parvenir à une telle réduction; 
elle estime en conséquence que le montant maximum possible de recettes occasionnelles dispo- 
nibles devrait être affecté au budget ordinaire pour 1984 -1985. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) constate que le rapport financier intérimaire du Direc- 
teur général fournit des renseignements utiles sur le financement des activités de TOMS. Il 

partage l'inquiétude exprimée par le Comité du Conseil exécutif quant au montant des arriérés 
de contributions à régler, notant que, d'après le rapport financier,àla fin de l'année 42 pays 

n'avaient rien versé de leurs contributions pour 1982. De plus, l'état joint au document А36/9 
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indique que 48 pays n'avaient pas encore versé l'intégralité de leurs contributions pour 1982. 

Il est clair que de nombreux pays sont aux prises avec des difficultés financières; c'est 

pourquoi la prudence s'impose lorsqu'il s'agit d'envisager des augmentations budgétaires. La 

délégation des Etats -Unis a en fait déjà exprimé ses vues sur cette question à la première 

séance de la Commission A. 

M. Boyer estime avec le délégué du Japon qu'un montant maximum de recettes occasionnelles 

doit aider à financer le budget ordinaire et il espère que, le moment venu, les délégués 

appuieront une recommandation à l'effet que le solde total des recettes occasionnelles dispo- 

nibles à la fin de 1982, à savoir US $56 millions, soit affecté à cette fin. 

N. MANI (Inde) fait observer que la Commission A attend les recommandations de la Commis- 

sion B sur un certain nombre de questions financières importantes pour donner son avis définitif 

sur le projet de budget programme pour 1984 -1985. A cet égard, l'excellent résumé que constitue 

le rapport financier intérimaire du Directeur général, au même titre que l'analyse du Comité 

du Conseil exécutif, mettent en lumière plusieurs sujets de préoccupation majeurs. 

D'après le tableau 1 du rapport financier intérimaire (document А36/8), au31décembre 1982, 

les dépenses engagées réglées au titre de la section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits (Développement de services de santé complets) s'élevaient à environ US $29,6 millions 

et le solde disponible pour régler le coOt des dépenses engagées ou à engager en 1983 se montait 

donc à US $35,4 millions. De même, les dépenses réglées à fin 1982 au titre de la section 6 de 

la résolution portant ouverture de crédits (Développement des personnels de santé) s'élevaient 

à US $20,9 millions, le solde disponible se montant à environ US $22 millions. On se trouve 

donc devant un tableau quelque peu troublant : un ralentissement des dépenses - et donc des 

activités - dans des programmes jugés importants. M. Mani espère qu'en 1983 cette tendance sera 

renversée et que les montants disponibles seront employés utilement. 

M. Mani voit également un sujet d'inquiétude dans les informations, contenues dans 

l'appendice du rapport financier intérimaire, relatives au fonds fiduciaire du programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et au Fonds des Nations 

Unies pour les Activités en matière de Population. En 1982, les recettes de ces deux fonds se 

sont élevées à US $28,4 millions et US $21,1 millions respectivement, sur lesquels 

23,9 millions et 19,7 millions seulement ont été utilisés. Les programmes en question sont 

pourtant extrêmement importants et, là encore, il ne devrait pas y avoir de ralentissement 

des activités. 
Plus grave encore est la question du recouvrement des arriérés de contributions. Le délégué 

des Etats -Unis d'Amérique a insisté sur le nombre de pays qui n'ont pas versé la moindre part 

de leur contribution pour l'année 1982. M. Mani se demande quelle proportion du budget total 

ces contributions non versées représentent en réalité, mais juge encore bien plus inquiétant 

que près de 30 % des pays qui ont versé leur contribution en 1982 ne l'aient fait qu'au cours 

du dernier mois de l'année. L'Inde, dont le revenu par habitant est pourtant l'un des plus bas 

au monde, a versé sa contribution promptement. Ne peut -on donc s'attendre à ce que des pays 

mieux placés du point de vue des ressources financières en fassent autant ? I1 faudrait insister 

davantage sur le versement en temps opportun des contributions, afin d'éviter les charges addi- 

tionnelles résultants des ajustements financiers nécessités par de tels retards. 

En ce qui concerne les recettes occasionnelles, M. Mani pense que les délégués devraient 

bien retenir les termes employés par M. Furth. Un tel montant de recettes occasionnelles 

disponibles, le plus élevé qui ait jamais été enregistré, et les facteurs qui ont amené cet 

accroissement, ne se représenteront vraisemblablement pas. Les taux d'intérêt sont d'ores et 

déjà en train de baisser. Bien que les fluctuations des taux de change jouent actuellement 

en faveur de l'OMS, les consultations qui ont lieu actuellement entre les pays de l'OCDE 

devraient aboutir à une certaine stabilisation. En 1984 -1985, la situation devrait donc être 
très différente de celle qui a prévalu en 1982 et au début de 1983. M. Mani pense donc qu'il 
n'est pas très prudent de se prévaloir de cette augmentation sans précédent des recettes 

occasionnelles pour soutenir une augmentation du budget programme de plus de 10 %, comme cela 
a été proposé. En outre, il est précisé au paragraphe 11 du rapport financier intérimaire que 
l'un des postes principaux des recettes occasionnelles en 1982 était représenté par environ 
US $19,1 millions d'arriérés de contributions recouvrés. Si dans les années à venir les pays 

versent leurs contributions en temps opportun, cette source de recettes occasionnelles 

disparaîtra. 
La délégation de l'Inde craint donc qu'en 1984 -1985 l'Organisation ne soit confrontée à 

une situation complètement différente et ne soit en particulier contrainte de puiser largement 
dans les recettes occasionnelles pour couvrir des fluctuations de taux de change défavorables. 
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Vu sous ce jour, le montant de US $50 millions que l'on propose de prélever sur les recettes 

occasionnelles pour financer le budget ordinaire est donc probablement trop élevé. M. Mani 
comprend que le Directeur général ait des raisons valables pour formuler une telle recomman- 
dation - le Dr Mahler s'est en effet montré nettement enclin A une accélération du programme 
dans le cadre du septième programme général de travail - et note que le Conseil exécutif a jugé 
bon de le soutenir. Cela étant, la délégation de l'Inde s'opposera fermement à toute tentative 
qui viserait à accroftre encore le montant à prélever sur les recettes occasionnelles et deman- 
dera aux délégations de tous les pays en développement de faire de même. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique qu'il répondra aux questions relatives A l'utili- 

sation des recettes occasionnelles lors de la discussion du point 24.4 de l'ordre du jour, en 

relation avec le rapport A la Commission A touchant le montant de recettes occasionnelles A 

affecter au financement du budget de 1984 -1985. 

Le délégué de l'Inde a tiré du tableau 1 (page 8 du document А36/8) certaines conclusions 
au sujet de la mise en oeuvre du programme. Comme il est indiqué au paragraphe 3 de l'Intro- 
duction, ce tableau figure pour la première fois dans le rapport financier intérimaire, pour 
donner effet aux recommandations formulées à l'ensemble des organisations du système des Nations 
Unies par le groupe mixte de vérificateurs extérieurs des comptes des organisations en question. 
Personnellement, M. Furth considère que ce tableau est un peu déroutant dans un rapport finan- 
cier intérimaire; c'est pour cette raison que le paragraphe 13 de l'Introduction contient un 
avertissement expliquant qu'en raison de la façon dont les dépenses sont engagées (dans cer- 

tains cas pour la totalité des 24 mois de la période budgétaire considérée, dans d'autres seule- 

ment dans la mesure où le montant des dépenses était connu et dO au 31 décembre 1982), l'état 

récapitulatif ne donne pas une image fidèle, du point de vue financier, de l'exécution des pro- 
grammes. M. Furth tient à rassurer le délégué de l'Inde en ce qui concerne l'exécution du pro- 
gramme, qui se déroule plus ou moins comme prévu; en effet, près de la moitié des activités ont 

été mises en oeuvre avant la fin de 1982. 

A propos des chiffres figurant à la page 27 du document À36/8, et notamment ceux qui 

concernent le fonds fiduciaire du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales (TDR) et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popu- 

lation (FNUAP), le délégué de l'Inde s'est inquiété de ce que les dépenses relatives à ces deux 

programmes aient été inférieures aux recettes. Cela est vrai, et la raison essentielle en est 

la suivante : les recettes ont certes été suffisantes, mais elles ne sont arrivées que très 

tard dans l'année, ce qui a conduit A un ralentissement délibéré de la mise en oeuvre du pro- 

gramme, surtout en ce qui concerne TDR. Une grande partie des contributions annoncées pour TDR 

en 1982 n'ont été versées qu'à la fin de l'année. Lorsqu'un programme est financé entièrement 

par des contributions volontaires, on ne peut jamais être sOr de les recevoir dans l'année en 

cause. Etant donné qu'il n'existe pas de fonds de roulement pour les programmes financés par des 

fonds extrabudgétaires, il est nécessaire de veiller à ce que les dépenses ne soient pas engagées 

tant que les fonds ne sont pas disponibles. 

Le délégué de l'Inde a également fait allusion au fait que 42 pays n'avaient pas versé la 

moindre part de leur contribution à la fin de 1982 et a demandé quelle proportion du total des 

contributions représentaient les contributions non recouvrées. Le tableau 4 du rapport intéri- 

maire indique que sur un total de contributions fixées pour 1982 s'élevant à US $224 402 000, 

le solde restant A recouvrer au 31 décembre 1982 s'élevait à US $13 298 784, soit 5,93 %. Ce 

pourcentage inclut également le solde des contributions des pays qui ont acquitté une partie de 

leurs contributions pour 1982. M. Furth convient avec le délégué de l'Inde que ce manque à 

recevoir est bien moins important pour le bon fonctionnement financier de l'Organisation que 

les retards dans le versement des contributions dont il est question au paragraphe 6 de l'Intro- 

duction. Le fait que plus du tiers des contributions n'aient pas été versées au 30 novembre 1982 

pose un problème beaucoup plus grave pour les finances de l'OMS et pourrait avoir des répercus- 

sions beaucoup plus importantes. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 6 du document А36/24 est approuvé.1 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 24.2 

de l'ordre du jour (document А36/9) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, déclare que 

le document А36/9 contient le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des 

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

de la Commission et adopté sous la cote WНА36.3. 
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contributions et des avances au fonds de roulement. Au 30 avril 1983, les recouvrements des 

contributions dues en 1983 au titre du budget effectif se montaient à US $92 957 136, soit 

41,73 % du total des contributions fixées pour les Membres intéressés. Si le taux de recouvre- 

ment des contributions pour l'année en cours est sensiblement plus élevé qu'en 1981 et 1982, 

le Directeur général s'inquiète néanmoins du fait qu'au 30 avril 1983, 48 Membres contribuant 

au budget effectif de l'Organisation étaient encore redevables de contributions pour des 

exercices antérieurs à 1983, chiffre qui représente une augmentation substantielle par rapport 

aux chiffres correspondants de 1981 (33) et de 1982 (34) . En outre, sur les 48 Etats Membres 

qui, au 30 avril 1983, étaient encore redevables de contributions pour des exercices antérieurs 

1983, 24 n'avaient fait aucun versement au titre de leurs contributions dues en 1982, dont 

ils restaient donc redevables en totalité. Au 30 avril 1981 et au 30 avril 1982, 10 et 16 Etats 

Membres respectivement avaient été dans ce cas. 

Dans les premiers jours de mai de cette année, un montant total de US $2 121 510 a été 

reçu d'Etats Membres au titre de leurs contributions dues en 1983, ce qui fait passer le pour- 

centage des contributions perçues pour l'année en cours de 41,73 % au 30 avril 1983 à 42,68 

au 4 mai 1983 à midi. L'année dernière, le pourcentage correspondant, au 4 mai 1982 à midi, 

était de 38,02 %. 

Entre le leT et le 4 mai 1983, le Botswana, la Hongrie, la Jordanie, le Mexique, le 

Mozambique et l'Ouganda ont acquitté, en partie ou en totalité, les fractions de leurs contri- 

butions dues en 1983. En outre, depuis le 30 avril, la Hongrie, le Nicaragua, la République 

dominicaine, la Roumanie et le Samoa ont versé un total de US $354 120 au titre d'arriérés de 

contributions et d'avances au fonds de roulement. 

M. Furth attire l'attention de la Commission sur le texte du projet de résolution qui lui 
est soumis au paragraphe 5 du document А36/9. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que l'état du recou- 

vrement des contributions au budget ordinaire et l'état des avances au fonds de roulement sont 
des indicateurs importants en ce qui concerne la justesse de la politique budgétaire de l'Orga- 

nisation dans son ensemble. Il fait observer que depuis cinq ans un nombre croissant d'Etats 

Membres sont en retard dans le versement de leurs contributions et que près de la moitié des 
Etats Membres de l'OMS sont encore redevables, en totalité ou en partie, de leur contribution 
pour l'année en cours, et fait valoir que selon sa délégation stabiliser le budget est la seule 
conduite à tenir étant donné les circonstances. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А36/9 est approuvé avec 

l'inclusion de la date du 4 mai 1983 au paragraphe 1 du dispositif.1 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 24.3 de l'ordre du jour (document А36г25) 

M. HUSSAIN (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 

déclare que le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé a étudié la question des Membres rede- 

vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution. Lorsque le Conseil exécutif a fait le point de la situation, 
en janvier 1983, il a été constaté que quinze Membres de 1'01S étaient redevables d'arriérés 
depuis deux ans, c'est -à -dire pour 1981 et 1982, ou davantage. Au moment où a été communiqué au 
Comité du Conseil, le 26 avril, le rapport du Directeur général sur cette question, le nombre 
de ces Membres était, fort heureusement, revenu à dix; ces derniers jours, trois autres gouver- 
nements ont effectué des versements d'un montant suffisant pour que leur pays soit rayé de la 

liste des Membres menacés de perdre leur droit de vote. Sept Membres demeurent donc inscrits 
sur cette liste, et c'est 1à le nombre le plus important enregistré ces dernières années; ils 

ont, sans exception, répondu aux sollicitations du Directeur général et promis d'effectuer 
prochainement des versements. 

Dans ces conditions, le Comité n'a pas estimé devoir recommander, à l'heure actuelle, la 

suspension du droit de vote de l'un quelconque de ces sept Membres. En revanche, il est d'avis 
que si, à l'avenir, il devait à nouveau y avoir un nombre aussi élevé de Membres redevables 
d'arriérés, l'Assemblée de la Santé pourrait alors décider de suspendre le droit de vote de 
certains ou de la totalité de ces Membres. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA36.4. 
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M. Hussain appelle l'attention sur le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du 
document soumis à la Commission, qu'il est recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Mme PAYNE- BANFIELD (Grenade), en expliquant la situation de son pays, qui est l'un des 
sept Membres auquel le représentant du Conseil exécutif a fait allusion, rappelle que le 

Gouvernement actuel de la Grenade a hérité en mars 1979 d'une économie en pleine faillite. La 
situation financière est précaire et la Grenade se trouve débitrice vis -à -vis de presque toutes 
les institutions internationales. Comme indiqué dans l'annexe au document А36/25, la Grenade a 

manifesté sa bonne volonté et a déjà comblé en grande partie son retard dans le règlement de 
sa dette. Le pays connaît toujours une situation économique difficile mais il espère pouvoir 
payer ses arriérés pour 1981 et 1982, de même que la contribution fixée pour 1983, selon un 
plan qui sera prochainement soumis à l'Organisation par le Ministère des Finances. 
Mme Payne- Banfield fait appel à la compréhension de la Commission, eu égard à la situation de 
la Grenade, et demande que l'on accorde à son pays le temps nécessaire pour honorer ses 
engagements. 

Le Professeur PINERD (République centrafricaine) indique qu'en réponse à un télex adressé 
par sa délégation le 2 mai 1983 -au Mínistère de la Santé, le Crédit Lyonnais à Paris a été 

invité à verser au compte de l'OMS auprès de la Federal Reserve Bank de New York le montant 
correspondant aux arriérés de contributions de son pays pour 1981. Le Professeur Pinerd a 
transmis à M. Furth une copie du télex reçu à ce sujet le 3 mai. Malheureusement, en raison de 

ses difficultés financières, la République centrafricaine n'est actuellement pas en mesure de 
se libérer de la totalité de sa dette. Le Gouvernement de la République centrafricaine est 
parfaitement conscient de tout ce que l'OMS a fait pour son pays et il est résolu à honorer 
intégralement ses engagements d'ici la fin de 1983. 

Pour M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), il existe une compréhension très générale à l'égard 
des pays qui éprouvent de grandes difficultés à honorer leurs obligations financières et l'on 

admet, d'une manière générale, qu'ils font de sérieux efforts pour combler leur retard. 

Toutefois, il lui semble que le Comité du Conseil exécutif a insisté, dans le paragraphe 3 du 

document А36/25, sur un point important en soulignant le nombre "exceptionnellement élevé" des 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution. M. Boyer ne suggère pas que l'application de cet 

article soit demandée à la présente Assemblée de la Santé; il considère cependant que, si le 

nombre des pays redevables d'arriérés continue d'augmenter, l'Assemblée de la Santé serait 

alors en droit de s'interroger sérieusement sur l'opportunité de continuer d'accorder le droit 

de vote à ces pays. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que son pays est parfaitement conscient des diffi- 

cultés qu'éprouvent plusieurs petits pays à s'acquitter de leurs contributions et, comme les 

Etats -Unis d'Amérique, il est opposé à la prise de sanctions à leur égard. Toutefois, l'accrois- 
sement du nombre de pays redevables d'arriérés de contributions depuis plus de deux ans pourrait 

avoir à long terme de sérieuses incidences sur l'équilibre financier de l'Organisation et le 

niveau ultérieur des contributions. Il pourrait donc être utile que le Secrétariat procède à 

une étude de ces effets, afin d'informer les Etats Membres intéressés des conséquences de leur 

attitude et de les encourager ainsi à faire tout leur possible pour s'acquitter de leurs dettes. 

M. MAN' (Inde) estime que le Comité du Conseil exécutif, dans son rapport, a résumé la 

situation de manière très pondérée. Cette situation n'a pas encore atteint un point si critique 

que l'Organisation se doive de procéder à une étude des facteurs ayant amené quelques pays à 

suspendre leurs versements pendant plus de deux années consécutives, d'autant plus que des 

explications ont été fournies dans un certain nombre de cas. Si toutefois une enquête de ce 

genre devait être faite, elle devrait également rechercher les raisons pour lesquelles des 

pays qui sont pourtant en mesure d'effectuer normalement leurs versements au cours de l'année 

prennent l'habitude d'attendre les derniers jours de l'année pour payer leurs contributions. 

Il est nécessaire d'appréhender la situation dans un esprit serein, puisqu'elle n'a rien 

d'alarmant. L'OMS ne doit pas relâcher sa vigilance, mais il n'y a aucune raison d'enquêter 

sur un phénomène de caractère relativement restreint. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique qu'une étude du genre de celle suggérée par le 

délégué de la France a été faite en 1982 par les secrétariats de toutes les organisations du 

système des Nations Unies. Le Comité administratif de Coordination (CAC), qui comprend le 
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Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les chefs des secrétariats des ins- 

titutions spécialisées, a présenté un rapport sur les résultats de cette enquête à l'Assemblée 

générale des Nations Unies, de même qu'aux organes directeurs des institutions spécialisées, 

y compris le Conseil exécutif de l'015 à sa session de janvier 1983. Cette enquête avait été 

demandée par les chefs des secrétariats du fait que le non -versement des contributions est 

un problème qui intéresse l'ensemble des organisations du système des Nations Unies, dont 

certaines sont même davantage affectées par cette situation que l'015. Le rapport du CAC brosse 

un tableau de la détérioration de la situation qui est apparue au cours des années; il donne 

une analyse détaillée de l'obligation juridique faite aux Etats Membres d'effectuer leurs verse- 

ments dans les délais prescrits et, enfin, indique les motifs invoqués par les pays pour 

expliquer les difficultés qu'ils éprouvent à s'acquitter de leurs engagements. Le CAC a jugé 

que certains de ces motifs étaient sans valeur; un versement tardif ne saurait être justifié 

par des raisons de politique intérieure des pays concernés, car de tels retards grèvent inéqui- 

tablement les Etats Membres qui continuent de tenir, rapidement et intégralement, leurs enga- 

gements. Une nouvelle étude de la question, de la part de l'OMS, ferait simplement double 

emploi avec le rapport du CAC, sans avantages réels pour les Membres de l'Organisation. En 

fait, les arriérés de contributions de plus de deux ans dont sont redevables sept Etats 

Membres ne représentent qu'un faible montant en dollars. Les versements tardifs des gros 

contributeurs font au contraire peser une menace extrêmement sérieuse sur la bonne gestion 

financière de l'Organisation, surtout si l'on considère qu'un tiers de l'ensemble des contri- 
butions dues pour l'année 1982 n'ont pas été versées avant les trente derniers jours de 

l'année. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du document А36725 est approuvé.' 

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 24.4 de l'ordre du jour (document 

ЕВ71/1983 (RЕС/1, Partie I, résolution ЕВ71.R8 et annexe 3, et Partie II, chapitre III, 

section a)) 

M. AL- SAККAF (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 

déclare que le Conseil exécutif a étudié, en se fondant sur le rapport du Directeur général 

reproduit à l'annexe 3 du document ЕВ71/1983/REС /1, une proposition de celui -ci tendant à uti- 

liser un montant de US $50 millions de recettes occasionnelles disponibles au31 décembre 1982 

pour aider à financer le budget programme ordinaire et réduire l'accroissement des contribu- 

tions des Etats Membres. Le paragraphe 2 de l'annexe susmentionnée détaille l'origine de ces 
recettes occasionnelles. L'affectation du montant, particulièrement élevé, de US $50 millions 
de recettes occasionnelles permettrait de limiter l'augmentation des contributions des Etats 
Membres à 5,7 % seulement en moyenne pour la période biennale 1984 -1985, chiffre à comparer 

avec l'accroissement de 10,9 % du budget effectif. Dans son rapport, le Directeur général pro- 
pose que les dispositions arrêtées précédemment en matière de recettes occasionnelles soient 
reconduites en 1984 -1985 afin que le montant des dépenses additionnelles qui pourraient 
résulter des différences entre le taux de change budgétaire (2,16 francs suisses pour 1 dollar 
des Etats -Unis) et les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations 
Unies et l'OMS en 1984 -1985 puisse être imputé sur les recettes occasionnelles à concurrence 
de US $20 millions. Inversement, toutes économies nettes résultant de l'existence d'un taux 

de change comptable supérieur au taux de change budgétaire de 2,16 francs suisses pour 1 dollar 
seraient virées au compte pour les recettes occasionnelles; eu égard aux tendances inflation- 

nistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur l'exécution du budget 
programme, il ne serait toutefois pas nécessaire que ces virements au compte pour les recettes 
occasionnelles dépassent US $20 millions. Après examen des propositions énoncées dans le docu- 

ment présenté par le Directeur général, le Conseil exécutif a estimé que le mécanisme suggéré 
était utile et permettrait au Directeur général d'exécuter le programme dans l'esprit voulu 
par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé. Il a donc adopté la résolution EВ71.R8 recom- 
mandant à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution entérinant les propositions du 
Directeur général. 

Le PRESIDENT, notant qu'en fait le point 24.4 de l'ordre du jour englobe deux questions, la 
partie des recettes occasionnelles à affecter pour aider au financement du budget de 1984 -1985 
d'une part, et l'octroi au Directeur général de l'autorisation de faire usage en 1984 et en 1985 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA36.5. 
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des recettes occasionnelles disponibles pour faire face à d'éventuels effets défavorables des 
fluctuations monétaires d'autre part, propose d'en débattre séparément en commençant par la 
première. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) déclare que son Gouvernement apprécie vive- 
ment l'efficacité de la gestion financière de l'OMS, qu'elle considère comme l'une des organi- 
sations internationales les mieux administrées. Toutefois, la proposition d'affecter des 
recettes occasionnelles au financement du budget pourrait donner l'impression que l'OMS fait un 
cadeau aux Etats Membres alors qu'en fait, comme l'indique le paragraphe 5.2 du Règlement 
financier, les recettes occasionnelles disponibles doivent automatiquement servir à diminuer 
les contributions des Etats Membres. Pour cette raison, et compte tenu également des para- 
graphes 7.1, 4.3 et 4.4 dudit Règlement financier, le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne demande que tous les excédents prévisibles et surtout les gains de change soient 
restitués immédiatement aux Etats Membres, et non après un délai de plusieurs années pendant 
lesquelles ils seraient affectés à un budget ultérieur comme le'suggère le rapport sur les 
recettes occasionnelles. Par ailleurs, le Gouvernement fédéral estime que le paragraphe 5 du 
dispositif du projet de résolution figurant dans la résolution EB71.R8 devrait être supprimé, 
puisque ses dispositions ne sont ni prévues dans le Règlement financier, ni conformes à ce 
dernier. 

M. LO (Sénégal), évoquant l'ensemble du problème des recettes occasionnelles, déclare que 
sa délégation partage le point de vue selon lequel la totalité des recettes occasionnelles doit 
être utilisée en une fois pour aider à financer le budget ordinaire de 1984 -1985. Il ne pense 
pas nécessairement que, comme le prévoit le paragraphe 12 du rapport financier intérimaire 
(document А36/8), les recettes occasionnelles n'atteindront sans doute jamais plus le même 
niveau qu'à la fin de 1982, puisque les fluctuations des taux de change sont, par définition, 
imprévisibles. L'important est de noter que si la tendance avait été inverse, on aurait peut - 
être dû relever les montants des contributions, problème grave pour les nombreux pays qui, 
malgré leur bonne volonté, ont déjà de la peine à s'en acquitter. Il convient donc d'être 
prudent. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que, dans un grand nombre des pays les 
moins favorisés, l'exercice budgétaire commence en avril ou en juin; on peut donc encore 
espérer recevoir leurs contributions pendant l'année en cours. 

M. MANI (Inde) rappelle que le délégué de la République fédérale d'Allemagne a proposé 

que tous les excédents versés au compte pour les recettes occasionnelles servent à réduire les 

contributions des Etats Membres pour l'année en cours. S'il était donné suite à cette sugges- 

tion, la recommandation du Conseil visant à utiliser US $50 millions pour aider au financement 
du budget programme de 1984 -1985 ne pourrait être suivie d'effet. L'intervenant fait observer 

que le principe de l'affectation de recettes occasionnelles au financement du budget programme 

a déjà été entériné par l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle a approuvé l'affectation de 

US $24,4 millions, sur un solde de US $26,4 millions au leT janvier 1981, au budget ordinaire 
de 1982 -1983. Le Directeur général et le Conseil ne formulent donc pas une proposition nouvelle 
ou qui ne soit pas conforme au Règlement financier. M. Mani demande que l'avis exprimé par sa 

délégation, à savoir que la proposition de la République fédérale d'Allemagne est inacceptable 
et qu'il n'est pas d'autre possibilité que d'entériner la recommandation du Directeur général 
et du Conseil exécutif, soit consigné dans le procès- verbal. En tout état de cause, l'affecta- 
tion de US S50 millions risquera de priver l'Organisation d'une partie de la marge nécessaire 

pour faire face à toute nouvelle situation susceptible de se produire en 1984 -1985 et caracté- 
risée, d'une part par une diminution des taux d'intérêt et d'autre part par une éventuelle 
modification des taux de change, consécutive aux initiatives lancées à Versailles et consoli- 
dées à Williamsburg. Il faudra donc faire preuve d'une grande prudence dans la gestion du 
faible excédent qui serait reporté â janvier 1984 au titre des recettes occasionnelles. 

Si la majorité souhaite supprimer le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution 
contenu dans la résolution EB71.R8, M. Mani ne s'y opposera pas, mais il faut à tout prix 
éviter de rogner sur la proposition tendant à consacrer US $50 millions au financement du 
budget programme pour 1984 -1985. 

Cette affectation revêt une importance de tout premier plan pour le budget de 1984 -1985 
puisque celui -ci représente la première phase du septième programme général de travail qui a 
fixé à l'Organisation des objectifs précis. Si l'on veut atteindre ces objectifs, il ne saurait 
y avoir de compromis au sujet de la recommandation à l'étude. 
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Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) souligne que depuis trois ou quatre ans les 

fluctuations monétaires ont valu à l'Organisation un grand nombre de difficultés et d'incerti- 

tudes. Aussi serait -il prudent de ne pas accepter la suggestion tendant à utiliser tous les 

excédents pour réduire les contributions des Etats Membres. Cette suggestion est tentante 

pour de nombreux pays d'Afrique en raison des graves difficultés financières dans lesquelles 

ils se débattent par suite de la sécheresse, mais elle signifierait simplement que ces pays 

devraient payer davantage à l'avenir. Le Dr Mafiamba appuie donc le point de vue du délégué 

de l'Inde. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) attache aussi une importance primordiale à cette question. 

Cependant, l'utilisation de recettes occasionnelles pour diminuer les contributions des Etats 

Membres ne compromettrait pas nécessairement la réalisation des objectifs fixés dans le septième 

programme général de travail, les buts définis par le Directeur général dans son projet de budget 

programme ou les activités de l'Organisation. Etant donné que de nombreux Membres sont dans 

l'incapacité de s'acquitter de leurs contributions jusqu'à la fin de l'année, il convient de 

rechercher des moyens de les diminuer au lieu de les augmenter; et puisqu'une somme importante 

est disponible dans le compte pour les recettes occasionnelles, il faut saisir cette occasion. 

En approuvant le budget, il y a deux ans, l'Assemblée de la Santé a décidé en principe que la 

totalité des fonds disponibles dans le compte pour les recettes occasionnelles à la fin du 

mois de décembre 1982 devrait être employée. Si le Conseil a recommandé l'utilisation de 

US $50 millions, c'est que le Secrétariat avait évalué à US $52 millions le montant disponible 

à la fin de 1982; mais en fait il s'est avéré que les estimations étaient largement dépassées 

puisque le montant a atteint US $56 millions. Le Conseil avait également supposé qu'il faudrait 

US $2 millions pour le fonds immobilier, mais le délégué des Etats -Unis se demande si cette 

somme est vraiment nécessaire. 
A ses yeux, il existe plusieurs possibilités. La première est d'utiliser US $50 millions 

- la somme proposée par le Conseil exécutif - pour réduire les contributions; la deuxième 

d'utiliser US $54 millions, puisqu'il apparaît à présent que tel est le montant effectivement 

disponible dans le compte pour les recettes occasionnelles. La troisième solution consiste à 

ajouter les US $2 millions réservés pour le fonds immobilier au total des recettes occasion- 

nelles disponibles, qui passerait ainsi à US $56 millions. En quatrième lieu, on pourrait ne 

pas se contenter d'utiliser les recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1982, mais la 

totalité de celles disponibles actuellement, soit à fin avril 1983; le Secrétariat pourrait 

communiquer à la Commission un chiffre estimatif. Enfin, il serait possible d'adopter la pro- 

position du délégué de la République fédérale d'Allemagne et d'affecter au financement du 

budget la totalité des gains de change réalisés en 1982 -1983. 

M. JENNANE (Maroc) fait valoir que le fait d'utiliser des recettes occasionnelles pour en 
faire retour aux Etats Membres ne permettrait pas pour autant à ces Etats de payer leurscontri- 
butions plus promptement, puisque les sommes en cause ne constituent qu'un faible pourcentage 
du total des contributions. Il rappelle que les programmes sont financés pour partie par les 
recettes ordinaires et pour partie par des recettes occasionnelles. Les recettes ordinaires 

peuvent en principe être considérées comme assurées, pour autant que tous les pays Membres 
paient leurs contributions, mais il n'en va pas de même pour les recettes occasionnelles. 
Celles -ci devraient être utilisées comme le proposent le Directeur général et le Conseil exé- 
cutif. Une fois qu'ils ont acquitté leur contribution, la plupart des pays n'attendent pas 
qu'on leur en retourne une partie; ils la considèrent comme destinée à assurer le fonctionne- 
ment de l'Organisation. L'utilisation des recettes occasionnelles pour aider à financer le 

budget ordinaire permet aux programmes d'être exécutés avec plus d'efficacité, ce qui ne 
manquera pas de rapporter d'importants dividendes. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) pense qu'il reste beaucoup àfaire si l'on veut atteindre l'objectif 

de la santé pour tous pendant les dix -sept années restant à courir d'ici l'an 2000. Il appuie 

donc la proposition du Directeur général d'utiliser US $50 millions de recettes occasionnelles 

pour aider à financer le budget programme pour 1984 -1985. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle que plusieurs délégations ont proposé que 

toutes les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1982 soient utilisées pour aider 

à financer le budget programme de 1984 -1985, soit US $4,5 millions de plus que les US $50 

millions reсommaпdés par le Conseil. Les recettes occasionnelles étant la propriété de tous 

les Etats Membres, c'est à eux qu'il appartient de prendre une décision; toutefois, le 

Directeur général, en tant que plus haut fonctionnaire administratif de l'Organisation, se 



256 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

doit de faire ressortir les incidences d'une telle proposition pour les Etats Membres et pour 

la bonne gestion des ressources de TOMS. 
Il faut bien voir que, sur la base du taux de change comptable du mois en cours, il manque 

à l'OMS US $4 millions pour financer le projet de budget programme pour 1984 -1985. S'il en est 

ainsi, c'est que le budget a été préparé sur la base d'un taux de change de 2,16 francs suisses 

pour un dollar des Etats -Unis - taux en vigueur en octobre 1982 - alors que le taux de change 

en mai 1983 n'est que de 2,08 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. Si l'on considère 

que l'ensemble des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1982 que ne requiert pas le 

fonds immobilier doit servir à financer le budget proposé pour 1984 -1985, on peut se demander, 

compte tenu du déficit actuel de US $4 millions qui affecte ce projet de budget, s'il ne faut 

pas commencer par utiliser les recettes occasionnelles restantes pour ramener le taux de change 

budgétaire à un niveau plus réaliste avant de les utiliser pour réduire les contributions des 

Etats Membres. Cette question prend une pertinence particulière si l'on songe qu'en raison du 

montant sans précédent de recettes occasionnelles (US $50 millions) qui, selon la recommanda- 

tion du Conseil, doit contribuer au financement du budget de 1984 -1985, l'augmentation moyenne 

des contributions des Etats Membres (5,7 7) est déjà nettement inférieure à l'augmentation du 

niveau du budget effectif proposé (10,9 %). 

On peut certes avancer qu'il n'est pas nécessaire d'ajuster le taux de change budgétaire, 

car si le taux de change comptable moyen s'avère inférieur en 1984 -1985 au taux budgétaire de 

2,16 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis, le Directeur général sera autorisé à uti- 

liser les recettes occasionnelles pour combler le déficit et garantir ainsi l'exécution 

du programme. Ce raisonnement est tout à fait juste et c'est précisément la raison pour laquelle 

le Directeur général n'a pas proposé d'ajuster le taux de change budgétaire. Cependant, si les 

recettes occasionnelles doivent être utilisées en 1984, l'Organisation dépensera les sommes en 

question au fur et à mesure qu'elles lui seront créditées au lieu de les laisser s'accumuler 

jusqu'à la fin de 1984 pour contribuer au financement du prochain budget programme. Les 

US $4,5 millions de recettes occasionnelles supplémentaires reportées de 1982 aideraient donc 

à compenser tout déficit éventuel qui pourrait être enregistré dans ces circonstances au titre 

des recettes occasionnelles. 

Ainsi, il s'offre deux possibilités face au risque qu'un taux de change budgétaire situé 

en 1984 et 1985 à 2,16 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis s'avère trop élevé : d'un 

côté, abaisser ce taux à 2,08 francs suisses pour un dollar ce qui signifierait 

affecter US $4 millions supplémentaires de recettes occasionnelles pour relever d'autant le 

niveau du budget effectif; de l'autre, garder US $4,5 millions de recettes occasionnelles non 

affectées afin de constituer une réserve pour le cas où le taux de change comptable resterait 

en dessous du taux budgétaire et où il faudrait utiliser les recettes occasionnelles pour 

combler ce déficit. De ces deux solutions, le Directeur général préfère la seconde et pense 

que la plupart des Membres la préféreront aussi à une affectation supplémentaire qui entraî- 

nerait une augmentation du niveau du budget. 

De plus, même en supposant que la contre -valeur de change du dollar des Etats -Unis soit 

égale ou supérieure au taux budgétaire de 2,16 francs suisses durant toute l'année 1984, il 

serait encore dans l'intérêt des Etats Membres de ne pas utiliser dès à présent la totalité 

des recettes occasionnelles. L'important montant disponible à la fin de 1982 (plus de 

US $56 millions) est un phénomène tout à fait exceptionnel qui a peu de chance de se reproduire 

à la fin de 1984, date à laquelle sortira le prochain projet de budget programme. Ce phénomène 

est d4 à deux facteurs : tout d'abord, les taux d'intérêt exceptionnellement élevés en 1981- 

1982, qui ont fait que les dépôts bancaires de l'OMS en dollars ont produit des intérêts à des 

taux allant parfois jusqu'à 20 7, et ensuite la réalisation d'économies pour un montant supé- 

rieur à US $18 millions en 1980 -1981 à la suite du relèvement de la contre- valeur de change du 

dollar bien au -dеlà du taux budgétaire de 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis 

- économies qui ont été virées aux recettes occasionnelles en 1982. Or, la situation actuelle 

est bien différente. Les taux d'intérêt ont nettement baissé ces derniers mois et, à l'heure 

actuelle, l'015 n'obtient plus qu'environ 9,5 7', sur ses dépôts en dollars. Ainsi, les intérêts 

créditeurs, élément principal des recettes occasionnelles, seront beaucoup moins importants en 

1983 et 1984 qu'en 1981 et 1982. Ensuite, si quelques économies sont actuellement réalisées au 

titre du budget ordinaire pour 1982 et 1983 du fait que le taux de change comptable moyen reste 

supérieur au taux de change budgétaire de 1,85 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis, ces 

économies, qui seront virées aux recettes occasionnelles en 1984, représenteront une somme 

beaucoup moins importante que les US $18 millions économisés en 1980 et 1981. Il n'y a donc 

quasiment aucune chance que US $50 millions de recettes occasionnelles soient de nouveau 

disponibles au 31 décembre 1984 pour une affectation destinée à contribuer au financement du 

prochain budget programme. Selon les estimations actuelles, le montant total de recettes occa- 

sionnelles vraisemblablement disponible à fin 1984 sera plus proche de US $30 ou 35 millions. 
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Il y aura donc une forte augmentation des contributions pour le prochain budget, même si le 

niveau de ce budget n'est pas plus élevé que celui du budget proposé pour 1984 -1985. Dans 

ces circonstances, la proposition d'affecter les US $4,5 millions restants de recettes occa- 

sionnelles pour réduire davantage les contributions des Membres pour 1984 -1985 ne fera 

qu'aggraver la situation pour les Etats Membres en 1986 -1987. Inversement, le fait de reporter 

A 1983 les US $4,5 millions de recettes occasionnelles accumulées en 1982 réduira l'important 

déficit de recettes occasionnelles qui se produira A la fin de 1984 et atténuera d'autant une 

situation très difficile pour les Etats Membres. 

M. Furth rappelle que, si la décision finale incombe aux Etats Membres, il s'est senti 

obligé d'expliquer pourquoi une proposition qui pouvait sembler séduisante A court terme 

risquait, si elle était acceptée, de se présenter de façon très différente dans la perspective 

de 1985. 

Il est impossible de donner un chiffre absolument précis pour le montant de recettes occa- 

sionnelles touchées entre le leг janvier et le 30 avril 1983,саг certains éléments de ces 

recettes ne seront comptabilisés qu'A la fin de l'année financière. Toutefois, les intérêts 

produits, qui en représentent l'élément principal, se montent jusqu'A présent A US $6,5 millions 

environ. Si les choses se déroulent normalement, la plupart des recettes occasionnelles enre- 

gistrées au cours de la période biennale 1983 -1984 iront au financement du budget programme de 

1986 -1987. Si l'on en utilise une partie pour aider A financer le budget de 1984 -1985, la 

situation pour le budget de 1986 -1987 sera encore plus grave que M. Furth ne l'a dépeinte. 

Quant A la proposition de M. Boyer tendant A affecter maintenant les économies prévues en 

1982 -1983 sur les taux de change au financement du budget de 1984 -1985, M. Furth dit qu'il est 

impossible de prévoir ce que seront les taux de change d'ici A la fin de l'année. Même s'il 

est possible de réaliser des économies importantes grâce A des taux de change favorables, cela 

ne signifie pas que l'on dispose d'espèces qui puissent être virées aux recettes occasionnelles, 

car on ne sait pas A l'avance si les Membres vont payer leur contribution ni A quelle date. 

Ainsi, pendant la période financière 1980 -1981, on a enregistré un excédent budgétaire impor- 

tant du fait d'économies réalisées A la suite de mouvements des taux de change, mais il a fallu 

attendre près d'une année avant que ces économies puissent être converties en espèces car A la 

fin de 1981 nombreux étaient les Etats Membres qui n'avaient pas payé la totalité de leur 

contribution. Il est donc impossible de virer aux recettes occasionnelles des économies ou des 
économies prévues avant que l'on ait reçu suffisamment de contributions pour transformer ces 

économies en espèces. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) pense que, dans le budget de 1984 -1985, les pertes éven- 

tuelles résultant de taux de change défavorables pourraient certainement être compensées par 

les US $20 millions de recettes occasionnelles. Aussi estime -t -il qu'il faut non pas recalculer 

le budget mais le laisser calculé au taux de 2,16 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. 

M. Furth a fait valoir que le montant de recettes occasionnelles utilisé pour aider A financer 

le budget devait rester fixé A US $50 millions et que les US $4,5 millions disponibles A la fin 

de 1982 devaient être gardés en réserve pour compenser toute perte éventuelle. Il a cependant 

indiqué qu'un montant supplémentaire de US $6,5 millions avait été porté depuis le début de 

1983 au crédit du compte pour les recettes occasionnelles. Ce montant, qu'il n'est pas prévu 

d'utiliser, pourrait largement compenser les pertes dues aux taux de change. On pourrait alors 

parfaitement utiliser les US $50 millions proposés par le Conseil exécutif plus les US $4,5 millions 

actuellement disponibles. 

Quant au souci de M. Furth d'utiliser les recettes occasionnelles en question pour 

financer le budget de 1986 -1987, M. Boyer rappelle que TOMS n'est pas une banque; c'est une 

organisation non pas financière mais sanitaire, qui n'a pas pour tâche de conserver en banque 

de grosses sommes portant intérêt simplement parce que cela pourrait être utile par la suite. 

M. Furth a indiqué qu'environ US $30 A 35 millions seraient sans doute disponibles pour 

financer le budget de 1986 -1987 même si US $54,5 millions étaient prélevés sur les recettes 

actuellement disponibles. M. Boyer s'étonne que M. Furth s'inquiète du risque d'un vote des 

Etats Membres contre le budget de 1986 -1987 plutôt que contre celui de 1984 -1985, qui devrait 

les intéresser plus immédiatement. Si le Conseil exécutif a recommandé un montant de 

US $50 millions plutôt que 54,5 millions, c'est sans doute parce que, induit en erreur par le 

Secrétariat, il a pensé que les montants disponibles au compte pour les recettes occasionnelles 

étaient inférieurs A ce qu'ils sont en réalité. 

M. Boyer propose formellement que la Commission B recommande A la Commission A l'utili- 

sation de US $54,5 millions de recettes occasionnelles pour aider A financer le budget de 

1984 -1985. 
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M. MAN' (Inde) fait observer que l'explication très claire de M. Furth devrait convaincre 
les membres de la Commission que, étant donné les complications causées par des facteurs comme 
la fluctuation des taux de change et la baisse des taux d'intérêt, il faut se garder de faire 

quoi que ce soit qui perturberait les calculs soigneux du Directeur général. Il est alarmé 

d'apprendre que les variations des taux de change ont déjà entraîné un déficit comptable de 

US $4 millions. Le gain de US $6,5 millions d'intérêts accumulés pendant la période en 
question ne fait que maintenir le statu quo en vigueur au moment des délibérations du Conseil, 
en octobre 1982. La Commission doit donc approuver le montant de US $50 millions calculé par 

le Directeur général d'après les renseignements dont il disposait à l'époque. M. Furth a fait 
valoir à juste titre que le taux de change, qui est actuellement de 2,08 francs suisses pour 

un dollar, risque de se modifier encore. 
M. Boyer n'a pas répondu aux questions soulevées par M. Mani concernant les pourparlers 

de Versailles, les futurs pourparlers de Williamsburg et l'intervention éventuelle des banques 
centrales sur le marché des changes. S'il y a intervention, le déficit sera encore plus grand 
que l'actuel chiffre de US $4 millions. Dans ces conditions, il est extrêmement important de 

faire preuve de prudence en matière de budget, et tous les paramètres sur lesquels le Conseil 

exécutif s'était fondé en octobre 1982 doivent rester inchangés, M. Mani se borne à parler de 

la simple question des affectations de recettes occasionnelles, encore que des questions 

beaucoup plus vastes, comme celle de la croissance zéro, entrent en ligne de compte. L'affecta- 

tion de US $50 millions de recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1984 -1985 

est la meilleure solution qu'on puisse retenir compte tenu de tous les paramètres en présence 

et des impératifs de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et du septième programme 

général de travail. 

Le PRESIDENT fait observer que le représentant du Conseil exécutif n'a nullement indiqué 

que le Conseil ait été mal informé par le Secrétariat, comme l'a dit le délégué des Etats -Unis. 

La Commission doit examiner les faits tels qu'ils lui sont présentés. 

M. VERGNE SABOIA (Brésil) dit qu'après avoir étudié soigneusement les options qui 

s'offrent à la Commission, et malgré les arguments présentés avec compétence par M. Furth, sa 

délégation est d'avis qu'on peut sans risque porter à US $54,5 millions le montant des recettes 

occasionnelles à affecter au budget de 1984 -1985. De nombreux pays sont en butte à de graves 

difficultés financières et économiques, et il faut essayer de réduire les contributions plutôt 

que de les augmenter. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'à la fin de 

1982 les recettes occasionnelles s'élevaient à quelque US $56 millions. Le Conseil exécutif 

a recommandé de prélever 1,7 million sur ce montant pour l'affecter au fonds immobilier. Vu 

les difficultés considérables, d'ordre financier et économique, qu'éprouvent les pays, la 

totalité des recettes occasionnelles disponibles doit être affectée au budget ordinaire de 

1984 -1985. 

M. SUGANO (Japon) dit qu'en raison des difficultés financières auxquelles sont confrontés 

tous les pays, développés et en développement, ainsi que de la nécessité d'arriver à ce que 

les Etats Membres paient ponctuellement leurs contributions, il importe d'autant plus que les 

organisations internationales allègent la charge financière de leurs Membres. Etant donné que 

l'on estime pouvoir disposer d'une réserve de US $30 à 35 millions de recettes occasionnelles 

pour la fin de 1984, on pourrait affecter, sans inconvénient, un montant additionnel de 

4,5 millions au budget ordinaire, malgré le déficit actuel de 4 millions dú aux fluctuations 

de change. La délégation du Japon appuie donc la proposition de celle desEtats -Unis dans ce sens. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) comprend le souci de rationalisme budgé- 

taire de M. Furth. Néanmoins, on devrait pouvoir utiliser les US $6,5 millions gagnés au 

titre des intérêts entre le leT janvier et le 30 avril 1983 pour compenser toute perte de 

change. Il estime, comme le délégué du Brésil, qu'on peut raisonnablement proposer d'utiliser 

US $54,5 millions de recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1984 -1985. 

M. FURTH (Sous - Directeur général), répondant aux allégations selon lesquelles le Secrétariat 
aurait induit le Conseil exécutif en erreur sur le montant des recettes occasionnelles dispo- 
nibles, rappelle qu'il est dit dans le rapport du Directeur général au Conseil (EB71 /1983 /REC/1, 
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Partie I, annexe 3) que le solde disponible indiqué au 31 décembre 1982 représente une estima- 
tion provisoire. Les estimations de ce genre, faites avant la clôture des comptes, ont toujours 

et tout naturellement été prudentes. Pour sa part, M. Furth ne craint nullement que les 
recettes occasionnelles soient insuffisantes pour compenser les pertes de change qui pourraient 
se produire en 1984 -1985. En revanche, il craint que s'il faut puiser dans les recettes occa- 
sionnelles A cet effet, cela ne diminue d'autant les sommes disponibles pour aider A financer 
le budget de 1986 -1987. Même s'il ne fallait prélever aucune recette occasionnelle pour faire 
face aux pertes de change en 1984, il y aurait A la fin de 1984 beaucoup moins de recettes 

occasionnelles disponibles qu'à la fin de 1982, et les Etats Membres seraient donc confrontés 

à une diminution des recettes occasionnelles utilisables pour aider A financer le budget de 

1986 -1987. Certes, l'OMS n'est pas une banque, mais M. Furth estime que l'Organisation doit se 

livrer A une planification financière parallèle à la planification de son programme, comme le 

Directeur général a essayé de le faire. Si les Etats Membres ne veulent pas tenir compte de la 

situation qui se présentera dans deux ans, ils sont incontestablement libres d'affecter toutes 

les recettes occasionnelles disponibles, mais cela diminuerait d'autant le montant de ces 
recettes occasionnelles qui serait disponible A la fin de 1984, avec cette conséquence inévi- 

table qu'il faudrait augmenter les contributions des Etats Membres au budget de 1986 -1987. 

Le PRESIDENT invite les délégations à examiner la proposition de la délégation des Etats- 

Unis tendant A porter A US $54,5 millions le montant des recettes occasionnelles affectées au 
budget ordinaire de 1984 -1985. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) fait observer que le budget de 1984 -1985 sera assuré dans une 

grande mesure, mais qu'il n'en ira probablement pas de même pour celui de 1986 -1987 car les 

taux d'intérêt risquent fort de baisser et il n'y aura pas d'économies substantielles. 
L'augmentation des contributions qui en découlera aurait des répercussions graves sur les pays 
démunis. Le Dr Dlamini suggère donc de différer la prise d'une décision jusqu'à la séance 
suivante pour permettre des discussions sur la recommandation du Conseil exécutif tendant à 
affecter US $50 millions de recettes occasionnelles au budget de 1984 -1985. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée A 17 h 35. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 5 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION.: Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 24.4 de l'ordre du jour (document ЕВ71 /1983 /RЕС /1, 

Partie I, résolution EB71.R8 et annexe 3, et Partie II, chapitre III, section a)) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission qu'il lui appartient de décider quel montant de 

recettes occasionnelles disponibles il convient d'utiliser pour aider A financer le budget 

programme de 1984 -1985, en se souvenant que le Conseil exécutif a recommandé que ce montant 

soit de US $50 millions. La décision de la Commission sera transmise sous forme de rapport A 

la Commission A, laquelle la fera alors entrer en ligne de compte lorsqu'elle examinera le 

niveau du budget pour 1984 -1985. La Commission doit également prendre en considération la recom- 

mandation du Conseil exécutif concernant la latitude qui doit être laissée au Directeur général, 

en 1984 et 1985, d'utiliser les recettes occasionnelles disponibles pour réduire les éventuels 

effets défavorables des fluctuations monétaires au cours de ces années. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) observe qu'il lui semble y avoir une certaine confu- 

sion A l'égard de la tâche qui revient A la Commission. Il croit comprendre que tout ce qui 

la B, c'est de faire un rapport A l'intention de 1a Commission A contenant, 

entre autres, sa recommandation relative au montant de recettes occasionnelles A utiliser aux 

fins exposées par le Président. La Commission A tiendra compte du rapport et de la recommanda- 

tion de la Commission B lorsqu'elle se saisira du projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour la période financière 1984 -1985. Peut -être le Président ou le représentant du 

Secrétariat voudra -t -il venir confirmer qu'il en va bien ainsi ? 

M. MANI (Inde) rappelle que dans son rapport A la Commission A, lors de la Тгеntе-Qцatгјёiпе 

Assemblée mondiale de la Santé, la Commission B a également formulé une recommandation concer- 

nant le taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse A utiliser dans le 

budget programme de 1982 -1983. Ne devrait -elle pas procéder de même en la présente circonstance ? 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle A la Commission que lors de la précédente séance 

on avait suggéré que l'Assemblée de la Santé affecte soit US $50 millions, soit US $54,5millioпs 

de recettes occasionnelles pour aider A financer le budget programme ordinaire. La seconde 

question dont est saisie la Commission, A savoir la facilité A accorder au Directeur général 

d'utiliser les recettes occasionnelles disponibles pour réduire d'éventuels effets défavorables 

des fluctuations monétaires, n'a pas encore été discutée. La décision A prendre sur cette 

question revêtira la forme d'un projet de résolution, tel que l'a recommandé le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB71.R8. 

En ce qui concerne la question soulevée par le délégué de l'Inde, il est vrai qu'il y a 

deux ans, A titre exceptionnel, la Commission B a fait une recommandation sur le taux de change 

budgétaire. Lors de la présente Assemb ée de la Santé, personne n'a proposé jusqu'ici de modi- 

fier le taux de change budgétaire de Fr.s. 2,16 pour un dollar des Etats -Unis et la Commission 

n'a donc pas A formuler de recommandation sur ce point. 

Le Dr HYND (Swaziland) demande quel retentissement l'affectation de recettes occasionnelles 

au budget programme ordinaire aura sur les contributions des Membres, et comment ce supplément 

de crédits sera utilisé. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) expose que l'affectation de US $4,5 millions en sus des 

US $50 millions recommandés par le Conseil exécutif réduira d'autant les contributions des 

Etats Membres. La contribution de chaque pays se trouvera par conséquent réduite au prorata de 

son taux de contribution. Dans le cas du Swaziland, par exemple, dont le taux de contribution 

est de 0,01 7, ce qui, sur US $4,5 millions, représente US $450, la contribution de ce pays pour 

la période financière 1984 -1985 sera donc réduite de US $450. 

Mlle NASCIМВЕNE (Argentine) expose que son pays doit faire face aux mêmes difficultés 

économiques et financières que d'autres, notamment lorsqu'il s'agit de pays en développement, 

et qu'il sympathise par conséquent avec ceux qui préconisent l'affectation du plus fort montant 

possible de recettes occasionnelles disponibles au budget programme ordinaire, de façon A dimi- 

nuer leurs contributions. Il n'en reste pas moins que sa délégation a été convaincue par les 

arguments avancés lors de la précédente séance en faveur de la recommandation du Conseil exé- 

cutif, qui souhaite l'affectation d'un montant de US $50 millions, et elle les reprend par 

conséquent A son compte. 

M. HALLOWELL (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que les diffé- 

rents aspects du problème méritent tous mare réflexion. Si le montant, exceptionnellement élevé, 

des recettes occasionnelles est immédiatement utilisé afin de réduire les contributions des 

Membres en 1984 -1985, i1 ne sera évidemment plus disponible A cette fin par la suite lorsque, 

en outre, on ne pourra s'attendre qu'à un montant de recettes occasionnelles moins important. 

Toute recommandation visant A utiliser la totalité du montant doit par conséquent être prise en 

pleine connaissance de cause, et en réfléchissant aux conséquences. 

Il serait peut -être utile, également, que la Commission se reporte l'espace d'un instant 

aux circonstances dans lesquelles la recommandation relative A l'utilisation des recettes occa- 
sionnelles a été approuvée par le Conseil. M. Hallowell croit se rappeler qu'A l'époque on avait 

pensé que le total des recettes occasionnelles disponibles A fin 1982 pourrait s'élever A 

quelque US $52,5 millions. Comme on peut supposer que le Secrétariat avait fait montre alors de 

toute la prudence d'usage, le Conseil exécutif devait donc compter au moins sur un montant de 

cet ordre. Il est significatif, par conséquent, qu'ayant d'abord recommandé l'affectation de 

quelque US $2 millions de recettes occasionnelles au fonds immobilier, le Conseil ait ensuite 

recommandé que la quasi - totalité de ce qui restait apparemment disponible soit utilisée pour 

contribuer au financement du budget programme ordinaire pour 1984 -1985. 

M. Hallowell estime que le Conseil était parfaitement conscient A l'époque que le montant 

escompté de recettes occasionnelles était exceptionnellement élevé et, A vrai dire, sans pré- 

cédent. Le sachant, il aurait fort bien pu recommander qu'un montant sensiblement moindre soit 

affecté au budget de 1984 -1985, mais il ne l'a pas fait. M. Hallowell n'aura pas la présomption 

de conjecturer ce que le Conseil aurait pu recommander s'il avait su pouvoir disposer d'un 

montant supplémentaire de US $4 millions. En revanche, il semble bien que l'intention du Conseil 

était que ce qui se trouvait disponible soit utilisé au cours de la période biennale A venir. 

Si tel était bien le cas, il en résulte, dans les circonstances présentes, qu'un montant de 

quelque US $54 millions devrait être utilisé pour contribuer A réduire les contributions des 

Membres au cours de la période 1984 -1985. Etant donné cette argumentation, la délégation du 

Royaume -Uni reprend A son compte le point de vue exposé par les délégués des Etats -Unis 

d'Amérique et d'autres pays, selon lequel les recettes occasionnelles accumulées jusqu'à fin 

1982 devraient servir A diminuer les contributions des Membres au cours de la période financière 

1984 -1985. 

М. SUGANO (Japon) réaffirme la position de sa délégation qui estime que tout doit être 
fait pour réduire les contributions des Etats Membres, et que toutes les ressources de TOMS 
doivent être utilisées dans la plus large mesure possible, sans laisser de reliquat sans 
emploi. Faisant observer que des sommes considérables ont déjà été accumulées au compte pour 
les recettes occasionnelles et qu'il est vraisemblable que le niveau de ce compte demeurera 
élevé dans l'avenir prévisible, il estime que les virements de recettes occasionnelles au 

budget oriinaire ne se solderont pas par une quelconque amputation du programme de l'Organisa- 
tion, mais qu'ils permettront simplement de procéder A une salutaire réduction des contributions. 

Pour ces motifs, sa délégation propose résolument qu'un montant de US $54,5 millions soit 
viré du compte pour les recettes occasionnelles au budget ordinaire. 

М. BOYER (Etats -Unis d'Amérique ) fait observer que le tableau figurant A la Partie II, 

annexe 1, du document ЕВ71/1983 /REС/ indique sans ambages ce qui est en jeu. D'après le barème 
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des contributions, et A supposer que le projet de budget programme soit adopté, les contribu- 
tions nettes de la plupart des Membres seront en 1984 -1985 en augmentation - dans certains cas 
de façon tout A fait substantielle - par rapport aux chiffres de la période biennale précédente. 
La charge supplémentaire qui en résultera sera difficile A supporter, notamment pour les pays 
qui, jusqu'ici, n'ont pas été en mesure d'honorer leurs engagements passés. Si, comme on l'a 
proposé, la somme de US $54,5 millions était virée des recettes occasionnelles pour aider A 

financer le budget, toutes les contributions s'en trouveraient diminuées d'autant. L'argent est 
lA : on dispose A l'heure actuelle de quelque US $62 millions au compte pour les recettes 
occasionnelles. 

Le délégué du Royaume -Uni a eu raison, selon M. Boyer, de supposer que la recommandation 
du Conseil exécutif et la proposition initiale du Secrétariat partaient du sentiment que 
l'ensemble des fonds disponibles au compte pour les recettes occasionnelles A fin décembre 1982 
devraient être utilisés pour aider A financer le budget ordinaire. D'après les dernières 
informations, qui montrent que le compte est plus riche qu'on ne l'estimait précédemment, il 

semble tout A fait raisonnable de recommander que la somme de US $54,5 millions soit affectée 
dans le sens indiqué. 

Pour M. MANI (Inde), le précédent intervenant n'a présenté qu'une face de la médaille. Il 

ne faut pas perdre de vue qu'environ 64 % de l'ensemble du budget programme est transféré sous 

forme de coopération technique. D'ailleurs, l'OMS est l'une des rares institutions du système 

des Nations Unies qui soient mandatées pour transférer une part aussi importante de son budget 

programme A cette fin, les bénéficiaires de ce transfert étant les pays du tiers monde. L'utili- 
sation d'un montant de US $54,5 millions est de nature A réduire la contribution versée par 
chaque pays A l'Organisation en 1984 -1985, mais elle peut également signifier qu'il faudra 
acquitter des contributions plus élevées au cours de la période biennale 1986 -1987, ou alors 
réduire le budget programme. L'exécution du septième programme général de travail pourra très 
bien en pâtir, A moins qu'on ne garantisse qu'une partie au moins des US $50 millions en 

question restera disponible pour 1986 -1987. Il ne faut pas penser uniquement au court terme 

mais avoir présente A l'esprit l'exécution du septième programme général de travail. 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) estime que la question doit être envisagée 
sous son vrai jour et qu'il ne faut point en exagérer l'importance. L'Assemblée de la Santé se 

trouve devant un choix : souhaite -t -elle réduire les contributions A la charge des Etats 

Membres en 1984 -1985, au cours d'une période de grandes difficultés économiques; ou désire - 

t -elle conserver un certain montant au compte pour les recettes occasionnelles afin de per- 

mettre également une réduction des contributions en 1986 -1987, étant donné qu'on a exprimé la 

crainte que les recettes occasionnelles ne progressent pas au même rythme pendant la prochaine 

période biennale ? 

En ce qui concerne l'intervention du délégué du Royaume-Uni, le Conseil a effectivement 

estimé qu'il conviendrait d'employer toutes les recettes occasionnelles disponibles afin de 

réduire les contributions A la charge des Membres en 1984 -1985. Lorsqu'il a adopté sa recomman- 

dation, le Conseil n'était pas au courant du montant exact en jeu, étant donné que les opéra- 

tions comptables n'étaient pas encore achevées. S'il est certes évidemment impossible de dire 
quelle forme la recommandation du Conseil aurait prise si le chiffre définitif avait été connu, 

il ne faut pas que les délégués s'imaginent qu'en proposant des amendements ils réforment une 

décision immuable. Des arguments valables mais contradictoires ont été avancés pendant la 

discussion et les délégués doivent prendre leur décision selon leur propre conception de la 

situation. 

Pour le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda), il est peu probable que la crise économique mondiale 

se résolve dans un proche avenir. Ceci étant, mieux vaudrait envisager une recommandation 

tendant A ce que le montant de recettes occasionnelles affectées au budget programme ordinaire 

1984 -1985 se limite A US $40 millions, et que le reste soit conservé pour être utilisé pendant 

la période biennale suivante. Une telle mesure conférerait souplesse et continuité si de graves 

problèmes économiques se posaient en 1986 -1987. 

M. MAN' (Inde) estime que la question est lourde de conséquences pour toute la période 

1984 -1987. Bon nombre de délégations n'en mesurent peut -être pas tous les tenants et les abou- 

tissants; il aurait été bon que les explications données par M. Furth soient diffusées dans un 

document. Il s'agit d'une question qui doit être réglée par consensus, comme le Directeur 

général l'a si souvent demandé avec insistance. Etant donné que le taux de change actuel est 

défavorable par rapport A celui retenu lors de la préparation du budget, il serait peut -être 
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judicieux d'accepter l'affectation recommandée de US $50 millions, et de réexaminer la situation 

lors de l'examen d'un budget supplémentaire pour 1984 afin de voir si des corrections peuvent 

alors être apportées aux contributions de 1985. Les budgets supplémentaires ne sont pas un 

moyen A utiliser uniquement lorsqu'on a besoin de crédits supplémentaires; il faut également 

s'en servir pour tenir compte des rentrées de fonds. L'année 1984 sera súrement un moment 

opportun pour faire le point alors que tant d'impondérables entrent en jeu, y compris les 

pressions que les pays de l'OCDE et les Etats -Unis d'Amérique exercent les uns sur les autres 

pour parvenir A la stabilité des taux de change et pour réduire les taux d'intérêt. 

Le PRESIDENT prend note du fait que le délégué de l'Inde recommande que l'on affecte une 

somme de US $50 millions au budget programme de 1984 -1985, mais déclare que la Commission n'a 

pas à examiner la question d'un budget supplémentaire pour 1984, ce dont il décide en sa 

qualité de Président. Résumant la discussion de la Commission, il dit qu'il s'agit de décider 

si les Membres souhaitent que leurs contributions soient réduites autant que faire se peut 

pendant la prochaine période biennale, étant entendu que ces contributions risquent en contre- 

partie de s'élever plus rapidement au cours de la période suivante. 

Les délégués du Japon et des Etats -Unis d'Amérique ont officiellement proposé que le 

chiffre de US $50 millions -de recettes occasionnelles, proposé par le Directeur général et 

adopté par le Conseil exécutif afin d'être utilisé pour aider A financer le budget ordinaire 

de 1984 -1985, soit porté A US $54,5 millions. Le Président invite la Commission A voter sur 

cette proposition. 

La proposition est adoptée par 43 voix contre 34, avec 9 abstentions. 

Le PRESIDENT dit que la Commission a ainsi décidé de recommander à la Commission A que 

US $54,5 millions de recettes occasionnelles soient utilisés pour aider A financer le budget 

ordinaire de 1984 -1985. La recommandation figurera dans le rapport de la Commission В A la 

Commission A qui sera examiné à la séance suivante.1 

La Commission peut maintenant examiner la deuxième question couverte par le point de 

l'ordre du jour, à savoir la possibilité donnée au Directeur général d'utiliser des recettes 

occasionnelles pour réduire les effets défavorables que pourraient entraîner les fluctuations 

monétaires en 1984 -1985. Comme on l'a déjà indiqué, le Conseil exécutif, dans sa résolution 

EВ71.R8, a recommandé A l'Assemblée de la Santé un projet de résolution sur la question. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) observe que la possibilité offerte dans le projet de 

résolution permettra de protéger le budget si le taux de change diminue pendant la période 

biennale, en autorisant à prélever sur le compte pour les recettes occasionnelles jusqu'à 

concurrence de US $20 millions afin de faire en sorte que le programme puisse être exécuté 

tel qu'il a été adopté. C'est un bon système en ce sens que, s'il se produit des pertes de 

change, il ne sera pas nécessaire de saisir A nouveau l'Assemblée au cours de l'année suivante 

pour solliciter un budget supplémentaire. Toutefois, il se peut qu'il y ait des gains aussi 
bien que des pertes et la délégation des Etats -Unis estime que tous les gains provenant de 

fluctuations des taux de change devraient être déposés au compte pour les recettes occasion- 
nelles de telle sorte qu'en fin de période biennale les sommes en cause puissent être utilisées 
au profit du budget programme pour 1986 -1987. 

Toutefois, dans la documentation soumise A la Commission, deux indications montrent que 
les gains de change n'iront pas dans leur totalité au compte pour les recettes occasionnelles. 

La première apparaît dans le rapport du Conseil exécutif où, citant le Directeur général, il 

est dit que la première tranche de 10 % de tous gains de change réalisés par un bureau régional 
pourra être utilisée A sa guise par le directeur régional concerné. Pour sa part, la délégation 
des Etats -Unis estime qu'une telle décision ne doit pas être l'apanage d'un directeur 'régional, 
et qu'il faut virer au compte pour les recettes occasionnelles tous les gains de change 
réalisés dans les bureaux régionaux de telle sorte que l'Assembléе de la Santé dans son 
ensemble puisse, à la fin de la période biennale, décider de leur utilisation. La seconde 
indication se trouve au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution contenu dans la 

résolution EВ71.R8, lequel sous -entend que, si l'Organisation a la chance de réaliser d'impor- 
tants gains de change, le Directeur général sera obligé de verser US $20 millions au compte 
pour les recettes occasionnelles mais pourra utiliser tout montant supplémentaire comme il 
l'entend. Comme dans le cas précédent, la délégation des Etats -Unis estime que l'utilisation 

1 Voir le rocès- verbal de la quatrième séance, section 1. Voir aussi le document 
WHA36 /1983 /REС /l, annexe 5. 
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des sommes supplémentaires doit être soumise à une décision de l'Assemblée de la Santé dans 
son ensemble. 

Par conséquent, il conviendrait de supprimer la fin dudit paragraphe, commençant par les 
mots "étant entendu que ", à la septième ligne. Une telle modification se situerait dans le 
droit -fil de la décision que la Commission vient de prendre de conserver un certain montant de 
recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1986 -1987. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) insiste sur le fait que, de 
l'avis de sa délégation, les effets des fluctuations défavorables des monnaies doivent être 
absorbés en premier lieu par des économies internes réalisées grâce à une redistribution des 
fonds à l'intérieur du budget et - si besoin est - par des corrections dans le budget programme 
lui -même. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) demande si le Secrétariat peut formuler des 
observations sur les questions soulevées par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

M. MANI (Inde) estime que la mesure rесоmmапдéе est importante. En outre, et comme il est 
impossible de prévoir les taux d'inflation dans les différentes Régions au cours d'une période 
de deux ans, il est bien certain que le seul moyen qui s'offre aux bureaux régionaux de compenser 
les effets de l'inflation sera la possibilité d'utiliser aux fins du budget programme jusqu'à 
10 % des gains dus aux fluctuations des taux de change. 

En ce qui concerne le membre de phrase que le délégué des Etats -Unis d'Amérique propose de 
supprimer à la fin du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif, le Secrétariat pourrait -il formuler des observations sur ses conséquences ? 

M. FURTH (Sous- Directeur général) se bornera à parler de la proposition du délégué des 

Etats -Unis de supprimer le dernier membre de phrase du paragraphe en question. Une mention 

identique a été insérée dans des résolutions analogues sur l'utilisation des recettes occasion- 

nelles adoptées pour la période financière 1982 -1983 en cours ainsi que dans les résolutions 

correspondantes concernant les deux périodes financières précédentes; ce serait donc la qua- 
trième fois que cette clause apparaît. Si les économies liées aux taux de change des monnaies 
sont considérées simplement comme des bénéfices "exceptionnels" qui ne sont pas nécessaires 
pour financer les programmes, elles doivent effectivement être restituées aux pays, quel qu'en 
soit le montant. Toutefois, il pourrait y avoir des cas où cette ristourne risquerait d'entraîner 
un affaiblissement des programmes. Si la hausse du dollar des Etats -Unis et la baisse corres- 
pondante du franc suisse sont, en principe, une évolution bénéfique pour les finances de l'Orga- 
nisation, cette évolution pourrait, si elle va trop loin, présenter des inconvénients graves. 

Certains membres de la Commission savent par l'expérience de leur propre pays qu'une baisse 
rapide de la valeur d'échange d'une monnaie ou une dévaluation officielle de cette monnaie, et 

une forte inflation, ne sont pas des phénomènes isolés mais interdépendants. Ainsi, la baisse 

de la valeur d'échange entraîne souvent l'inflation, et inversement l'inflation fait baisser la 

valeur d'une monnaie. Si le franc suisse se dépréciait à tel point qu'on puisse économiser plus 

de US $20 millions simplement par la différence entre le taux de change budgétaire et le taux 

comptable moyen - ce qui signifierait que le franc suisse tomberait de sa valeur actuelle à 

quelque 2,75 francs pour un dollar, soit une perte de plus de 30 % - cette chute s'accompagne- 

rait selon toute probabilité d'une inflation sérieuse en Suisse, qui dépasserait de loin tout 

ce qui est envisagé dans les prévisions budgétaires pour 1984 -1985. Si, en pareil cas (sans le 

plafond de US $20 millions prévu au paragraphe 2 du projet de résolution), le Directeur général 

devait restituer aux pays toutes les économies liées aux fluctuations monétaires, on pourrait 

avoir une situation très anormale dans laquelle une part du budget de l'ordre de US $25 à 

30 millions ne serait pas dépensée, alors que dans le même temps il faudrait amputer le pro- 

gramme de façon draconienne parce qu'il n'y aurait pas assez de fonds pour faire face à l'aug- 

mentation imprévue des dépenses. Dans cette situation, il est probable qu'il y aurait des aug- 

mentations, par exemple dans les traitements du personnel des services généraux et les frais 

d'éclairage, chauffage, etc., augmentations qu'il faudrait financer dans les limites du budget; 

si le Directeur général était tenu de restituer intégralement les économies de change, il 

devrait réduire le programme afin de financer ces dépenses imprévisiblement élevées. C'est pour 

éviter cette situation, autrement dit pour protéger le programme, que le Directeur général n'a 

jusqu'à présent pas été requis de restituer plus d'une certaine part des économies réalisées. 

M. Furth souligne que dans le passé le Directeur général a mis tout en oeuvre pour 

restituer aux pays les économies dans la mesure du possible, et qu'il continuera à le faire. Il 

puisera dans la tranche d'économies au -delà de US $20 millions uniquement pour faire face à une 
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hausse du coút du programme approuvé, et non pour augmenter le montant, en valeur réelle, 

affecté à l'exécution du programme. Si la somme en cause ne dépasse guère US $20 millions et 

que l'inflation n'est pas très forte, il restituera aux pays, comme par le passé, la totalité 

des recettes occasionnelles. 

Pour sa part, M. Furth estime que cette situation est une pure hypothèse; il est extrême- 

ment improbable en effet que le dollar passe de son taux actuel de 2,06 ou 2,08 francs suisses 

à 2,75 francs en moyenne pour la période financière 1984 -1985. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) fait observer, à propos du paragraphe 5 du 

projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, que le paiement des contributions 

avant le début d'une période financière n'est pas conforme au Règlement financier. Il propose 

donc de supprimer la totalité du paragraphe. 

M. MAN' (Inde) suggère de maintenir le libellé actuel du paragraphe 2, pour les raisons 

qui viennent d'être exposées par le Sous -Directeur général. Il ne voit pas de raison de modi- 

fier maintenant un texte qui a été approuvé à de précédentes occasions, d'autant plus que le 

taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse risque fort de se détériorer 

dans les mois à venir. Concernant la proposition de supprimer le paragraphe 5, il demande au 

Secrétariat si dans le passé des résolutions analogues comprenaient une disposition de ce genre. 

Si tel n'est pas le cas, on pourrait peut -être répondre au souci du délégué de la République 

fédérale d'Allemagne simplement en remplaçant l'expression "avant la période financière consi- 

dérée ou au début de celle -ci" par "au début de la période financière considérée ". 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que la présence de la dernière partie de la dernière 

phrase du paragraphe 2 dans des résolutions analogues relatives à des périodes budgétaires 

antérieures ne signifie pas nécessairement qu'elle est correcte. Le Sous -Directeur général a 

expliqué que, pour que cette disposition prenne effet, il faudrait qu'il y ait une modification 

substantielle du taux de change, qui risquerait d'aller de pair avec une inflation considérable; 

autrement dit, l'Organisation aurait un problème financier très grave. Si le problème se posait, 

M. Boyer estime que ce serait à l'Assemblée de la Santé de décider comment le traiter; il n'est 

pas nécessaire de prévoir d'emblée des dispositions pour que le Directeur général prenne telle 

ou telle mesure particulière. Certes, il est improbable que le problème en question se pose, 

mais M. Boyer estime qu'elle met en jeu un principe important, à savoir que tous les gains de 

change doivent être versés au compte pour les recettes occasionnelles, afin que l'Assemblée 

puisse décider de la meilleure façon de les utiliser. 
A propos des observations du délégué de l'Inde, M. Boyer s'étonne de voir celui -ci prendre 

une position différente de celle qu'il avait précédemment, puisqu'il se prononce maintenant en 

faveur d'une disposition qui tendrait à réduire le montant des sommes disponibles pour financer 
le budget de 1986 -1987. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que la question 
a été débattue longuement au Conseil exécutif. Il convient avec le délégué de l'Inde que le 
libellé du paragraphe 2 doit être conservé. A son avis, le paragraphe 5 n'est pas contraire au 
Règlement financier, mais même s'il l'était, on pourrait résoudre le problème en modifiant la 

fin du paragraphe dans le sens proposé par le délégué de l'Inde. 

M. MAN' (Inde), répondant au délégué des Etats -Unis, souligne qu'il n'y a aucune contra- 
diction entre la position qu'il a prise précédemment sur l'affectation des recettes occasion- 
nelles et sa position sur la question à l'étude. Dans le passé, le Directeur général a utilisé 
judicieusement les pouvoirs qui lui étaient dévolus, et M. Mani croit qu'on peut lui faire 
confiance pour qu'il continue à faire de même. C'est pour cette raison qu'il a appuyé le 
maintien du dernier membre de phrase du paragraphe 2 du dispositif. 

La proposition du délégué des Etats -Unis d'Amérique de supprimer le dernier membre de 
phrase du paragraphe 2 du dispositif est resetée par 64 voix contre 4, avec 14 abstentions. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) dit que la proposition du délégué de l'Inde 
de supprimer le mot "avant" au paragraphe 5 répond dans une certaine mesure à sa préoccupation, 
et qu'il peut l'appuyer. En revanche, la suggestion selon laquelle les Membres devraient payer 
la totalité de leur contribution en un seul versement est contraire au paragraphe 5.3 du Règle- 

ment financier, qui dispose que les contributions sont divisées en deux fractions annuelles 
égales, dont la première se rapporte à la première année et la deuxième à la deuxième année de 
la période financière. Le Dr Ziese propose donc de supprimer aussi du paragraphe les mots 
"plutôt qu'en deux fractions annuelles égales ". 
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Le PRЕSIDЕNT invite la Commission A examiner les propositions des délégués de l'Inde et 
de la République fédérale d'Allemagne visant A supprimer du paragraphe 5 du dispositif les 
mots "avant" et "plutót qu'en deux fractions annuelles égales" respectivement. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), soulevant une motion 
d'ordre, aimerait savoir si la proposition du Conseil exécutif contrevient ou non au Règlement 
financier. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que le délégué de la République fédérale d'Allemagne 
a signalé A juste titre que la règle énoncée dans la disposition pertinente du Règlement 
financier est que les contributions doivent être payées en deux fractions annuelles égales. 
Toutefois, rien n'empêche un Etat Membre de verser la totalité de sa contribution pour les 
deux ans en une seule fois. Le paragraphe 5 du projet de résolution appelle simplement l'atten- 
tion des Membres sur le fait indiscutable que, ce faisant, on obtiendrait davantage de recettes 
occasionnelles, et il n'est pas contraire au Règlement financier. Les amendements proposés ne 
modifieraient nullement le sens du paragraphe; tout au plus risqueraient -ils de le rendre un 
peu moins clair. Si le paragraphe se lisait comme suit : " ... si les Membres versaient la 
totalité de leur contribution A un budget biennal donné au début de la période financière 
considérée ", il s'agirait toujours d'un seul versement pour les deux ans, puisqu'une période 
financière comprend deux années civiles. 

En réponse A une question du PRESIDENT, le Dr ZIESE (Rdpublique fédérale d'Allemagne) dit 
qu'il aimerait voir supprimer entièrement le paragraphe 5, conformément A sa proposition 
initiale. 

Après un bref débat auquel participent le PRESIDENT et le Dr REID (Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord), le PRESIDENT met aux voix la proposition faite par le délégué 
de la République fédérale d'Allemagne de supprimer le paragraphe 5 du dispositif. 

La proposition est rejetée par 50 voix contre 10, avec 18 abstentions. 

М. MAN' (Inde) retire son amendement. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB71.R8 
est approuvé.1 

2. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 26 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 26.1 de l'ordre du jour 
(documents А36г22 et А36/23) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А36/22 relatif A la contribution 
de Vanuatu, lequel, en qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu 
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé au titre de l'article 4 de la Constitution, en 
déposant entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 

7 mars 1983, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS. M. Furth 
rappelle que l'Assemblée de la Santé doit fixer le taux de la contribution de ce Membre A 

l'OMS. L'Assemblée générale des Nations Unies a fixé la contribution de Vanuatu au taux minimal 
de 0,01 . dans le barème de l'Organisation des Nations Unies et l'Assemblée de la Santé voudra 
peut -être fixer le taux de contribution de Vanuatu pour 1982 -1983 et les périodes financières 
suivantes au taux minimum, conformément A la recommandation formulée dans le document А36/22. 

Lorsqu'elle prendra sa décision quant au taux de contribution de Vanuatu pour l'année de 
son admission, l'Assemblée de la Santé voudra sans doute prendre en considération la résolution 
WHA22.6 qui prévoit que 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. S'i1 en est ainsi décidé, étant donné que Vanuatu est devenu 
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 7 mars 1983, aucune contribution ne sera due 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assembléе de la Santé dans le premier 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.6. 
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par ce pays pour l'année 1982 et la fraction due 

à un tiers de 0,01 %. 

Si la Commission approuve la proposition du 

de Vanuatu, il lui appartiendra de recommander 1' 

le paragraphe 5 du document А36/22. 

en 1983 de la contribution devra être réduite 

Directeur général relative à la contribution 

adoption du projet de résolution contenu dans 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А36/22 est approuvé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente ensuite le document А36/23 relatif à la contri- 

bution des Iles Salomon, lesquelles, en qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies, 

sont devenues Membre de l'Organisation mondiale de la Santé au titre de l'article 4 de la 

Constitution en déposant entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies, le 4 avril 1983, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS; 

M. Furth rappelle que l'Assemblée de la Santé doit fixer le taux de contribution de cet Etat à 

l'OMS. L'Assemblée générale des Nations Unies a fixé la contribution des Iles Salomon au taux 

minimal de 0,01 % dans le barème de l'Organisation des Nations Unies, et l'Assemblée de la 

Santé voudra peut -être également fixer le taux de contribution des Iles Salomon au minimum de 

0,01 % pour la période financière 1982 -1983 et pour les périodes financières suivantes, confor- 

mément à la recommandation présentée dans le document А36/23. 

En prenant sa décision au sujet du taux de contribution des Iles Salomon pour l'année de 

leur admission, l'Assemblée de la Santé voudra sans doute prendre en considération la résolu- 

tion WHA22.6 qui prévoit que 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. Dans ce cas, étant donné que les Iles Salomon sont 
devenues Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 4 avril 1983, aucune contribution ne 

sera due par cet Etat pour l'année 1982, et la fraction due en 1983 de sa contribution devra 
être réduite à un tiers de 0,01 %. 

Si la Commission approuve la proposition du Directeur général concernant la contribution 
des Iles Salomon, il lui appartiendra de recommander l'adoption du projet de résolution contenu 
dans le paragraphe 5 du document А36�23. 

1 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А36/23 est approuvé.2 

Barème des contributions pour la période financière 1984 -1985 : Point 26.2 de l'ordre du our 
(document EВ71 /1983 /REС /1, Partie II, chapitre III, section b) et annexe 1; document А36 /21) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique qu'en application des résolutions WHA24.12, 
WHA26.21 et WHA27.9, mentionnées dans le paragraphe 1 du document A36/21, le projet de barème 
des contributions pour 1984 -1985 a été calculé sur la base du barème des quotes -parts pour le 
calcul des contributions de l'Organisation des Nations Unies pour les années 1983 à 1985, tel 
qu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 37125 en 
décembre 1982. 

Dans le projet de barème de l'OMS pour 1984 -1985, aucun pays ne se voit imposer un taux 

de contribution supérieur à celui du barème de l'ONU pour 1983 à 1985. Comme il est dit au 

paragraphe 4 du document А36/21, le projet de bагèте pour 1984 -1985 devra être modifié pour 

tenir compte des contributions des deux nouveaux Membres, Vanuatu et les Iles Salomon, au 

taux de 0,01 % chacun comme l'a recommandé la Commission sous le point précédent de l'ordre 

du jour. Ceci entraînera une réduction de 0,01 % du taux de la contribution des deux pays dont 

les taux, calculés à la sixième décimale, remplissent les conditions mathématiques nécessaires 

pour être arrondis vers le bas de 0,01 %. Ces deux pays sont la France et le Canada. Le taux 

de contribution de la France passera de 6,40 % à 6,39 % et celui du Canada de 3,03 % à 3,02 %. 

Un projet de résolution, A modifier pour tenir compte des nouveaux Etats Membres, est 
présenté pour examen à la Commission au paragraphe 4 du document А36/21. 

Le Dr МАFIАМВА (République -Unie du Cameroun) appelle l'attention de la Commission sur une 

anomalie relevée au sujet de son pays dans les barèmes des contributions donnés, dans les 

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

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHА36.7. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA36.8. 
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documents А36/21 et ЕВ71/1983/REС /1 d'une part (0,01 %) et dans le document РВ/84 -85 d'autre 
part (0,02 %). Si le taux appliqué était de 0,02 %, sa délégation aimerait que le Secrétariat 
lui indique les facteurs responsables de cette augmentation. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) explique que c'est le barème des contributions présenté 

dans le document А36/21 qui est le barème proposé. Le taux qu'il indique pour la République - 
Unie du Cameroun est de 0,01 %. I1 est exact que le taux indiqué dans le projet de budget 
programme (document РВ/84 -85) est de 0,02 %. Comme il a été expliqué au Conseil exécutif et 
comme le Conseil exécutif l'a noté dans son rapport au paragraphe 54,1 à l'époque où le projet 

de budget programme a été mis sous presse, en octobre 1982, le Comité des Contributions des 

Nations Unies avait recommandé pour l'Organisation des Nations Unies un barème des quotes- 
parts pour la période 1983 -1985 en vue de son adoption par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. C'est ce barème qui a servi de base au barème qui figure dans le projet de budget pro- 
gramme de l'OMS. Toutefois, l'Assemblée générale des Nations Unies n'a adopté le barème 
qu'après y avoir apporté divers amendements. Le barème OMS, figurant dans le document А36/21 
et dans l'annexe du rapport du Conseil exécutif, se fonde sur le barème amendé de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, modifié en fonction de la différence de composition des deux organisa- 
tions. Par conséquent, le taux de la contribution de la République -Unie du Cameroun n'a pas 

augmenté mais bien diminué, passant de 0,02 % à 0,01 %. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) espère que le taux aс'opté par l'Assemblée de 
la Santé sera de 0,01 %. 

M. VERGNE SABOIA (Brésil) déclare que, comme plusieurs autres délégations, la délégation 
brésilienne à la trente - septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies a voté 
contre la résolution 37125 qui fixe le barème des quotes -parts de l'Organisation des Nations 

Unies pour 1983 -1985. Par son vote, le Gouvernement brésilien a souhaité faire part de son 
insatisfaction face aux critères utilisés par l'Assemblée générale pour déterminer le taux des 
contributions, critères qui ne tiennent compte que du revenu national du pays moyennant une 
formule d'abattement basée sur le revenu par habitant. Le Gouvernement brésilien est convaincu 
que les critères en question sont insuffisants pour déterminer la capacité effective d'un pays 
de contribuer au budget des organisations internationales; il a donc proposé que l'on examine 
des critères supplémentaires afin d'éviter de donner une trop grande importance au revenu 
national. Ses propositions ont été les suivantes : 1) i1 faudrait faire en sorte que les statis- 

tiques relatives au revenu national soient plus facilement comparables; il est bien connu, en 
effet, que les différences entre les systèmes de comptabilité nationale et entre les taux 

d'inflation font obstacle à de telles comparaisons; 2) i1 faudrait aussi tenir compte de la 

fortune nationale au même titre que du revenu national, car les pays en développement doivent 

investir une large part de leur revenu national dans des projets d'infrastructure alors que les 

pays développés ont déjà dépassé ce stade; 3) des facteurs tels que la dette extérieure et les 

difficultés liées à la balance des paiements devraient être pris en considération car ils 
affectent les capacités de paiement des pays; 4) i1 faudrait tenir compte par ailleurs du fossé 

qui se creuse entre pays industrialisés et pays en développement; 5) les pays qui tirent leur 

revenu extérieur de l'exportation d'un ou de plusieurs produits primaires et qui sont donc 

particulièrement exposés aux fluctuations du commerce international et de la situation écono- 

mique méritent un traitement particulier. 
Le Brésil estime que les pays en développement, et surtout les moins avancés, doivent 

faire l'objet d'une attention toute particulière du fait de leur vulnérabilité économique. La 

délégation brésilienne, tout en étant consciente du fait que le barème des contributions de 

l'OMS est établi en fonction du barème adopté par l'Organisation des Nations Unies, souhaite 

que ses observations figurent au procès -verbal, et indique qu'elle votera contre le projet de 

résolution contenu dans le document А36/21 si celui -ci est mis aux voix. 

M. AВВASSI TEIRANI (République islamique d'Iran) indique que, même si le barème des 

contributions pour 1984 -1985 prévoit une diminution du taux de contribution de l'Iran, qui 

passe de 0,64 % à 0,55 %, la délégation iranienne n'est encore pas satisfaite et demande un 

réexamen de sa contribution. 

Le Professeur NAJERA (Espagne) rappelle que lors de la discussion au sujet du nouveau 

barème des quotes -parts qui a eu lieu à l'Assemblée générale des Nations Unies et au sein de 

1 Document EB71 /1983 /RЕС/1, p. 146. 



COMMISSION B : TROISIEME SEANCE 269 

sa Cinquième Commission, la délégation espagnole s'est inquiétée des critères utilisés pour le 

calcul du barème et a voté contre son adoption. Néanmoins, la délégation espagnole n'est pas 

formellement opposée au nouveau barème proposé pour les contributions à l'OMS et elle se 

joindra au consensus auquel parviendra l'Assemblée de la Santé. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du document А36/21 est approuvé. 
1 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne), expliquant la position prise par les délé- 

gations des Etats Membres de la Communauté économique européenne à propos de la résolution 
qui vient d'être approuvée, déclare qu'au cours des discussions qui ont eu lieu au sein de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et de sa Cinquième Commission, les délégations de ces 
pays ont exprimé leur vive préoccupation et leur désapprobation au sujet du nouveau barème des 

quotes -parts de l'Organisation des Nations Unies et ont voté contre son adoption. Les raisons 

de cette attitude ont été expliquées à l'époque et ne demandent pas à être répétées ici. Bien 

que ces raisons soient toujours valables, les délégations intéressées se sont décidées à 

accepter le nouveau barème des contributions de l'OMS, basé sur le nouveau barème de l'Organi- 

sation des Nations Unies, afin de ne pas troubler l'esprit de coopération et l'entente qui 

règnent entre les Etats Membres de l'OMS, et de faciliter par là les travaux de l'Organisation. 

3. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 27 de l'ordre du jour (document А36/10) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle que 

Sir Douglas Henley, alors titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général des 

comptes du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, avait été nommé Commissaire 

aux Comptes de l'Organisation pour la première fois en 1978. A son départ à la retraite, la 

Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, en mai 1981, une proposition du 

Directeur général visant à nommer le titulaire de la charge précitée Commissaire aux Comptes 

de l'Organisation pour la période financière 1982 -1983. 

M. Gordon Downey ayant succédé dans cette charge à Sir Douglas Henley, il a donc été 

nommé automatiquement Commissaire aux Comptes de l'Organisation pour la période financière 

1982 -1983. Or, son mandat viendra à expiration autour du ler avril 1984, date à laquelle les 

travaux de vérification extérieure des comptes relatifs à la présente période biennale seront 

achevés, mais qui précédera de peu la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé qui doit 

se tenir en mai 1984. Pour ne pas courir le risque de voir l'Organisation privée d'un Commis- 

saire aux Comptes, le Directeur général a jugé plus sage que l'Assemblée se prononce dès main- 

tenant sur la nomination du prochain Commissaire aux Comptes. 

Dans un souci de continuité, le Directeur général a proposé que le titulaire de la charge 
de contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume -Uni soit nommé Commissaire aux 

Comptes de l'OMS pour les deux prochaines périodes financières, à savoir 1984 -1985 et 1986 -1987. 

Rien dans la Constitution de l'OMS ou ailleurs ne s'oppose à ce que le Commissaire aux Comptes 

soit nommé pour une durée supérieure à une période financière; une nomination à plus long terme 
permettrait du reste d'améliorer la planification des travaux de vérification extérieure des 
comptes. Le titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général des comptes du 
Royaume -Uni est aussi Commissaire aux Comptes de l'OIT, qui a soumis à son organe directeur 

une proposition allant dans le même sens que celle dont est actuellement saisie la Commission. 
M. Downey a donné son accord à cet arrangement; si la Commission accepte cette proposi- 

tion, elle souhaitera peut -être approuver le projet de résolution contenu dans le paragraphe 4 

du document А36/10. 

Pour le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), puisque l'on connaît 
le nom du titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume - 
Uni, celui -ci devrait figurer au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, comme 
dans les résolutions précédentes à l'exception de la résolution W1А34.9. Dans cette dernière, 
le nom du titulaire de la charge n'avait été omis que parce que l'on savait qu'il devait quitter 
son poste et que le nom de son successeur n'était pas encore connu. 

M. CHAUHAN (Inde) n'a pas été entièrement convaincu par les arguments avancés par 
M. Furth en ce qui concerne l'extension du mandat du Commissaire aux Comptes et se demande 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission, avec les modifications signalées par M. Furth, Sous- Directeur général, et 
adopté sous la cote WHA36.9. Voir aussi le document W1А36 /1983 /REС/1, annexe 2. 
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pourquoi l'Assemblée de la Santé ne pourrait pas être saisie à nouveau de la question 

lorsqu'il s'agira de la seconde période biennale. 

Le Dr НASAN (Pakistan) se demande, puisque l'on a parlé de continuité, pourquoi cette 

nomination ne pourrait pas intervenir pour une période plus longue, à savoir jusqu'au moment 

où l'Assemblée de la Santé souhaiterait mettre un terme au mandat du Commissaire aux Comptes. 

Cela aurait par ailleurs l'avantage d'éliminer un point de l'ordre du jour déjà chargé de 

l'Assemblée de la Santé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que le nom du titulaire actuel de la charge de 

contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume -Uni a été délibérément omis dans le 

texte du projet de résolution en raison du précédent d'il y a deux ans. Il est toujours possible 

que le titulaire quitte son poste à un moment ou à un autre, et donc, si le Commissaire aux 

Comptes était désigné nommément, l'OMS risquerait de se trouver privée de Commissaire aux 

Comptes pendant plusieurs mois. L'expérience a d'autre part montré qu'il était difficile de 

trouver un autre Commissaire aux Comptes. 

M. Furth estime qu'une nomination pour une durée de quatre ans favoriserait la continuité, 

serait plus commode pour l'Assemblée de la Santé et donnerait au Commissaire aux Comptes une 

plus grande latitude pour planifier les travaux de son personnel (visites dans les bureaux 

régionaux, dans les bureaux des coordonnateurs des programmes OMS, etc.). L'Assemblée de la 

Santé n'est en aucun cas tenue de choisir cette solution mais c'est celle qu'il juge la plus 

pratique. En revanche, une nomination pour une durée illimitée pourrait créer des difficultés 

à l'avenir et il est probablement plus sage pour l'Assemblée de se réserver la possibilité de 

revoir régulièrement cette nomination. Il appartient bien entendu à l'Assemblée de se prononcer 

à ce sujet. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du document A36/10 est approuvé.1 

La séance est levée à 17 h 30. 

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

de la Commission et adopté sous la cote WHАЭ6.10. 
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Président : Dr D. B. SEВINA (Botswana) 

LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document А36/32) 

( Jamaïque), Rapporteur, présente le projet de rapport de la Commission В A la 

Le rapport est adopté (voir document WHA36/1983 /REC /2). 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А36/31) 

Mme PARKER (Jamaïque), Rapporteur, présente le projet de premier rapport de la Commission. 

Les pointillés figurant A la première ligne du paragraphe 1 du projet de résolution sur l'état 

du recouvrement des contributions et l'état des avances au fonds de roulement doivent être 

remplacés par le chiffre "4 ", conformément A la décision prise par la Commission lors de sa 

seconde séance. 

En ce qui concerne le projet de résolution concernant les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'application de l'article 7 de la 

Constitution, Mme Parker indique que depuis que la Commission a examiné le problème, la 

République centrafricaine et Sainte -Lucie ont procédé A des versements suffisants auprès de 

l'Organisation pour pouvoir être rayés de la liste des pays figurant au deuxième alinéa du 

préambule et, par conséquent, du paragraphe 1 du dispositif; le projet de résolution doit donc 

être amendé en conséquence. 

Le rapport, ainsi amendé, est adopté (voir document WHA36/19837REC/2). 

3. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 28 de l'ordre du jour (document ЕВ71/1983/RЕС/1, 

Partie I, résolution EВ71.R14 et annexe 8) 

M. AL- SAKKAF (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point de l'ordre du jour, 

indique que le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général figurant A l'annexe 8 

du document ЕВ71/1983/REС/1. Ce rapport est divisé en cinq parties principales, dont la pre- 

mière fournit des renseignements sur l'état des projets entrepris avant le 31 mai 1983; la 

seconde fournit des renseignements sur l'estimation des besoins A financer par le fonds immo- 

bilier durant la période allant du 1er juin 1983 au 31 mai 1984, tandis qu'A la troisième 

partie le Directeur général fait rapport sur les problèmes créés par les infiltrations d'eau 

entre les huitième et septième étages du bâtiment principal du Siège; la partie IV contient des 

renseignements sur l'état d'avancement des travaux approuvés pour l'extension des locaux du 

Siège et, enfin, la cinquième partie résume les besoins estimatifs du fonds immobilier. 

Le Conseil exécutif a noté que les projets approuvés' jusqu'au 31 mai 1983 sont soit 

achevés soit en bonne voie. Le Conseil a également noté les besoins estimatifs du fonds pour la 

période allant du 1 juin 1983 au 31 mai 1984, tels qu'ils sont éпuméгés dans le rapport du 

Directeur général. 
En outre, le Conseil exécutif a noté que la construction de l'extension des installations 

du Siège, autorisée par l'Assembléе de la Santé dans sa résolution WHA34.10, est terminée. 
Le Conseil a examiné les renseignements complémentaires relatifs aux problèmes posés par 

les infiltrations d'eau entre les huitième et septième étages du bátiment principal du Siège, 

figurant A la partie III du rapport du Directeur général, et a noté que, pour des raisons 
techniques et architecturales, il n'a pas été possible de mettre en oeuvre la décision contenue 
dans la résolution WHA35.12. 
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Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB71.R14 dans laquelle il a recommandé que la 

Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé autorise le financement des dépenses par le fonds 

immobilier, comme indiqué, et qu'elle affecte à ce fonds, par prélèvement sur les recettes 

occasionnelles, la somme de US $1 710 000. Ce chiffre diffère du montant recommandé à l'origine 

dans le rapport du Directeur général au Conseil, A savoir US $2 231 000, parce que, une fois le 

rapport rédigé, le Directeur général, à la suite d'un nouvel examen détaillé des devis d'archi- 

tecte, est parvenu à la conclusion qu'il serait préférable que la somme d'environ US $521 000 
qui y figure pour l'équipement d'exploitation soit imputée au compte spécial pour les services 

concédés du Siège plutôt qu'au fonds immobilier. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) ajoute que depuis que le Conseil exécutif a pris connais - 

sance du rapport du Directeur général sur la question, trois faits nouveaux sont intervenus dont 

le Directeur général estime qu'ils pourraient intéresser la Commission. Le premier concerne la 

sécurité du huitième étage du bfttimеnt principal du Siège, immédiatement en dessous de la 

cuisine. Il rappelle à la Commission qu'au paragraphe б du document A35/12 le Comité spécial 

du Conseil exécutif a fait rapport comme ci -après : 

Le Comité a acquis la conviction que le risque d'effondrement du huitième étage est 

sérieux et ne peut en aucun cas être négligé. Aussi a -t -il fait sien l'avis des ingénieurs - 

conseils selon lequel "il importe au plus haut point d'éliminer les infiltrations d'eau à 

travers le sol des cuisines et de rétablir la solidité de la structure du huitième étage ". 

Dans ce contexte, le Comité a été informé que, suivant l'avis des ingénieurs- conseils et 

en attendant que la structure du huitième étage ait pu être renforcée, il sera installé 

un système d'alarme relié à des témoins qui permettra de surveiller le comportement des 

structures portantes afin que toutes les mesures de sécurité puissent être prises à temps 

en cas de nécessité. 

Le système d'alarme relié à des témoins a été installé par les ingénieurs -conseils en 

juillet 1982 et a fonctionné sans interruption depuis lors. Les relevés électroniques du système 

ont été surveillés par les ingénieurs de l'Administration des bétiments de l'OMS et envoyés 

également chaque semaine aux ingénieurs -conseils, aux Etats -Unis d'Amérique, à titre de précau- 

tion supplémentaire. Après la réception d'un relevé hebdomadaire qui lui est parvenu récemment, 

l'ingénieur -conseil, en consultation avec les ingénieurs de l'Administration des batiments de 

l'OMS, a informé le Secrétariat que les relevés correspondant aux détecteurs de trois des 

poutres transversales n'étaient pas satisfaisants, et a préconisé l'étayage immédiat des 

poutres en question. Le nécessaire a été fait immédiatement et, de ce fait, l'un des Sous - 

Directeurs généraux et les membres de son secrétariat, dont les bureaux se trouvaient sous les 

poutres en question, ont dû quitter leurs bureaux et aller s'installer ailleurs dans le 

bâtiment. Cet incident semble confirmer les constatations du Comité spécial et, de l'avis des 

ingénieurs, souligne la nécessité d'intervenir d'urgence pour rétablir la solidité de la struc- 

ture du huitième étage. 

Le second événement qui est intervenu est le fait que le Directeur général a été informé 

par le Président du Comité du Personnel du Siège d'une résolution adoptée par l'Association du 

Personnel de Genève lors de son Assemblée générale annuelle du mois de mars. Dans cette réso- 

lution, le Comité du Personnel était prié "d'insister auprès du Directeur général pour qu'il 

recommande au Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé de reconsidérer la décision de 

réaménager les services de restauration au huitième étage et de préconiser la construction 

d'installations nouvelles indépendantes du bâtiment principal, proches de la salle du Conseil ". 

Le Président du Comité du Personnel a informé le Directeur général que le personnel semblait 

s'inquiéter tout particulièrement du fait que le projet envisagé, selon lequel les cuisines 

seraient réinstallées au huitième étage après les travaux de renforcement, se traduirait par de 

graves bouleversements, y compris la fermeture du service de restauration pendant une longue 

période. 
Enfin, le troisième fait nouveau est le décès de M. Arthur Bugna, survenu la semaine 

précédente. C'était l'architecte qui avait préparé les études et les devis préliminaires en vue 

des différentes options envisageables pour faire face aux conséquences des infiltrations d'eau 

entre les huitième et septième étages du bétiment principal du Siège, et dont le cabinet avait 

dressé des plans en vue de l'éventuelle construction d'un nouveau bâtiment destiné й abriter 

la cuisine et le restaurant. Cependant, le cabinet ne disparaft pas, et étant donné que les 

plans et les études d'architecte ont été effectivement dressés par les associés de M. Bugna 

qui resteront attachés à ce cabinet d'architectes, le Secrétariat a reçu l'assurance qu'au cas 

oй l'Assemblée de la Santé déciderait que le meilleur parti à prendre serait la construction 

d'un nouveau bâtiment destiné à abriter le restaurant et la cuisine, ce cabinet pourrait se 

charger de ces travaux sans difficulté. 
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M. GIBERT (France) rappelle que sa délégation a préconisé d'emblée la solution comportant 

la construction d'un nouveau bêtiment destiné à abriter la cuisine et le restaurant. Elle 

continue à estimer que cette solution est incontestablement la meilleure étant donné que, d'une 

part, elle donne à moindre coût une solution définitive au problème des infiltrations 
d'eau, 

alors que la solution proposée à l'origine par le Conseil exécutif, en laissant la cuisine à 

son emplacement actuel, perpétuait la cause du problème, et que, d'autre part, elle permet de 

disposer de locaux en réserve qui pourront servir à l'Organisation ultérieurement. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) fait observer qu'il incombe à la Commission 

de débattre d'un problème au sujet duquel la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

s'est prononcée de façon très nette. A l'époque, un projet de restauration avait été approuvé; 

par la suite, il s'est révélé impossible de trouver un entrepreneur qui soit disposé à exécuter 

ce projet, d'où la nécessité de rouvrir l'ensemble du dossier. Cet état de choses ne lui paraît 

pas faire particulièrement honneur à l'efficacité de l'Organisation. 

A quoi servent à l'OMS de coûteux devis ou projets d'experts que leurs auteurs eux -mêmes 

ne veulent pas se charger d'exécuter ? Nul ne dénie la nécessité de remédier d'urgence aux 

infiltrations d'eau; tout retard ne fera qu'accroître la dépense. Bien que la Trente - Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé ait approuvé le financement des réparations sur les recettes 

occasionnelles, Mme Wolf est fermement convaincue que cette source de fonds serait mieux employée 

à soulager le budget ordinaire, c'est -à -dire en d'autres termes à exécuter les programmes de 

l'Organisation. 

Sa délégation se prononce donc fermement en faveur d'un projet qui se traduirait par 

le rétablissement de la solidité de la construction sans modernisation ni agrandissements 

coûteux qui iraient au -delà de ce qui est véritablement nécessaire. 

Le Directeur général a indiqué dans son rapport au Comité spécial, le 25 mars 1982 

(document WHA35/1982/REС/1, annexe 1, appendice 2, paragraphe 7), que le volume disponible au 

huitième étage correspond aux besoins du restaurant, et ce fait doit être pris en considération 

dans la suite des discussions. 

Réaffirmant la conviction de sa délégation qu'il n'est pas nécessaire, par conséquent, de 

procéder à de quelconques agrandissements ou modernisations, Mme Wolf propose que le projet 

soumis par Suter et Suter soit analysé une fois de plus, en vue de limiter les travaux au strict 

nécessaire. Sa délégation préconise que l'emploi des fonds de l'Organisation obéisse à un 

principe de stricte économie, et ce principe doit s'appliquer également à la solution du 

problème des infiltrations d'eau. Il convient donc d'inviter le Secrétariat à rechercher les 

moyens de procéder aux travaux de réfection dans le cadre des moyens approuvés par la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît que l'Organi- 

sation se trouve confrontée à un problème difficile. Après avoir pris en considération les 

éléments nouveaux portés à l'attention de la Commission par M. Furth, il estime que la solution 

proposée par le délégué de la France est la bonne. Cependant, certains éclaircissements sont 

nécessaires. Il voudrait savoir premièrement quel serait le coût estimatif des nouvelles instal- 

lations distinctes et, deuxièmement, ce que le Secrétariat a l'intention de faire du huitième 

étage tel qu'il se présente à l'heure actuelle. S'il comprend bien, des travaux structuraux 

seront nécessaires pour rétablir la solidité du huitième étage. Il lui semble que la sécurité 

et la résistance du bátiment pourraient être assurées sans recourir à la démarche extrêmement 

coûteuse qui consisterait à réaliser son étanchéité pour pouvoir installer une cuisine. Réaffir- 

mant qu'il est favorable à la proposition comportant la construction de nouvelles installations 

de restauration indépendantes, ainsi que la réparation du huitième étage pour qu'il ne pose 

plus de problème de sécurité, il souhaiterait avoir une indication des facteurs de coût que 

cela représenterait. 

Le Dr KHALLAF (Egypte) partage le point de vue exprimé par le précédent intervenant et 
souhaiterait que le Directeur général lui dise si oui ou non les réparations envisagées au 
huitième étage résoudront définitivement les problèmes. Sous réserve d'études appropriées 
concluantes, sa délégation pourrait accepter la proposition tendant à construire un bêtiment 
distinct pour la cuisine et le restaurant. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant à la question relative au coût de la construc- 

tion d'un nouveau bêtiment près du bloc du Conseil exécutif et du renforcement des poutres 
du huitième étage, sans assurer leur étanchéité de manière à permettre l'installation d'une 
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nouvelle cuisine A cet emplacement, renvoie les membres de la Commission au tableau qui figure 
A la page 106 du document ЕВ71/1983/RЕс /l. On peut y voir que la mise en oeuvre de la proposi- 

tion de Suter et Suter, celle qui figure au bas du tableau, coûterait Fr.s. 9 140 000, ce qui, 

en dollars, au taux de change budgétaire de Fr.s. 2,16 pour un dollar, représente US$4 231480. 
Le colt du nouveau bûtiment, qui constitue la deuxième proposition du tableau, se subdivise en 
deux parties : le coût des travaux (y compris les honoraires de l'ingénieur -conseil), s'élevant 

A Fr.s. 6 555 000 et, chiffré A part, le colt du réaménagement du huitième étage en bureaux et 
en salles de réunion, s'élevant A Fr.s. 1 510 000. 

Mis à part le colt du réaménagement du huitième étage et en ne comptant que les frais de 

construction du nouveau bêtiment (qui comprennent toutefois le rétablissement de la solidité de 
la structure du huitième étage), c'est -A -dire Fr.s. 6 555 000 ou US $3 034 700, la différence 
entre les deux chiffres, en dollars, est de 1 196 780. Autrement dit, la construction du nouveau 
betiment abritant la cuisine et le restaurant dans le parc, au sud du bloc du Conseil exécutif, 
avec le rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage mais sans le réaména- 
gement du huitième étage en bureaux et en salles de réunion, coûterait environ US $1 200 000 de 
moins que la proposition de Suter et Suter de réinstaller le restaurant et la cuisine au huitième 
sans perte de surfaces de bureaux au septième étage. En ce qui concerne le financement du nouveau 

betiment au moindre colt supplémentaire possible, on peut, là encore, prendre le coût de la 

construction sans réaménagement du huitième étage, soit Fr.s. 6 555 000 ou US $3 034 700, et 

déduire de ce chiffre le montant déjà affecté l'année dernière par la Trente -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA35.12 pour la solution adoptée A ce moment -lA et qui 

n'est plus possible, c'est -A -dire US $2 606 000. La différence entre ces deux sommes, qui repré- 

sente la rallonge nécessaire, n'est que de US $428 700. Or, il est de toute façon nécessaire de 

remplacer le matériel de cuisine, qui a maintenant plus de quinze ans d'dgе, et les fonds A cet 

effet auraient normalement dl être prélevés sur le compte spécial pour les services concédés du 
Siège, comme le Directeur général l'a déjà exposé au Conseil exécutif en janvier 1983. Comme ce 
compte présente un solde non engagé de plus de US $750 000 (réserve constituée dans le but de 

remplacer le vieux matériel de cuisine), il semble normal d'imputer A ce compte spécial la 

différence de US $428 700. 
Par conséquent, si l'on acceptait la proposition tendant à construire un bêtiment distinct 

pour abriter le restaurant et la cuisine, sans aucun réaménagement du huitième étage, pour le 

moment, le nouveau bêtimeпt pourrait être construit sans qu'il soit nécessaire d'affecter 

d'autres recettes occasionnelles. Les fonds déjà affectés l'année dernière suffiraient A couvrir 

la solution préconisée par les délégués de la France, du Royaume -Uni et de l'Egypte. Pour le 

moment, la partie du huitième étage constituée par la cuisine et le restaurant actuels serait 

fermée. Naturellement, la structure serait réparée; toutes les traces de corrosion devraient 

être éliminées. Il faudrait renforcer le huitième étage mais non assurer son étanchéité. Une 

communication pourrait devoir être réalisée d'un bout A l'autre du huitième étage pour des 

raisons de sécurité en cas d'incendie, mais la plus grande partie de l'étage ne serait pas 

utilisée, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne serait jamais plus utilisée. Dans deux ou trois 

ans, lorsque le besoin pressant de surfaces de bureaux supplémentaires se ferait sentir, le 

huitième devrait probablement être réaménagé pour y installer des bureaux et des salles de 

réunion. Comme M. Furth l'a dit A l'Assemblée de la Santé en de précédentes occasions, il est 

prévu qu'on se trouvera tellement A l'étroit en 1985 que des surfaces supplémentaires seront 

vraisemblablement nécessaires. Mais, pour l'instant, on ne manque pas d'espace; si une solution 
satisfaisante peut être trouvée sans qu'il faille affecter davantage de recettes occasionnelles, 

il semblerait opportun de se passer de surfaces supplémentaires, tout au moins pour le moment. 

Le DIRECTEUR GENERAL se sent obligé de répondre aux observations du délégué de la Répu- 

blique démocratique allemande, qui a semblé sous - entendre que le Secrétariat n'avait pas fait 

son devoir A propos de cette question. Ayant été dûment élu en tant que plus haut fonctionnaire 

technique et administratif de TOMS, le Directeur général est responsable de l'information sur 

la gestion au sein de l'Organisation. Conformément A la Constitution et au Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé, il est de son devoir d'informer cet organe chaque fois qu'il estime 

être en possession de renseignements financiers et gestionnaires importants sur lesquels elle 

doit fonder ses décisions de principe. En l'occurrence, il estime que le Secrétariat a fait de 

son mieux pour étudier toutes les solutions possibles, de manière A permettre A l'Assemblée de 

la Santé de parvenir A la décision qu'elle entend prendre pour l'Organisation. Le Secrétariat 

a certes l'obligation, dans l'esprit d'efficacité et d'efficience qui doit être le sien, de 

toujours fournir A l'Assemblée de la Santé des renseignements A jour, même si cela signifie que 

l'Assemblée de la Santé doit réexaminer la position qu'elle a précédemment arrêtée. Tel a été 

le cas au cours de la présente séance, et M. Furth a clairement fait observer qu'il n'était pas 
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question d'agrandir l'Organisation pour la seule raison qu'il se produit un vide au huitième 

étage. Mais, comme i1 semble difficile de ne pas imaginer qu'en l'an 2000 l'Organisation aura 

besoin de davantage d'espace dans un meilleur climat économique mondial, et comme l'Organi- 

sation ne dispose plus de terrains supplémentaires et qu'il est pratiquement impossible d'en 

trouver dans le canton de Genève, tout le terrain qui reste et qui peut être utilisé vers 

l'an 2000 doit être conservé. 

M. BARTLOME (Suisse) regrette qu'il n'ait pas été possible d'appliquer 1a résolution 
WHA35.12, mais se félicite de la possibilité de rouvrir le débat sur toutes les solutions 

éventuelles, sans écarter la proposition tendant A construire un nouveau bâtiment pour le 

restaurant. La délégation suisse ne s'est pas prononcée pour la résolution W1А35.12 et, A 

l'époque, elle a insisté sur le fait que, selon les principes de la construction moderne, il 

convient d'installer les cuisines A grande surface au rez- de- chaussée. C'est en effet la seule 
option qui puisse garantir que les infiltrations cesseront une fois pour toutes. Lors de la 

précédente Assemblée de la Santé, la délégation suisse a manifesté sa préférence pour la cons- 

truction d'un nouveau bâtiment; elle continue de préconiser une telle solution, d'autant plus 
que c'est la moins chère. 

Le PRESIDENT fait observer que les recommandations du Conseil exécutif qui figurent dans 
la résolution EB71.R14 ne contiennent que des propositions relatives A la remise en état du 

huitième étage. La proposition tendant A réinstaller ailleurs la cuisine et le restaurant 
nécessiterait une modification du projet de résolution dont est saisie l'Assemblée de la Santé. 
De plus, on n'a pas entendu le point de vue des délégations quant A la nécessité de fermer ou 
de réparer le huitième étage, et selon quelles modalités. 

Il suggère que l'on invite le Rapporteur A rédiger un projet de résolution qui tienne 
compte de la situation actuelle et que la Commission examinerait A une séance ultérieure. 

Il en est ainsi convenu (voir le procès- verbal de la neuvième séance, section 2). 

4. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 30 de l'ordre du jour 
(résolution W1А35.13; documents А36/11 et Corr.1) 

M. VIGNES (Conseiller juridique), présentant les documents А36%11 et Corr.1,1 rappelle 
que la résolution W1А35.13, adoptée l'année dernière, présentait au Directeur général deux 
requêtes importantes. En effet, elle le priait 1) de soumettre A l'Assemblée une étude exhaustive 
sur toutes les implications et conséquences d'un transfert du Bureau régional, et 2) de poursuivre 
les consultations avec le Gouvernement égyptien conformément A l'avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice. Ce sont les réponses du Directeur général A ces deux requêtes qui 
sont présentées dans le document А36/11. Le corps du document contient l'étude du Directeur 
général, et l'annexe rend compte des consultations qui ont eu lieu. Compte tenu de l'ampleur 
des questions soulevées par cette étude, il a fallu se limiter aux éléments essentiels. Par 
conséquent, le Directeur 'général a articulé son analyse des implications et des conséquences 
d'un transfert autour de trois aspects principaux : logistiques, juridiques et financiers. 
Ceux -ci ont été envisagés tant en ce qui concerne la nouvelle implantation éventuelle du 
Bureau régional que du point de vue de son présent emplacement. En l'absence de directives 
formelles de l'Assemblée, le Directeur général a été amené A bâtir un certain nombre d'hypo- 
thèses pour pouvoir fournir certaines données, particulièrement du point de vue financier. 
Il faut donc être conscient que certaines indications contenues dans le rapport devraient être 
corrigées en tenant compte de la décision que pourrait éventuellement prendre l'Assemblée. Les 
consultations ont couvert l'ensemble du paragraphe 51 de l'avis consultatif; certains éléments 
déjà mentionnés lors de précédentes consultations ont été repris et quelques éléments nouveaux 
ont été examinés. Le résultat des consultations figure dans le document présenté. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution présenté par les délégations 
des pays suivants : Arabie saoudite, Djibouti, Iraq, Jordanie, Kowelt, Liban, Maroc, Mauritanie, 
Qatar, République arabe syrienne, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique, qui est ainsi libellé : 

1 Document W1А36 /1983/REC/1, annexe 4. 
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La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution WHA35.13 et d'autres résolutions sur la question, ainsi 

que le rapport du Directeur général; 
Estimant que tous les Etats doivent bénéficier des services assurés par l'Organi- 

sation mondiale de la Santé en vue d'atteindre l'objectif social de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre de la résolution WHA35.13 

et de faire rapport à la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 

qu'il aura prises à cet égard. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

5. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT ANNUEL : Point 33 de l'ordre du 
jour (résolution WHA34.15; document ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Partie I, résolution EВ71.R13 et 
annexe 7) 

Le PRÉSIDENT signale que la question a été discutée à la soixante et onzième session du 

Conseil exécutif, à partir d'un rapport du Directeur général reproduit en annexe 7 au 

document ЕВ71 /1983/REС/1. Il invite la Commission à examiner la recommandation faite par le 

Conseil exécutif dans la résolution EВ71.R13. 

M. AL- SAKKAF (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général 

a été présenté au Conseil exécutif conformément à la demande formulée dans la résolution 

WHA32.37. Il passe en revue les progrès réalisés entre octobre 1980 et octobre 1982 pour 

améliorer la représentation géographique du personnel, ainsi que l'évolution de la proportion 
de postes occupés par des femmes. 

Des progrès modérés ont été faits : le nombre des pays non représentés a diminué, celui 

des pays adéquatement représentés a augmenté et le nombre des pays surreprésentés n'a pas 
augmenté. L'objectif de 40 % des postes à pourvoir (dans la catégorie professionnelle) fixé 

pour les nominations de ressortissants de pays non représentés ou sous - représentés a été 
atteint. Il y a eu des progrès dans le recrutement des femmes, bien que l'objectif de 20 % ne 

soit pas atteint. Le Directeur général a suggéré qu'étant donné le taux de progrès implicite 
il n'est pas nécessaire d'examiner la situation tous les ans et qu'un examen biennal suffirait. 

Dans un rapport supplémentaire au Conseil exécutif, le Directeur général a rappelé que 

l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa trente -septième session, a examiné des rapports 

de la Commission de la Fonction publique internationale et du Corps commun d'inspection sur 

les notions de carrière, les différents types d'engagements et d'autres questions connexes. 

Leurs conclusions appellent un examen plus approfondi, et le Directeur général se propose donc de 

faire rapport au Conseil à sa soixante- treizième session, en janvier 1984, au cours de laquelle 

il présentera des recommandations d'action; dans l'intervalle, il se propose de maintenir la 

politique actuelle en matière d'attribution de contrats de carrière. 

La nécessité d'améliorer la représentation géographique du personnel et d'accroître la 

proportion de femmes reste importante et le Conseil exécutif en est bien conscient. Il a 

apprécié les progrès réalisés et il se rend compte que l'application des résolutions perti- 

nentes est difficile. Il appuie le maintien, pour la période se terminant en octobre 1984, de 

l'objectif de 40 % de nominations de nationaux de pays non représentés ou sous -représentés, 

et d'un objectif consistant en ce que, d'ici à octobre 1984, 20 % du total des postes de la 

catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents soient occupés par 

des femmes. En outre, le Conseil a recommandé au Directeur général de continuer à oeuvrer pour 

atteindre les objectifs fixés, avec l'aide sans réserve des Etats Membres. I1 soutient la 

suggestion du Directeur général d'amorcer un système de rapports biennaux au Conseil et à 

l'Assemblée de la Santé sur le recrutement de personnel, à partir de 1985. Enfin, le Conseil 

est d'accord avec le Directeur général sur le projet de lui rendre compte, à sa soixante - 

treizième session, de ses conclusions concernant les notions de carrière, de durée des enga- 

gements et d'autres questions, et sur l'opportunité de maintenir dans l'intervalle la politique 

actuelle. 

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

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.18. 
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M. FURTH (Sous - Directeur général) dit que depuis octobre 1982 l'amélioration de la répar- 
tition géographique du personnel se poursuit de manière satisfaisante. Si l'on ne tient pas 
compte des deux nouveaux Membres, Vanuatu et les Iles Salomon, dont l'admission à l'OMS date 
de quelques semaines seulement, il n'y a plus que 39 Etats non représentés, contre 40 signalés 
au Conseil exécutif en janvier 1983. Le nombre de pays adéquatement représentés a augmenté de 
2 pour passer à 79, et celui des pays surreprésentés a diminué de 2 pour tomber à 28. 

Le Dr ROCH (Cuba) dit que pour sa délégation la question, extrêmement importante, exige 

un complément d'examen et des mesures énergiques. Il y a encore un déséquilibre dans la repré- 

sentation géographique, déséquilibre qui, outre qu'il est contraire aux principes mêmes de 

de l'Organisation, ne peut qu'entraver l'efficacité de celle -ci. En 1949 déjà, le Conseil 

exécutif avait signalé la nécessité d'une répartition plus équitable. La tâche est difficile 

et elle exige du Conseil et de l'Assemblée un sens des responsabilités élevé. Les documents 

présentés à la Commission B montrent qu' 

question a été soulevée. 
La délégation cubaine peut appuyer 

elle estime que le système des rapports 

qui a été suggéré. 

on n'a fait que des progrès modestes depuis que la 

la résolution présentée par le Conseil exécutif mais 
annuels est préférable au système de rapports biennaux 

Le Dr WANG Lian -sheng (Chine) reconnatt qu'on fait beaucoup pour corriger le déséquilibre 

géographique et améliorer la situation de l'effectif féminin et il note que des progrès ont été 

réalisés, mais qu'il subsiste des problèmes. Pour sa délégation, la résolution recommandée par 

le Conseil exécutif mérite d'être appuyée. Le Secrétariat doit redoubler d'efforts pour faire 

de nouveaux progrès; en particulier, les postes encore vacants doivent être pourvus conformé- 

ment aux principes énoncés. 

Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 

approuve les efforts déployés par le Directeur général pour corriger les déséquilibres dont il 

a été question et qu'elle souhaite seulement qu'on puisse apporter plus rapidement des modifi- 

cations substantielles à la représentation des Etats Membres dans le personnel de l'OMS. Certes, 

la question est complexe. Tout en appuyant la proposition de maintenir pour la période se termi- 

nant en octobre 1984 l'objectif de 40 % de nominations de nationaux de pays non représentés ou 
sous -représentés, la délégation de l'URSS suggère qu'à l'avenir il conviendrait peut -être de 

porter ce chiffre à 60 % si l'on veut corriger vraiment le déséquilibre. 

En tant que membre du Conseil exécutif, le Professeur Isakov s'est déjà exprimé sur la 

nécessité d'un examen annuel de la question du personnel. Il n'a pas changé d'avis et il estime 

qu'il faut faire un rapport sur la question tous les ans afin que le Conseil et l'Assemblée de 
la Santé puissent apprécier mieux le fonctionnement de l'Organisation. 

Le Dr YAHYA (Indonésie) dit que sa délégation soutient le projet de résolution, particu- 

lièrement en ce qui concerne le recrutement des femmes, et qu'elle est en faveur de la présen- 
tation de rapports de situation annuels. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) s'associe à ceux qui se sont prononcés pour la formule du 

rapport annuel. 

M. NYAM -OSOR (Mongolie) se félicite des efforts déployés par le Directeur général pour 
corriger les déséquilibres dans, la composition du personnel; il exprime son approbation du 
projet de résolution et il indique que sa délégation préférerait elle aussi des rapports de 
situation annuels. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) soutient la résolution recommandée par le Conseil exé- 
cutif. Sa délégation estime que les rapports de situation doivent être biennaux, étant donné 
le temps et le travail que leur établissement exige et le risque de gaspillage de ressources 
qui en résulte. D'ailleurs, il n'est guère probable que la situation change radicalement en 
l'espace d'une année. En outre, le temps dont disposent l'Assemblée de la Santé et le Conseil 
exécutif est déjà très juste. M. Boyer espère que la résolution dont la Commission est saisie 
sera adoptée telle quelle. 

Le Dr JOGEZAI (Pakistan) dit que sa délégation appuie la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif. Il engage vivement le Directeur général à veiller que tous les pays soient 
représentés dans des postes à tous les niveaux et que dans le recrutement des femmes il n'y ait 
pas une disparité entre pays développés et pays en développement. 
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Le PRESIDENT invite la Commission A approuver la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif. 

Le projet de résolution recommandé dans la résolution ЕВ71.R13 est approuvé.l 

6. COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 34.1 de l'ordre du jour (résolution WHA34.39; document А36/15) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination), présentant le rapport du 
Directeur général paru sous la cote А36/15, précise que, comme dans le passé, le rapport rend 
essentiellement compte des décisions prises par les organes intergouvernementaux de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, notamment le Conseil économique et social et l'Assemblée générale. 

Dans la section 2 du rapport, l'attention est particulièrement attirée sur deux questions 
importantes dont le Conseil exécutif a été saisi en janvier. La première a trait A la planifi- 
cation conjointe des activités programmatiques intersectorielles au sein du système des Nations 
Unies. Les soins de santé primaires ont été choisis comme l'un des secteurs devant faire l'objet 
d'une telle planification conjointe et l'OMS est l'organisation chargée de la coordination en 
la matière. Un inventaire détaillé des activités de coopération se déroulant déjà dans diverses 
zones de programme a été établi et des consultations interinstitutions sont en cours au niveau 
du programme. Cet inventaire peut être mis à la disposition des délégués sur leur demande. 

La section 3 du document traite des résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil 
économique et social sur différents sujets, notamment la convocation d'une conférence interna- 
tionale de la population en 1984, les préparatifs du Septième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquants, les préparatifs en vue de la Conférence 
mondiale de 1985 chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies 
pour la femme, ainsi que sur la jeunesse, les femmes âgées et l'Assemblée mondiale sur le 

vieillissement. 
Dans la section 4, le Directeur général attire l'attention sur un certain nombre de réso- 

lutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

L'Assemblée générale a exprimé son inquiétude devant les dommages pour la santé et l'envi- 

ronnement que la production et l'exportation continues de produits interdits ou retirés défini- 
tivement des marchés intérieurs pour des raisons de santé et de sécurité causent aux pays impor- 
tateurs. Elle a demandé au Secrétaire général d'établir et de tenir régulièrement A jour une 

liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigou- 
reusement réglementées,ouqui ont été retirés du marché,ou,dans le cas des produits pharmaceu- 
tiques, n'ont pas été approuvés par les gouvernements, et de diffuser cette liste le plus rapi- 

dement possible et, en tout état de cause, en décembre 1983 au plus tard. L'OMS a offert sa 

pleine coopération A cette fin et a identifié les mesures A prendre en vue de l'application 

de cette résolution. 

Dans les résolutions adoptées par l'Assemblée générale sur les questions de l'apartheid, 

du colonialisme, du racisme et de la discrimination raciale, l'OMS est priée d'apporter son 
assistance et son soutien. 

L'Assemblée générale a aussi adopté un certain nombre de résolutions portant sur la situa- 

tion dans les territoires arabes occupés et sur l'assistance au peuple palestinien. 

Le document А36/15 mentionne également la Deuxième Conférence mondiale de la lutte contre 

le racisme et la discrimination raciale, en 1983, et la Conférence internationale sur l'assis- 

tance aux réfugiés en Afrique, en 1984, ainsi que l'Année internationale de la paix en 1986 et 

l'Année internationale du logement des sans -abris en 1987. 

Le programme d'action mondial concernant les personnes handicapées a été adopté par l'As- 

semblée générale,qui a également approuvé le plan international d'action de Vienne sur le 

vieillissement. A cet égard, une nouvelle initiative interinstitutions, impliquant une coopé- 

ration entre le PNUD, l'OMS et le FISE, et baptisée "IMPACT ",a étélancée en vue de la prévention 

primaire de l'invalidité au niveau des pays. 
Le Dr Kilgour est heureux de signaler que l'Assemblée générale a adopté les principes 

d'éthique médicale applicables au róle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans 

la protection des prisonniers et détenus contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 

Sur la question des restes matériels des guerres, il est indiqué au paragraphe 4.9 du 

document dont est saisie la Commission que le Secrétaire général a estimé avoir besoin d'un 

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

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHА36.19. 
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délai supplémentaire pour son étude et que l'Assemblée générale a demandé qu'un rapport lui soit 

présenté A sa trente -huitième session. A ce sujet, il convient de rappeler la résolution 

WHA34.39 sur les restes matériels des guerres. Le Directeur général tiendra les délégués 

informés de l'évolution de la question. 

D'autres résolutions de l'Assemblée générale ont trait A la paix et A la guerre, en parti- 

culier la résolution sur les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) mentionnée au 

paragraphe 4.10; en outre, plusieurs résolutions portent sur la guerre nucléaire, la course aux 

armements et le désarmement (paragraphe 4.14). 

L'Assemblée générale a adopté de nombreuses résolutions sur d'autres questions; elle a 

notamment réaffirmé sa décision d'effectuer en 1984 la première étude et évaluation de l'appli- 

cation de la stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations 

Unies pour le développement (paragraphe 4.5); proclamé 1987 Année internationale du logement 

des sans- abris; demandé instamment A HABITAT d'intensifier ses efforts pour parvenir A une 

meilleure coordination des activités relatives aux établissements humains dans le système des 

Nations Unies; et invité les organisations compétentes du système des Nations Unies A concevoir 

leurs plans d'action en tenant effectivement compte des grandes tendances en matière d'environ- 

nement pendant les dix prochaines années (paragraphe 4.15). 

La coopération entre l'Organisation de la Conférence islamique et l'OMS est devenue offi- 

cielle en juin juillet 1982. Des lettres ont été échangées entre le Secrétaire général de 

l'Organisation de la Conférence islamique et le Directeur général de l'OMS pour définir le 

champ et les modalités de cette coopération. Des experts des Etats Membres de cette Organisa- 

tion se rencontreront A la fin de 1983 au Pakistan pour discuter notamment de cette question 
et l'OMS sera invitée A y faire connaître ses vues. 

L'OMS a maintenu des contacts avec le Conseil des Ministres de la Santé des Etats arabes, 

avec le Département de la Santé de la Ligue et avec le Bureau exécutif du Conseil des Ministres 
de la Santé. Elle maintient également des liens actifs avec le Centre arabe pour la Documenta- 
tion et les Publications sur la Santé établi au Koweit. Ce pays a fait don de US $1 000 000 
pour le projet mondial concernant la nomenclature internationale des maladies. 

Le Fonds arabe de Développement économique et social sert de secrétariat technique au 
Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies (AGFUND). Il 
étudie les propositions soumises par l'OMS A 1'AGFUND et formule des recommandations A leur 
sujet. Jusqu'ici US $7 465 000 ont été alloués A TOMS pour différents projets exécutés dans 
une quarantaine d'Etats Membres de l'OMS. 

L'OMS est entrée en rapport avec neuf institutions financières arabes afin de mettre A 

jour le catalogue des sources extérieures d'appui pour la Décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement. 

La collaboration s'est intensifiée entre le bureau central d'information de l'OMS sur le 

tabac et la santé et la Ligue des Etats arabes, en ce qui concerne plus particulièrement le 

tabagisme, la législation et la teneur des cigarettes en substances toxiques. 

Evoquant le suivi de la Conférence sur les pays les moins avancés, le Dr Kilgour déclare 

que bon nombre de ceux -ci ont bénéficié de la collaboration renforcée de l'OMS aux mesures de 

suivi du nouveau programme substantiel d'action pour les pays les moins avancés, dont il est 

question aux paragraphes 5.1 A 5.4 du document dont est saisie la Commission. En outre, certains 

de ces pays ont participé avec le groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé pri- 

maires A l'établissement d'un bilan de leur utilisation des ressources pour la santé ou vont 

entreprendre un tel bilan dans un avenir proche. Ces activités coordonnées permettent d'attirer 
l'attention de la communauté internationale sur les besoins en ressources de ces pays pour le 

secteur sanitaire. Comme les tables rondes organisées sous les auspices du PNUD au titre du 

nouveau programme substantiel d'action doivent couvrir les besoins globaux des pays concernés 
en matière de développement, on ne peut guère s'attendre"A ce qu'elles fassent plus que 

susciter un intérét de caractère général pour un secteur spécifique, tel que la santé. A la 
suite de ces tables rondes, il devient nécessaire d'organiser une réunion des partenaires 
disposés A apporter leur appui A la santé - comme cela se fait dans le cas du Bénin, pour 
lequel tous ceux qui avaient manifesté leur intention de soutenir la santé, lors de la table 
ronde au début de mars, ont été invités A se réunir au Palais des Nations, le samedi 14 mai, 
avec le Ministre de la Santé publique de ce pays et ses collaborateurs pour discuter des 
meilleurs moyens de fournir d'une manière rationnelle le soutien promis. 

Toutes ces mesures viennent compléter le processus continu mis en route en vue de porter 
les besoins en matière de santé des pays en développement, et en particulier des pays les moins 

avancés, A l'attention du plus grand nombre d'interlocuteurs possible, et aussi l'accent tradi- 

tionnellement mis par l'Organisation sur les besoins des pays les moins avancés et d'autres 

pays particulièrement démunis. 
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Aux paragraphes 6.1 à 6.3, le Directeur général fait un exposé très succinct des faits 
nouveaux concernant la situation grave dans laquelle se trouve le Programme des Nations Unies 
pour le Développement par suite d'une diminution dans les contributions volontaires annoncées 
lors des conférences des Nations Unies pour les annonces de contributions en 1981 et 1982. Le 
comité plénier intersessions mentionné au paragraphe 6.2 vient de terminer ses travaux et une 
série de propositions seront présentées à 13 trentième session du Conseil d'administration du 
PNUD qui doit se tenir à New York en juin. Un rapport sur les résultats des travaux du Conseil 
d'administration sera, s'il y a lieu, mis à la disposition du Conseil exécutif en janvier 1984. 

En même temps, le Dr Kilgour attire l'attention de la Commission sur l'annexe 3 du docu- 
ment А36/15 et sur le sujet du futur rapport du Directeur général au développement et à la 
coopération économique internationale de l'Organisation des Nations Unies qui sera étudié par 
l'Assemblée générale à sa trente -huitième session. Ce rapport est encore en préparation et 
l'OMS contribue à l'établir. Les décisions et recommandations pertinentes de l'Assemblée géné- 
rale seront portées à l'attention de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans le contexte du renforcement•de la coopération et de la collaboration entre l'OMS et 
le FISE, des échanges de vues périodiques entre le Directeur général du FISE et le Directeur 
général de l'015 continuent d'avoir lieu soit à Genève soit à New York. Les secrétariats des 
deux organisations se sont rencontrés deux fois depuis la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. Des représentants des bureaux régionaux ainsi que du personnel de terrain ont 
également participé à ces rencontres. La vingt -quatrième session du Comité mixte FISE /OMS des 
Directives sanitaires s'est tenue en février 1983 à Genève. La principale question discutée a 
été la mise en oeuvre de la politique des soins de santé primaires, y compris le soutien FISE 
OMS pour l'application des stratégies nationales et la situation concernant les problèmes en 
cause en matière de soins de santé primaires, les besoins des populations urbaines pauvres, le 
programme commun OMS/FISE de soutien pour la nutrition et le programme pour l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. Le rapport de la vingt -quatrième session du Comité mixte 
FISE/OMS des Directives sanitaires a été reproduit pour la soixante -douzième session du Conseil 
exécutif sous la cote ЕВ72/3.1 Le Dr Kilgour appelle l'attention tout particulièrement sur la 

section 1 de ce document, qui souligne la très étroite collaboration des deux organisations 

dans la promotion des soins de santé primaires. 

L'OMS a continué de renforcer ses relations avec la Banque mondiale, en particulier avec 
le Département de la Population, de la Santé et de la Nutrition et aussi avec le secteur de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Des missions communes ont été organisées en 

vue de permettre à un certain nombre de pays de bénéficier de prêts de la Banque dans les 

secteurs de la santé et de l'approvisionnement en eau. Un exemple de collaboration particuliè- 
rement fructueuse est donné par un projet de la Banque mondiale pour le renforcement de l'ensei- 

gnement médical et des services ruraux de soins de santé primaires en Chine. 

L'OMS se félicite également du raie constant que joue la Banque mondiale, comme l'indique 

le document А36/15, dans le développement de programmes spéciaux de l'Organisation. 

La collaboration de l'015 et du FNUAP s'est poursuivie tout au long de l'année. Le FNUAP 

a versé à TOMS une contribution financière d'environ US $20 000 000, dont près de 70 % étaient 

destinés à des activités de santé maternelle et infantile/planification familiale entreprises 
dans les pays. Des fonds ont également été fournis pour le personnel de TOMS qui, aux niveaux 
régional et mondial, apporte aux pays un appui technique et gestionnaire direct pour leurs pro- 
grammes nationaux en la matière dans le cadre des soins de santé primaires. Le FNUAP prévoit 
une "croissance zéro" pour les prochaines années en raison des contraintes économiques qui 

règnent dans le monde entier. Toutefois, étant donné le rang élevé de priorité accordé à la 

planification familiale par les gouvernements au sein de l'organe directeur du FNUAP - le 

Conseil d'administration du PNUD -, on escompte que les fonds fournis à l'OMS demeureront au 

niveau actuel pendant plusieurs années. 
Le Dr Kilgour souhaite porter à l'attention des délégués une autre question qui ne 

ressortit pas en fait au contexte du système des Nations Unies puisqu'il s'agit des progrès 

accomplis récemment dans le renforcement de la coopération entre l'OMS et la Communauté écono- 
mique européenne (CEE). Un mémorandum d'accord définissant les modalités de cette coopération 
est entré en application à la suite d'un échange de lettres en date du 28 avril et du 2juin 1982. 
Il prévoit des consultations régulières concernant l'exécution des programmes de santé respec- 
tifs des deux organisations en vue d'un soutien mutuel dans ces entreprises ainsi qu'un échange 
d'informations. En outre, des dispositions ont été prises pour que les deux organisations se 

fassent mutuellement représenter par des observateurs aux réunions qu'elles organisent. De 

1 Voir document ЕВ72/1983/REС/1, annexe 2. 
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hauts fonctionnaires de la CEE sont venus à plusieurs reprises à TOMS et, de même, des discus- 

sions ont été tenues par 1'0MS au Siège de la CEE, à Bruxelles. Il est également prévu que le 

Directeur général rencontre M. Edgard Pisani, Commissaire de la CEE pour le Développement, avant 

la fin de 1983. L'OMS, en vertu de l'accord, a promis d'apporter son appui technique à la CEE, 

lorsque celle -ci le lui demandera, pour que les deux organisations puissent aligner leurs poli- 

tiques respectives dans les domaines d'intérêt commun. 

Le Dr Kilgour pense qu'il s'agit d'une mesure importante, surtout si l'on tient compte de 

la coopération technique considérable que la CEE s'emploie à promouvoir dans les pays en déve- 

loppement en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Il est prévu de tenir des 

réunions périodiques pour étudier des programmes spécifiques propres à renforcer l'approche 

conjointe de la coopération technique, en ce qui concerne notamment l'amélioration et la 

construction d'installations sanitaires et l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement. 

A titre de mesure pratique h la suite de la signature de l'accord, l'OMS a invité ses bureaux 

régionaux et, par leur intermédiaire, les coordonnateurs des programmes OMS à établir des 

rapports étroits avec les bureaux hors siège de la CEE. 

La Commission sera peut -étre intéressée d'apprendre que le Conseil des Ministres des 
Communautés européennes a approuvé un programme de recherche et de développement dans le 

domaine des sciences et des techniques en décembre 1982. Ce programme fait porter l'essentiel 
de son effort sur la médecine, la santé et la nutrition dans les régions tropicales; il est 

donc complémentaire de l'action du programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales. L'OMS a participé en mars 1983 à la première réunion du Comité 
consultatif pour la gestion du programme, au sein duquel sont représentés dix pays de la 

Communauté européenne. 
Un autre domaine de convergence des activités de la CEE et de TOMS est celui de l'alimen- 

tation des nourrissons. Comme mentionné dans le document А36/7, paragraphes 100 à 103, le 

Comité scientifique pour les Aliments de la CEE a établi un groupe de travail sur les aliments 
pour nourrissons qui s'est réuni en 1982 pour étudier la mise en oeuvre du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel. La CEE prépare en outre une proposition 
de directive concernant les préparations pour nourrissons, qui réglementerait les questions 
relatives à la composition et à l'étiquetage de ces préparations. Un projet de code de pra- 
tique pour la commercialisation des substituts du lait maternel est actuellement à l'étude. 

Enfin, à propos du paragraphe 3.8 du document А36/15, il convient de noter que la CEE a 

fourni, par l'intermédiaire de l'OMS, une somme de US $1 000 000 pour apporter une assistance 
sanitaire d'urgence aux Palestiniens du Liban, sous forme de médicaments, de matériel de labo- 
ratoire et de fournitures pour dispensaire, qui ont été acheminés par l'UNRWA. 

Comme le Dr Kilgour l'a dit plus tôt, la prévention de l'invalidité est l'un des princi- 
paux objectifs du programme d'action mondial concernant les personnes handicapées qui a été 
adopté à la trente -septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un appel en vue 
de l'adoption de mesures décisives pour la prévention de l'invalidité a aussi été lancé dans la 
Déclaration de Leeds Castle,où il est demandé qu'un programme de prévention soit immédiatement 
mis en oeuvre en tant qu'élément essentiel et logique du suivi de l'Année internationale des 
personnes handicapées. 

A la suite de la réunion de Leeds Castle, à laquelle a participé un groupe international 

de spécialistes scientifiques, de médecins, d'administrateurs sanitaires, d'hommes politiques 

et de représentants d'organisations non gouvernementales, trois organisations du système des 

Nations Unies - le PNUD, l'ONE et le FISE - ont ensemble pris des mesures en vue de mettre sur 

pied un programme concerté de prévention de l'invalidité. Il a été décidé d'utiliser le per - 

sonnel et les ressources financières disponibles des trois organisations pour lancer une 

attaque massive contre l'invalidité évitable, en mettant l'accent plus particulièrement sur 
l'action au niveau des pays. Cette initiative a été baptisée "IMPACT" et doit être lancée le 

2 octobre 1983, en Inde pour commencer. Les efforts porteront en priorité sur les invalidités 

qui ont un impact de masse et contre lesquelles il existe des techniques de lutte appropriées, 
d'un bon rapport coút/efficacité. Des efforts systématiques seront faits, en collaboration 
avec les gouvernements et avec d'autres organisations internationales, y compris les organisa- 
tions bénévoles privées, pour inclure dans tous les programmes pertinents de santé et de déve- 
loppement des mesures appropriées de prévention axées plus particulièrement sur les collecti- 

vités où le taux de traitement de l'invalidité évitable est exceptionnellement élevé. L'initia- 
tive indienne mettra en lumière l'expérience considérable acquise par l'Inde dans le domaine 
de la prévention, expérience qui pourra étre utile à d'autres pays. 

Des discussions ont déjà eu lieu au sein des divisions du Secrétariat de l'OMS et avec 

les directeurs de programme en vue de formuler un plan concret d'action pour identifier et 
renforcer les activités programmatiques de l'OMS présentant de l'intérét pour "IMPACT ". 
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Une réunion interinstitutions doit ëtre organisée au cours de l'automne 1983 pour étudier 
les mesures interinstitutions à prendre à la suite du lancement de "IMPACT ". 

Mme WELLS (Programme des Nations Unies pour le Développement), Directeur du projet 
"IMPACT ", déclare qu'au cours de l'Année internationale des personnes handicapées en 1981, 
il a été généralement admis que le nombre des handicapés dans le monde était de l'ordre de 
450 millions à 500 millions. Il n'y a pour le moment aucune raison de réviser cette estimation 
mondiale, mais la croissance démographique et la proportion grandissante des personnes âgées 
pourraient doubler le nombre des handicapés d'ici la fin du siècle. 

L'Année internationale des personnes handicapées a notamment eu pour conséquence la 
reconnaissance du fait que nombre des causes d'invalidité pouvaient être prévenues. Un appel en 
faveur d'une action décisive en matière de prévention a donc été lancé par la réunion tenue à 
Leeds Castle (Angleterre) en novembre 1981. La prévention de l'invalidité constitue l'un des 
principaux objectifs du programme d'action mondial concernant les personnes handicapées adopté 
à la trente -septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, lequel tient compte 
des principaux points de la Déclaration de Leeds Castle. 

Peu après la réunion de Leeds Castle, les consultations ont débouché sur la décision que 
le PNUD devait joindre ses efforts à ceux de l'OMS et du FISE - deux des organisations direc- 
tement impliquées dans la prévention au niveau primaire - pour appliquer les recommandations 
sur la prévention de l'invalidité faite à Leeds Castle et essayer de les traduire en programmes 
au niveau national. I1 a été convenu qu'une structure distincte, ou plutôt un nouveau programme 
vertical de prévention de l'invalidité, outre son coût prohibitif, était irréalisable politi- 
quement. Conformément à l'approche multisectorielle soulignée au cours de la réunion de Leeds 
Castle, il a été décidé qu'on utiliserait les réseaux existants de personnel et de ressources 
des trois organisations pour lancer une attaque massive contre l'invalidité évitable. Mme Wells 
note qu'un grand nombre des vues et idées exprimées au cours des discussions techniques tenues 
à la présente Assemblée de la Santé ne sont pas sans rapport avec les efforts que déploiera 
"IMPACT". Ce projet, en effet, aura pour but de mettre au point, dans tous les cas où ce sera 
possible, des méthodes intersectorielles ou multisectorielles de prévention de l'invalidité. 
La priorité ira aux invalidités qui ont un impact de masse et contre lesquelles existent des 
moyens de lutte appropriés et d'un bon rapport coût /effiсacité. Mme Wells souligne à nouveau 
que le programme est spécifique pour chaque pays. 

Passant à la question des coûts, elle indique que le principal élément de coût dans la 
plupart des programmes de santé n'est pas le traitement proprement dit, mais le mécanisme et 
l'infrastructure de prestation des services. Les représentants résidents du PNUD dans les 
114 bureaux extérieurs et les personnels techniques de l'OMS et du FISE qui sont déjà dans les 
pays sont en mesure de soulever avec les gouvernements la question de savoir si le renforcement 
des activités de prévention est souhaitable et d'un rapport coût efficacité satisfaisant. Une 
coordination étroite est envisagée avec les organisations nationales et internationales spécia- 
lisées dans le domaine de l'invalidité, en vue d'élaborer une approche plus complète et mieux 
intégrée de la prévention dans les programmes verticaux existants. Les seuls сoúts prévus sont 
un montant estimé à US $160 000 par an durant trois ans, destiné à couvrir le coút extra- 
budgétaire des postes de directeur et d'adjoint et les frais de leurs déplacements dans les 
pays pour donner des avis au personnel de terrain. 

"IMPACT" a la grande chance d'avoir pour consultant principal Sir John Wilson, Président 
honoraire de l'Organisation mondiale contre la Cécité. Sir John agit donc à titre bénévole et 
met au service du projet sa vaste expérience de la prévention de l'invalidité, résultant notam- 
ment de l'orientation que lui -même et son organisation ont donnée au programme mondial de pré- 
vention de la cécité. Pour des raisons comptables, le projet "IMPACT" a commencé le ler janvier 
1983. Tous les fonds destinés à couvrir les dépenses extrabudgétaires qui viennent d'être 
citées proviennent du secteur privé. 

Dans son discours devant l'Assemblée mondiale de la Santé, le Ministre indien de la Santé 
et de la Famille a annoncé que "IMPACT" serait lancé en Inde le 2 octobre, jour anniversaire de 
la naissance du Mahatma Gandhi. L'événementmettra à l'honneur non seulement les programmes de 
prévention primaire en cours de réalisation en Inde, mais aussi certaines techniques chirur- 
gicales simplifiées et certaines formes de traitement soulageant et guérissant un large 
éventail d'invalidités et pouvant être appliquées à grande échelle dans les "camps ". Les 
délégués connaissent bien l'excellent travail effectué dans les "camps" d'ophtalmologie; il y 

a aussi en Inde des "camps" d'otologie et d'autres types de "camp ". "IMPACT" tentera pour la 

première fois d'organiser un camp de traitement multidisciplinaire, et Mme Wells espère bien 
travailler avec certains des délégués présents à la mise sur pied de programmes d"impact" spé- 
cialement conçus pour leur pays. 
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Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) 

souligne que le rapport du Directeur général (document А36/15, annexe 2) reproduit les prin- 

cipes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des méde- 

cins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants; ces principes figurent en annexe à la résolution 

sur la question adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Les principes, qui ont été préparés par le CIOMS à l'invitation de l'Organisation des 

Nations Unies et à la demande de l'OMS, ont été approuvés par le Conseil exécutif de L'OMS 

et adoptés, après certains amendements, par l'Assemblée générale des Nations Unies en 

décembre 1982. C'est la première fois que l'Assemblée générale prenait une décision sur 

l'éthique médicale affectant directement les professions médicales et apparentées. Dans les 

six principes d'éthique médicale, l'Organisation des Nations Unies fournit des directives 

claires qui apportent aux médecins un appui moral considérable les aidant à continuer de 

résister aux pressions exercées en vue de les amener à utiliser leurs connaissances et leur 

savoir -faire à des fins autres que salutaires. 

Le CIOMS a porté ces principes à l'attention de toutes les organisations non gouver- 

nementales concernées, les priant de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour informer 
les personnels de santé, en particulier les médecins, et le grand public de l'existence, du 

contenu et de l'esprit de cette résolution de l'Assembléе générale des Nations Unies et des 
principes d'éthique médicale qui y sont joints. La prochaine Assemblée générale du CIOMS, qui 
se tiendra en décembre 1983, examinera à nouveau la question et la résolution qui s'y rapporte. 
Le Dr Bankowski remercie l'OMS d'avoir donné au CIOMS la possibilité de collaborer à la prépa- 

ration des principes d'éthique médicale et donne à l'Assemblée de la Santé l'assurance que le 

CIOMS souhaite poursuivre la collaboration avec l'OMS sur tous les sujets d'intérêt commun. 

Mme LUND (Danemark) félicite le Directeur général de son rapport très complet et appelle 
l'attention sur les implications sanitaires d'une précédente décision de l'Organisation des 
Nations Unies. Dans sa résolution 36151 du 16 décembre 1981, l'Assemblée générale a transformé 
le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Chili en Fonds de contributions 
volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. Le mandat étendu du Fonds lui a 

permis de recevoir des contributions volontaires pour les distribuer, par les voies établies en 

matière d'assistance, sous forme d'aide humanitaire, juridique et financière, aux individus 
dont les droits de l'homme ont été gravement violés par suite de la torture et aux membres des 

familles de ces victimes. 

A sa première réunion en mars 1983, le Conseil d'administration du Fonds a décidé de 
coopérer avec le Centre international de Réadaptation et de Recherche pour les Victimes de la 

Torture, établi à Copenhague en décembre 1982. Le Gouvernement danois a fourni des locaux 
gratuits à proximité de l'Hôpital universitaire de Copenhague, qui offre en outre des moyens 
d'hospitalisation limités. Le Centre lui -même est une institution indépendante qui est 

financée par des contributions volontaires. Ses trois activités principales sont les suivantes : 

1) traitement des victimes de la torture et de Leurs familles, essentiellement sur une base 

ambulatoire; 2) enseignement et formation au plan international pour faire connaître l'expé- 
rience du Centre et les principes de traitement élaborés par lui; et 3) recherche en vue d'amé- 
liorer l'aide aux victimes. 

L'équipe médico- sanitaire danoise, qui, depuis plus de deux ans, aide systématiquement les 

victimes de la torture et leurs familles, a maintenant établi trois grands principes : 1) la 

thérapeutique psychologique et la thérapeutique physique sont indissociables et doivent être 
appliquées simultanément; il est très important d'informer les victimes du but de la torture, 
qui est de détruire la personnalité de la victime; 2) une aide médicale et sociale doit être 
proposée aux épouses et aux enfants des victimes, en cas de besoin; et 3) toute procédure 
pouvant rappeler les situations de torture devra être évitée. 

Le Centre commencera le traitement ambulatoire des victimes de la torture au plus tard le 
1ег janvier 1984 et devrait pouvoir aider chaque année quelque 200 victimes ainsi que leurs 
familles. Le premier séminaire international sur l'examen et le traitement des victimes de la 

torture et de leurs familles s'est tenu en avril; un second séminaire aura lieu en octobre 1983. 
Cette activité de formation permanente est le fruit de la collaboration avec le Fonds de 

contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) déclare qu'après avoir noté le besoin 
croissant de coopération pour la solution des problèmes mondiaux, sa délégation juge bon 

d'appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la Déclaration sur la participation des 
femmes à la promotion de la paix et de la coopération internationale adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa trente- septième session. 
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Le róle des femmes dans la solution des problèmes mondiaux, en particulier de ceux qui 
sont de la compétence de l'OMS, ne cesse de grandir. La Déclaration des Nations Unies sur la 

participation des femmes à la promotion de la paix et de la coopération internationales exige 
que soit mis en oeuvre le droit des femmes à participer aux affaires économiques, sociales, 
culturelles, civiques et politiques de la société sur un pied d'égalité avec les hommes, et 
demande instamment que les institutions spécialisées fassent tout ce qui est en leur pouvoir 
pour promouvoir l'application des principes contenus dans la Déclaration. La Déclaration a été 
adoptée sans vote par tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et son 
message, qui correspond aux décisions adoptées par les conférences des femmes à Mexico et à 

Copenhague, a donc été sanctionné par la communauté internationale tout entière. Il est évident 
que l'OMS peut apporter une contribution précieuse en continuant de coopérer avec le système 
des Nations Unies à la réalisation des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la 

femme. La santé des femmes et leur situation d'égalité dans la société sont d'une importance 
cruciale pour la santé de toute la population de chaque pays. Mme Wolf informe la Commission 
qu'un projet de résolution sur le sujet a été soumis à la présente Assemblée de la Santé par 
les délégations de l'Afghanistan, de la Hongrie, de la République démocratique allemande et de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Comme les soins de santé maternelle et infan- 
tile sont une composante fondamentale de la stratégie mondiale OMS de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, l'adoption de cette résolution engagera clairement l'Organisation vis -à -vis de 
l'application des droits des femmes. (Voir la présentation de ce projet de résolution dans le 

procès -verbal de la neuvième séance, page 346.) 

Le Dr SIDHU (Inde) déclare que son pays attache une grande importance au lancement du pro- 
gramme "IMPACT ". On estime que de 8 à 10 % des 685 millions d'habitants que compte l'Inde 
souffrent d'une forme ou d'une autre d'invalidité, ce qui donne une idée de l'énormité du pro - 
blème. En Inde, le programme a pour buts fondamentaux de rendre la mobilité, la vue, la parole 
et l'ouïe à ceux qui sont privés de ces facultés. On a déjà acquis une certaine expérience 

de ce qu'on pouvait faire pour les malvoyants, qui sont au nombre de 9 millions en Inde - dont 

50 % sont totalement aveugles - dans le cadre d'un vaste programme de "camps" ophtalmologiques 
où est pratiquée l'opération de la cataracte; 600 000 opérations de la cataracte ont été effec- 
tuées en 1981 -1982, 1 000 000 en 1982 -1983 et l'on espère atteindre le chiffre de 1 300 000 
durant l'année en cours. 

L'approche de l'Inde en matière d'invalidité n'est pas verticale, mais fait appel aux 

structures existantes des soins de santé primaires et met l'accent sur la promotion de la santé, 
la prévention et la réadaptation. La prévention est à l'honneur, mais son succès est subordonné 
à l'application d'un ensemble de mesures conques pour briser le cercle vicieux de l'ignorance, 
de la pauvreté et de la malnutrition. Un vaste programme de prévention et de guérison de l'inva- 

lidité est donc en préparation. Il comporte, outre un atelier international auquel participent 
des experts internationaux, un réseau de "camps" de démonstration installés dans différentes 
parties du pays qui, le moment venu, sera développé et renforcé. 

Projet de résolution concernant l'assistance au Yémen à la suite d'un tremblement de terre, 

parrainé par les délé &ations des pays suivants : Al &érie, Arabie saoudite, Djibouti, Iraq, 

Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, 
Tunisie, Yémen et Yémen démocratique 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 

présenté par les délégations de seize pays et relatif à l'assistance à fournir au Yémen frappé 
par un tremblement de terre : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec une profonde inquiétude les conséquences du tremblement de terre qui a 

récemment frappé le Yémen; 

Consciente de l'assistance sanitaire, médicale et sociale dont le Gouvernement du 
Yémen a un besoin urgent pour faire face à la situation provoquée par le tremblement de 

terre; 

1. ESTIME que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant du tremble- 

ment de terre ont créé une situation catastrophique constituant un motif persistant de 

préoccupation majeure pour la communauté internationale et nécessitant donc l'octroi de 

l'assistance sanitaire, médicale et sociale dont a besoin le Gouvernement du Yémen; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir l'assistance nécessaire dans les domaines sanitaire, médical et 

social au Gouvernement du Yémen et d'allouer dès que possible les fonds nécessaires à 

cet effet; 



COMMISSION В : QUATRIEME SEANCE 285 

2) d'engager des consultations avec le Gouvernement du Yémen pour instaurer un pro- 
gramme d'assistance sanitaire, médicale et sociale destiné à parer aux conséquences 

du tremblement de terre; 

3. DEMANDE aux institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies con- 

cernés, ainsi qu'à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales, de 

coopérer avec l'OMS dans ce domaine. 

Le projet de résolution est approuvé.l 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 34.2 de l'ordre du 
jour (résolution WHA35.18; document А36/16) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), qui présente ce point, 
dit que l'assistance de l'OMS aux réfugiés à Chypre est une action permanente menée en appli- 
cation de précédentes décisions de l'Assemblée de la Santé. Au total, US $97 598 ont été 
versés en 1982 par l'OMS au titre de son budget ordinaire pour l'assistance à Chypre. Sur cette 
somme, US $15 922 sont allés au personnel de santé, US $40 618 aux bourses d'études (neuf au 
total) et US $41 058 aux fournitures et au matériel. Deux consultants et conseillers régionaux 
se sont rendus dans le pays à l'occasion de la construction du nouvel hôpital de Larnaca; l'un 
des consultants doit faire une visite complémentaire à partir d'octobre 1983. Un consultant à 

court terme de l'OMS est également venu à Chypre pour le système d'assurance -maladie. Des 
détails complémentaires sur l'oeuvre réalisée en application des résolutions de l'Assemblée de 
la Santé sont donnés dans le rapport du Directeur général sur le sujet (document А36/16). 

M. PAIERAS (Chypre), faisant remarquer qu'un projet de résolution sur le sujet à l'étude 
a été déposé le matin auprès du Secrétariat, propose de remettre l'examen de la question au 
11 mai, ou à une date ultérieure convenant à la Commission, pour que le document en question 
puisse être traduit et reproduit. 

Il en est ainsi convenu (voir le procès -verbal de la neuvième séance, section 3). 

Assistance medico- sanitaire au Liban : Point 34.3 de l'ordre du jour (résolution WHA35.19; 
document А36/17) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente la question et 

souligne qu'elle comporte un nouveau développement. A la suite des événements tragiques qui se 

sont produits au Liban et qui ont entraîné la destruction de ce qui existait en matière de sys- 

tèmes de soins de santé, le Ministre de la Santé du Liban a demandé au Directeur général de 

l'OMS de l'aider à réorganiser ces systèmes et de fournir d'importants secours d'urgence. En 

réponse à cette demande, une mission de planification de l'OMS et de la Ligue des Sociétés de 

la Croix -Rouge s'est rendue au Liban en février 1983. Son rapport, contenant des recommanda- 

tions sur les actions à mener en priorité, a revu un accueil favorable du Gouvernement liba- 

nais, et tant le Président que le Premier Ministre et le Cabinet de la République se sont ferme- 

ment engagés à appliquer ces résolutions. Un certain nombre des recommandations ont déjà été 

mises en oeuvre par décret gouvernemental. En outre, 1'0MS a fourni pour US $100 000 au total 

du matériel médical d'urgence (équipement pour anesthésie et salle d'opération et autres four- 

nitures d'hôpital). Elle a également affecté une somme de US $100 000 au Laboratoire central 

de Santé publique. L'ensemble des crédits fournis en 1982 au titre du budget ordinaire de l'OMS 

se montent à US $369 388, dont US $154 752 pour le personnel, US $102 647 pour les bourses 

d'études (quatorze au total) et US $11 989 pour les fournitures et le matériel. 

L'OMS a également centralisé les secours et l'assistance fournis par d'autres institutions 
du système des Nations Unies et par des organismes d'aide bilatérale. L'Organisation continue 
à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider le Ministère libanais de la Santé. Au cours 

de la semaine à venir, un consultant à court terme doit se rendre au Liban pour suivre la 

préparation d'une liste de fournitures et de médicaments essentiels et donner des avis sur le 

contrôle de la qualité des médicaments fabriqués dans le pays. 

Le PRESIDENT note qu'un certain nombre de délégations ont un projet de résolution à pro- 

poser sur la question à l'examen. Il les invite à en soumettre le texte au Secrétariat pour que 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.20. 
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celui -ci puisse le faire paraître sous forme de document et il propose de suspendre la discus- 
sion sur cette question jusqu'à ce que le projet de résolution soit prêt A être examiné par la 
Commission. 

Il en est ainsi convenu (voir le procès- verbal de la neuvième séance, section 3). 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe : Point 34.4 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA35.20, WHA35.21 et WHA35.29; document А36(18) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare, en présentant ce point, que le 
rapport du Directeur général contenu dans le document А36/18, qui est maintenant soumis A la 

Commission, décrit les mesures prises en 1982 -1983, en application des résolutions WHA35.20, 
WHA35.21 et WHАЗ5.29, pour répondre aux besoins sanitaires des Etats en cause et des mouvements 
de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. 

Le rapport comporte quatre parties. L'Introduction passe en revue les directives données 
au Directeur général par l'Assemblée de la Santé dans les résolutions susmentionnées. Le 
chapitre consacré A la "Collaboration internationale" énumère les principales activités 
exécutées grâce au mécanisme de concertation mis en place entre le Siège de l'OMS, le Bureau 
régional de l'Afrique, l'Organisation de l'Unité africaine, les organismes et institutions du 
système des Nations Unies. Il est indiqué au paragraphe 2.2 que différents donateurs ont versé 
plus d'un million de dollars des Etats -Unis pour l'achat de fournitures, d'équipement et le 

financement des services de santé d'urgence. Le chapitre sur l' "Assistance aux Etats de la 

ligne de front" montre que l'OMS a collaboré étroitement avec les autorités nationales de 

l'Angola, du Botswana, du Lesotho, du Mozambique, de la République -Unie de Tanzanie, du 
Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe. Outre les allocations de ressources au titre du budget 
ordinaire fournies A chacun de ces pays, il est fait mention des fonds extrabudgétaires mobi- 
lisés grâce A la contribution de différents organismes de coordination. Un certain nombre des 
pays cités ont revu des secours d'urgence pour les fournitures et médicaments ou pour la forma- 
tion des personnels de santé. Le chapitre 4 montre que l'OMS, dans le cadre de l'accomplisse- 
ment de sa mission humanitaire, a continué de soutenir dans le domaine de la santé les mouve- 
ments de reconnus par Congrès national africain (ANC), 
le Congrès panafricain d'Azanie (PAC) et l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO). 
Ce soutien technique est allé au centre multinational de formation des personnels de santé des 

mouvements de libération nationale de Morogoro (République -Unie de Tanzanie). Un autre projet 
interpays concerne la coopération sanitaire avec 1'ANC et le PAC. Un groupe d'action conjoint 
OMS mouvements de libération nationale est chargé de suivre la mise en oeuvre des recommanda- 
tions de la Conférence sur l'apartheid et la santé. 

Le Dr Quenum appelle une fois de plus l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les 

effets néfastes que comporte pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 la poursuite de la politique de discrimination raciale en Afrique australe. Les perspec- 

tives sanitaires de l'Afrique suscitent beaucoup d'inquiétude et de préoccupation. 

M. DA ROCHA VIANNA (Brésil) dit que son Gouvernement, qui s'est constamment exprimé, tant 

A l'Organisation des Nations Unies qu'ailleurs, en faveur de la lutte de libération et contre 

la discrimination en Afrique australe, souhaite une fois de plus joindre sa voix A ceux qui pré- 

conisent une action menant A l'élimination de l'apartheid et à la fin de l'occupation illégale 

de la Namibie par le régime raciste de Pretoria. 

Le Brésil est également partisan de tous les programmes visant A établir ou A renforcer la 

coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance ou en voie d'y accéder en 

Afrique. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour participer aux programmes de coopéra- 

tion dans le domaine de la santé avec les nouveaux Etats indépendants d'Afrique, en particulier 
ceux qui partagent avec lui la même langue. Les directives établies pour ces programmes sont 
conques pour répondre aux besoins spécifiques du pays en cause et pour assurer un transfert 
effectif des connaissances; elles prévoient des services consultatifs A long et A moyen terme, 
en particulier dans les domaines de la psychiatrie, de la chirurgie, de la pédiatrie et de 

l'orthopédie, ainsi que l'octroi de bourses d'études postuniversitaires et techniques en santé 
publique, nutrition, réadaptation et soins infirmiers. 

Le Dr SAMBO (Angola) se déclare satisfait du rapport du Directeur général sur la question 
A l'examen. Il signale A la Commission qu'un certain nombre d'Etats Membres ont déposé auprès 

du Secrétariat deux projets de résolutions concernant l'appui aux Etats de la ligne de front et 

l'assistance A la Namibie et aux mouvements de libération nationale d'Afrique du Sud reconnus 

par l'OUA. 
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Le PRESIDENT dit que lorsque ces textes auront été reproduits suivant la procédure normale 

ils seront soumis à la Commission pour examen. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) rappelle que le Directeur général, dans son Introduction au 

projet de budget programme, a souligné le défi que constitue l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. L'une des conditions fondamentales de cet objectif est la paix. Or, l'Afrique 

australe est l'une des régions les moins stables du monde du fait que la République sud - 

africaine, par des agressions et des intimidations répétées, y fait régner un état de tension 

permanent et de guerre non déclarée. La République du Mozambique est le pays le plus touché et 

le plus menacé en raison de sa proximité, de sa ligne politique et de son organisation sociale, 

qui repose sur l'égalité de tous les citoyens. Depuis novembre 1982, ses frontières sont 

menacées par des concentrations de troupes; au mois de décembre, les forces sud -africaines ont 

pénétré d'une dizaine de kilomètres dans le territoire du Mozambique. Plus grave, l'Afrique du 

Sud finance, arme, approvisionne, entraîne et commande des bandes armées infiltrées dans le 

pays pour tout saccager et faire régner un climat de terreur dans les zones où elles se sont 

répandues. Il est certain que ces actions, le plus souvent meurtrières, visent à la déstabili- 

sation d'un Etat de la ligne de front qui est une terre d'asile pour les réfugiés du Congrès 

national africain. 
L'Afrique du Sud applique évidemment dans les autres pays de la région la тéme stratégie, 

basée sur la destruction, le sabotage, le chantage, la fausse propagande, la menace et l'infil- 
tration d'agents et de mercenaires pour entratner la déstabilisation et en fin de compte la guerre. 

Bien que l'Assemblée de la Santé ne soit pas la tribune qui convienne pour discuter des 

mesures politiques à prendre par les Etats Membres, l'OMS a cependant un róle fondamental de 
recherche des moyens d'améliorer la situation sanitaire dans le monde ainsi que d'information 
et de sensibilisation sur le sujet, conformément aux principes énoncés dans sa Constitution. 
Tous les Etats Membres sont instamment priés de respecter les résolutions de l'ONU concernant 
la coopération avec le régime raciste d'Afrique du Sud et engagés à renforcer leur assistance 
aux Etats de la ligne de front afin de leur permettre de résoudre les problèmes sanitaires liés 

aux agressions sud -africaines. Il faut espérer que l'Assemblée de la Santé adoptera des résolu- 
tions en vue d'intensifier la coopération avec les Etats de la ligne de front, de donner la 

priorité aux programmes d'assistance sanitaire dans la Région africaine, en particulier dans 
les Etats de la ligne de front, de renforcer l'appui aux mouvements de libération africains 
reconnus par l'OUA et de faire usage, si nécessaire, des fonds du programme du Directeur 
général pour le développement pour résoudre les problèmes créés par la présence des réfugiés 
d'Afrique australe et par les attaques militaires. 

Il faut se féliciter de l'appui que l'OMS a déjà donné aux Etats de la ligne de front et 
aux mouvements de libération reconnus par l'OUA. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) joint sa voix à celle du délégué du Mozambique, qui a 
exprimé sa satisfaction pour les mesures prises par l'OMS conformément aux résolutions adoptées 
par la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La Conférence internationale de soutien 
au peuple namibien en lutte pour l'indépendance organisée récemment à Paris sous l'égide de 
l'Organisation des Nations Unies a fourni de nouvelles preuves de la nécessité d'intensifier 
l'aide accordée. Elle a également attiré l'attention sur le fait que les décisions de la 
communauté internationale ne sont pas effectivement appliquées et que le régime raciste de 
Pretoria poursuit avec impunité une politique d'apartheid contraire aux règles humanitaires. 
Bien que l'action de l'Organisation s'en trouve entravée et que ses principes soient violés, 
l'OMS doit persévérer dans ses efforts et renforcer sa coopération avec les Etats et les 
mouvements de libération en Afrique australe. L'Algérie soutient sans réserve les Etats de la 
ligne de front, qui apportent une contribution importante au parachèvement de la décolonisation 
de l'Afrique, condition fondamentale de l'amélioration de la santé dans ce continent. 

Le Dr OULD HACEN (Mauritanie) s'associe à l'orateur précédent. La paix et la dignité 
humaine sont indivisibles et il est impossible d'instaurer la santé et le développement sani- 
taire dans une atmosphère d'agression, d'intimidation et de manquement à la dignité humaine. 
La Mauritanie condamne avec la dernière énergie les agressions indignes pratiquées directement 
et indirectement par le régime sud -africain contre les Etats de la ligne de front, son occupa- 
tion illégale de la Namibie et sa politique révoltante d'apartheid. Le non- respect de la 

dignité humaine et l'absence de condamnation de ces pratiques sont la véritable raison de la 
politisation du problème. 

La séance est levée à 12 h 25. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr D. B. SERINA (Botswana) 

1. COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe : Point 34.4 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA35.20, WHA35.21 et WHA35.29; document А36 /'18) (suite) 

Le Dr AMATHILA (Namibie) rappelle que la Namibie continue de lutter pour son indépendance 
nationale et la fin de l'occupation illégale du pays par le régime raciste d'Afrique du Sud. 
La résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui énonçait clairement les condi- 
tions de l'indépendance namibienne, a été édulcorée par le Groupe de contact des cinq pays 
occidentaux qui pensait avoir une meilleure solution aux problèmes de la Namibie. Le prétendu 
engagement constructif avec le régime raciste d'Afrique du Sud s'est avéré un échec total car 
des questions sans aucun rapport avec la Namibie ont été liées A l'indépendance namibienne. La 
lutte que livre le peuple namibien sous la conduite de son avant- garde, l'Organisation du Peuple 
du Sud -Ouest africain ( SWAPO), se poursuivra jusqu'A la victoire finale; la Namibie sera libérée 
quel qu'en soit le colt. 

L'OMS a été très sensible aux besoins sanitaires des réfugiés namibiens et a prêté son 

aide aux moments les plus critiques. Conformément A la résolution AFR/RC30/R4 adoptée par le 

Comité régional de l'Afrique A sa trentième session en septembre 1980, une conférence inter- 
nationale sur l'apartheid et la santé a eu lieu A Brazzaville en novembre 1981. Elle a conclu 
ses travaux par l'adoption d'un plan d'action et d'une stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Les besoins prioritaires du programme de santé du mouvement de libération nationale ont 
été estimés pour les cinq prochaines années A US $100 000 pour la santé mentale, US $500 000 

pour le développement des personnels de santé et US $600 000 pour les médicaments essentiels 
et le matériel. Un total de US $42 380 a été fourni par le budget ordinaire de l'OMS A la SWAPO 
(Namibie) au titre des programmes de santé et des bourses d'études. En 1981, huit bourses ont 

été attribuées A des étudiants namibiens et, au cours de la même année, l'OMS a livré A la SWAPO 
des fournitures médicales d'urgence A la suite du bombardement de camps de réfugiés en Angola. 

L'OMS collabore actuellement avec le service de santé de la SWAPO en Angola, ce qui a 

permis A cette dernière organisation de créer sa première école de soins infirmiers dans les 

camps de réfugiés; 82 étudiants sont inscrits en Angola et 30 en Zambie. C'est lA un point de 
départ capital pour les Namibiens, qui croient fermement A l'autoresponsabilité, laquelle leur 
permettra de se préparer pour la période consécutive A l'indépendance. 

Le personnel de santé fait cruellement défaut en Namibie proprement dite. Ces 60 dernières 

années, seuls 23 médecins namibiens ont été formés par le régime raciste. Les Etats Membres se 

rendent certainement compte des tâches et responsabilités énormes auxquelles la SWAPO est 

confrontée dans ses efforts pour former des effectifs suffisants de personnels de santé capables 

de prendre en charge la population actuelle de réfugiés, évaluée A plus de 60 000 personnes, 

et pour se préparer pour la période qui suivra l'indépendance, compte tenu du fait que des 

personnels médicaux qualifiés disparaissent au front. 

Le Dr Amathila tient A remercier les pays scandinaves, et notamment la Suède, qui ont 

construit de nouveaux hópitaux dans les camps de réfugiés. Elle remercie aussi spécialement les 

Etats de la ligne de front qui, en dépit des terribles ravages qu'ils ont subis, ont su ouvrir 

leurs portes aux réfugiés namibiens, partageant avec eux leurs maigres ressources, tout comme 

la perspective de la mort et de l'élimination entre les mains du régime raciste d'Afrique du 

Sud. Pour conclure, le Dr Amathila tient A remercier tous les Etats Membres de leur appui moral 
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et matériel. La Namibie compte comme par le passé sur leur soutien pour le vote sur le projet 

de résolution concernant l'assistance A la Namibie. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) espère que l'OMS poursuivra l'action efficace qu'elle a entreprise 

afin de donner suite aux résolutions WHA35.20, WHA35.21 et WHA35.29 ainsi qu'aux résolutions 

pertinentes de l'Organisation des Nations Unies. Au mépris de ces résolutions et des intérêts 

des peuples d'Afrique australe, le régime d'Afrique du Sud poursuit obstinément sa politique 

d'apartheid, véritable crime contre l'humanité; c'est ainsi qu'il accroît les tensions dans la 

région et intensifie la brutalité de sa politique de discrimination raciale, foulant aux pieds 

les droits de l'homme, utilisant des méthodes de torture inhumaines et persécutant les combat- 

tants africains qui se dressent contre l'injustice, l'oppression raciste et l'exploitation. 

L'Afrique du Sud est devenue un immense camp de concentration où des centaines de milliers de 

patriotes languissent dans les chambres de torture racistes. Condamnant le vaste plan d'apartheid 

et la poursuite de l'occupation illégale de la Namibie par le régime raciste de Pretoria, occu- 

pation qui s'accompagne d'agression A l'encontre des Etats de la ligne de front, la délégation 

de la Mongolie appuie le peuple namibien sous la conduite de la SWAPO dans sa lutte pour 

l'indépendance nationale, l'autodétermination et la souveraineté. Elle appuie également la 

lutte du Congrès national africain et s'associe A tous ceux qui ont demandé aux Etats Membres 

de renforcer les mesures déjà prises pour donner effet aux dispositions des résolutions mention- 

nées plus haut. 

M. SANTANA CARLOS (Portugal) reconnaît que la poursuite de la lutte en Afrique australe 

a de graves répercussions sur la situation sanitaire des peuples de la région. Cette lutte est 

essentiellement la conséquence de la politique d'apartheid que son pays désapprouve. Il espère 

que les négociations déboucheront sur une solution juste qui permettra d'instaurer un cessez -le- 

feu et de trouver une issue pacifique A la guerre. Entre -temps, et pour atténuer les maux et 

les souffrances des populations d'Afrique australe, le Portugal a, dans la mesure du possible, 

prêté une assistance sanitaire A certains Etats de la ligne de front, en particulier l'Angola 

et le Mozambique. Dans un proche avenir, le Portugal se propose de développer cette assistance 

sur le plan tant bilatéral que multilatéral et de poursuivre la collaboration avec d'autres 

pays, lusophones notamment, dans le cadre et avec l'appui de l'OMS. 

Le Dr ROCH (Cuba), après avoir remercié le Directeur général pour son rapport sur les 

mesures prises par l'OMS en vue d'appliquer les résolutions de la Trente - Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la coopération avec les Etats de la ligne de front victimes des 

attaques de l'Afrique du Sud et avec les peuples de Namibie et d'Afrique du Sud en lutte pour 

leur indépendance, estime qu'il est indispensable que cette coopération soit développée et 

renforcée et qu'une aide supplémentaire soit accordée au combat légitime des peuples de 

l'Afrique australe pour leur libération nationale et leur autodétermination. La délégation de 

Cuba réaffirme son plein appui à la lutte engagée par les peuples africains pour éliminer 

l'odieux régime de l'apartheid et obtenir la libération totale du peuple namibien sous la 

conduite de ses représentants légitimes. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) appuie les observations des intervenants 

qui ont souligné combien il est important de développer la coopération de l'OMS avec les Etats 

ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder qui sont associés 

aux luttes de libération en Afrique australe. Sa délégation, conformément A l'idéologie isla- 

mique et aux préceptes du Coran, n'a jamais cessé de soutenir les nations opprimées ainsi que 

tous les mouvements de libération qui combattent pour leur indépendance et pour la défense de 

leur intégrité; elle condamne également toute forme de discrimination raciale. En conséquence, 

elle invite A nouveau l'OMS A intensifier sa collaboration et sa coopération avec les Etats 

ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les mouvements de libération en Afrique 

australe. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) est d'avis que les Etats ayant récemment 

accédé A l'indépendance ainsi que les mouvements de libération nationale en Afrique australe 

continuent d'avoir besoin de l'assistance et de la solidarité totales de la communauté inter- 

nationale. Sa délégation accueille avec satisfaction la proposition de l'OMS de consacrer des 

crédits importants aux activités de santé pendant la période qui s'étend de 1983 à 1987. Si 

l'on prend toutefois en considération les besoins réels, ces crédits demeurent insuffisants. La 
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délégation de la République démocratique allemande estime donc qu'il est nécessaire d'inten- 
sifier les efforts qui visent A coordonner les activités de l'OMS avec celles d'autres insti- 
tutions du système des Nations Unies, de manière A pouvoir accorder une aide accrue aux Etats 
ayant récemment accédé A l'indépendance et aux mouvements de libération nationale en Afrique 
australe. L'appui moral de l'opinion publique mondiale joue également un rôle important. 

L'Afrique australe est devenue un point chaud par suite d'une politique d'affrontement 
et de déstabilisation. La République démocratique allemande condamne sévèrement les actes 
permanents d'agression perpétrés par le régime raciste d'Afrique du Sud contre la République 
populaire d'Angola, le Mozambique et d'autres Etats de la ligne de front; de tels actes cons- 
tituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales, de même qu'un 
obstacle au développement pacifique de ces pays. 

La République démocratique allemande fait sienne l'opinion selon laquelle il est absolu- 
ment nécessaire d'accorder au peuple namibien ses droits inaliénables A l'autodétermination, 
A la liberté et A l'indépendance nationale; elle se rallie également A la position adoptée 
par les pays non alignés lors de leur récente réunion au sommet qui a eu lieu A New Delhi, et 
par les Etats de la ligne de front, le Congrès national africain et la SWAPO A leur conférence 
de Harare, où il a été exigé que soit immédiatement réglée la question de la Namibie, sur la 
base de la résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. L'action concertée de ceux 
qui se sont engagés A éliminer tous les vestiges du colonialisme, du racisme et de l'apartheid 
offre un intérêt tout particulier et, dans ce contexte, la Conférence internationale de soutien 
au peuple namibien en lutte pour l'indépendance a apporté une contribution majeure. 

La délégation de la République démocratique allemande réaffirme que son pays continuera 
de se ranger fermement aux côtés des peuples opprimés des Etats ayant récemment ассéдé A 

l'indépendance ainsi que des mouvements de libération nationale en Afrique australe et qu'il 
témoignera activement de sa solidarité dans le secteur de la santé en soignant les combattants 
blessés, en offrant des médicaments et d'autres fournitures et en formant des experts dont le 
besoin se fait sentir de manière urgente. 

A 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) rappelle que le peuple vietnamien a connu trente années de 
guerre contre le colonialisme et l'impérialisme et qu'il sympathise donc avec les souffrances 
des peuples de l'Afrique australe qui luttent pour leur indépendance. Sa délégation désire 
affirmer son soutien total aux mouvements de libération nationale d'Afrique australe, et plus 
particulièrement aux Etats de la ligne de front, et elle condamne le régime fasciste d'Afrique 
du Sud. 

Le Dr WANG Lian -sheng (Chine) assure de son appui les mouvements de libération d'Afrique 
australe et se félicite des efforts déployés par l'0MS pour aider ces mouvements A élever le 
niveau de la santé. Il partage les vues des délégations africaines, selon lesquelles ce n'est 
que lorsque les peuples d'Afrique australe se seront libérés du régime raciste d'Afrique du 
Sud et auront acquis leur indépendance nationale qu'ils seront A même d'accomplir des progrès 
vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation de la Chine déplore et 

condamne les crimes perpétrés par le régime de l'Afrique du Sud, qui persiste A empêcher la 

Namibie d'accéder A l'indépendance et se livre A des actes d'agression le long de ses 

frontières. 

Comme il l'a fait jusqu'ici, le Gouvernement de la Chine fera tout son possible pour aider 

la Namibie, tant sur le plan moral que sur le plan matériel, et il accordera le même appui aux 

Etats de la ligne de front. Il offrira notamment une aide accrue sous la forme de médicaments 

et d'assistance médicale. Il fait sienne la recommandation des pays frères d'Afrique qui 

condamnent le régime raciste sud -africain et il soutient la lutte de tous les peuples des Etats 

de la ligne de front pour leur indépendance nationale. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) désire préciser que son Gouvernement partage l'intérêt 
que l'OMS porte A l'amélioration des conditions sanitaires en Afrique australe, ainsi que ses 

préoccupations devant l'obstacle aux progrès sanitaires que constituent l'apartheid et la 

violence dans cette région. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique ne saurait toutefois 
souscrire A toutes les stratégies d'assistance sanitaire qui sont examinées dans le rapport du 
Directeur général et il pense que les crédits du budget ordinaire de l'OMS ne doivent pas être 
remis directement aux mouvements de libération nationale, ni transmis par leur intermédiaire; 

il n'a toutefois aucune objection A formuler en ce qui concerne la prestation d'une assistance 
sanitaire par l'entremise des gouvernements nationaux, y compris ceux des Etats de la ligne de 

front, ou encore par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, telles que la 

Croix -Rouge ou les groupes évangéliques, ou par le biais de programmes d'assistance bilatérale 
ou d'autres institutions du système des Nations Unies. Sur tous les autres points, la délégation 
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des Etats -Unis appuie les objectifs généraux et les programmes décrits dans le rapport du 

Directeur général. Cette délégation désirant se rallier aux projets de résolutions présentés 

par l'Angola, le Mozambique et d'autres pays, M. Boyer espère que ces projets pourront étre 

libellés en sorte qu'ils évitent de se limiter à des problèmes tactiques et puissent réunir un 

consensus général, comme cela a déjà été le cas dans certaines autres situations difficiles. 

M. KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) fait observer que si, en 

1982 -1983, l'OMS a pris un certain nombre de mesures en application des résolutions relatives 

à l'assistance aux Etats de la ligne de front et aux autres Etats africains, afin d'améliorer 

la situation sanitaire des populations de ces pays et des réfugiés d'Afrique du Sud et de 

Namibie, il reste néanmoins qu'en Afrique du Sud la dignité des gens est encore piétinée et que 

la souveraineté et l'édification d'une nouvelle société dans maints pays ayant déjà acquis leur 

indépendance demeurent gravement menacées par l'intervention armée et l'action répressive de 

l'Afrique du Sud raciste. Cette intervention extérieure constitue un obstacle majeur à la 

solution des problèmes de santé dans la région. 

Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, sans omettre la population 

de l'Afrique australe, l'OMS doit rester très attentive à la santé de cette population et appuyer 

sans réserve les mouvements de libération en Afrique australe. M. Kwon espère que l'OMS consa- 

crera des crédits beaucoup plus importants à la solution des problèmes de santé de la région et 

prendra des mesures pour faire en sorte qu'ils soient utilisés plus efficacement. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation a 

attentivement étudié le rapport du Directeur général et l'information qui s'y trouve au sujet 

des mesures prises par l'OMS pour appliquer les résolutions adoptées par la Trente - Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. Sa délégation comprend les problèmes qui ont surgi dans les 

pays d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépendance et dans les Etats en voie d'y accéder. 

Le Gouvernement de l'URSS a toujours soutenu la lutte qu'ils mènent, pour leur indépendance 

nationale et économique, contre le néocolonialisme, le racisme et l'apartheid. La politique 

d'apartheid et de racisme qu'applique le régime d'Afrique du Sud menace le développement libre 

et indépendant des pays africains et crée toute une série de proЫèmes, notamment dans le 

secteur de la santé. L'URSS condamne la déloyale agression de l'Afrique du Sud contre les 

Etats de la ligne de front. Sa délégation tient à exprimer son plein appui à la SWAPO, seul 

représentant véritable du peuple namibien, et se déclare entièrement solidaire de la lutte du 

Congrès national africain pour l'élimination complète de l'apartheid; elle s'associe également 

aux délégations qui ont demandé la condamnation du régime raciste de Pretoria. En conséquence, 

elle approuve sans réserve l'action de l'OMS visant à fournir des soins de santé aux popula- 

tions d'Afrique australe et aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA. 

M. Sokolov espère que l'assistance accrue de l'OMS, jointe à l'assistance bilatérale, permettra 

d'améliorer la situation sanitaire des populations des Etats de la ligne de front. Sa déléga- 

tion votera pour les projets de résolutions qui demandent un surcroît d'assistance de 1'OMS à 

cette fin. 

M. BIRIDO (Soudan) se joint aux autres orateurs pour remercier le Directeur général et 

ses collaborateurs de l'aide qu'ils apportent aux mouvements de libération nationale et aux 

Etats de la ligne de front en Afrique australe. Le régime raciste d'Afrique du Sud lance des 

attaques violentes contre les peuples d'Afrique du Sud et de Namibie et contre leurs mouvements 

de libération nationale. Dans ces conditions, la délégation soudanaise tient à réaffirmer son 

appui inébranlable au juste combat que livrent la SWAPO et les mouvements de libération 

d'Afrique du Sud en vue de libérer leur patrie du régime raciste colonial d'Afrique du Sud. 

M. Birido prie instamment l'OMS d'accroître son assistance aux mouvements de libération et aux 

Etats de la ligne de front. Sa délégation votera en faveur des deux projets de résolutions 

relatifs à cette question. 
En 1982, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHАЭ5.29 sur l'assis- 

tance sanitaire aux réfugiés en Afrique. M. Birido tient à féliciter le Directeur général 
pour le soutien qui a été fourni. A ce propos, il rappelle que l'Assemblée générale des 

Nations Unies a demandé, dans sa résolution 37197, qu'une conférence internationale sur 
l'assistance aux réfugiés en Afrique soit réunie en mai 1984. Sa délégation a noté avec 

plaisir que la Septième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, 

tenue à New Delhi en mars 1983, a prié instamment tous les Etats Membres et les institutions 
spécialisées des Nations Unies de fournir un appui sans réserve à la Conférence prévue pour 
1984. M. Birido est convaincu que l'OMS continuera de soutenir les réfugiés en Afrique et de 
participer activement à la préparation et au suivi de la Conférence. Le groupe africain a 
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rédigé un projet de résolution sur la Conférence auquel la Commission donnera certainement son 

appui unanime. 

Mlle BETTON (Jamaïque) rappelle que son Gouvernement a constamment soutenu la lutte pour 

la libération et l'élimination de l'apartheid et du racisme en Afrique australe lors des 

réunions internationales et sous forme d'assistance matérielle. Sa délégation remercie donc 

l'OМS des mesures qu'elle a prises en application des résolutions WHA35.20, WHA35.21 et 

WHА35.29 pour aider les Etats de la ligne de front et les populations de Namibie et d'Afrique 

du Sud. La Jamaïque tient à exprimer son ferme appui en faveur d'une assistance intensifiée de 

l'OMS et de ses Etats Membres à ces pays et aux mouvements de libération nationale reconnus par 

l'OUA, afin de les aider à obtenir leur liberté et à accéder à la justice économique et sociale. 

Le Dr SIDHU (Inde) déclare que son pays a constamment et fermement soutenu le juste combat 
des populations d'Afrique du Sud contre le régime raciste oppresseur et la lutte du peuple de 

Namibie pour sa libération. Il tient à s'associer aux orateurs précédents pour dire que les 

progrès socio- économiques, la santé et le bien -être des populations d'Afrique du Sud et de 

Namibie ne pourront être assurés que lorsque les peuples qui luttent contre l'apartheid et le 

régime raciste de Pretoria auront conquis la liberté et l'indépendance. L'excellent rapport du 
Directeur général sur la santé et le bien -être des peuples de la région reconnaît ce fait 

indéniable. 

Le PRESIDENT annonce à la Commission que l'examen de ce point ne sera poursuivi que 
lorsque les textes des projets de résolutions auront été distribués. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la sixième séance, section 1.) 

2. METHODS DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMВLEE DE LA SANIE : Point 8 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA34.29, paragraphe 3, et WHA35.1; document ЕВ71/1983/REС/1, Partie I, 

résolution ЕВ71.R3 et annexe 1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le point 8 de l'ordre du jour, sur la méthode 
de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé, point qui a été renvoyé à la Commission В 
par l'Assemblée de la Santé sur la recommandation du Bureau de l'Assemblée. La Commission aura 
essentiellement à examiner le projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le 
Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé dans la résolution ЕВ71.R3, présentée dans le 

document ЕВ71 /1983 /RЕС /1. 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en application des résolutions 

WHA34.29 et WHA35.1, le Conseil exécutif, à sa soixante et onzième session, a fait le point de 

l'expérience réalisée à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé où l'on a mis à 

l'essai les modifications des méthodes de travail en vue de faciliter la mise en oeuvre de la 

décision visant à limiter la durée de l'Assemblée de 13 Santé à deux semaines au maximum les 

années paires. Cet examen a été entrepris sur la base d'un rapport complet établi par un 

groupe de travail que le Conseil avait créé à cette fin. Le rapport de ce groupe de travail 

constitue l'annexe 1 de la Partie I du document ЕВ71 /1983 /RЕС /1. Le Conseil a également 

examiné un certain nombre d'autres possibilités de rationalisation dans ce domaine et 
a de 

nouveau débattu des procédures de l'Assemblée et des siennes propres pour l'examen du projet 

de budget programme. 
Après une étude attentive de tous les points présentés dans le rapport du groupe de 

travail, le Conseil a décidé de formuler une série de recommandations destinées à la présente 

Assemblée de la Santé et contenues dans la résolution ЕВ71.R3 (document ЕВ71 /1983 /RЕС /1). 

L'Assemblée réunie en séance plénière a déjà accepté la mise en oeuvre de certaines de ces 

recommandations à la présente Assemb ée sous réserve que ces recommandations et toutes celles 

qui sont présentées dans la résolution soient analysées par la Commission. 

Le Conseil a jugé dans son ensemble que les modifications des méthodes de travail mises 

à l'essai l'année précédente par la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'étaient 

avérées satisfaisantes, puisqu'elles avaient permis de réaliser d'importantes économies de 

temps et puissamment aidé l'Assemblée à achever ses travaux dans le délai de deux semaines. En 

conséquence, le Conseil a décidé de recommander que les modifications des méthodes de travail 

soient appliquées lors de toutes les Assemblées ultérieures pour permettre de limiter la durée 

des Assemblées de la Santé à deux semaines les années paires et, les années impaires, à une 
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période aussi proche que possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite effi- 
ciente et efficace des travaux. En outre, le Conseil a décidé de recommander que la séance 

d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tienne A midi le premier jour de la session plutôt 
qu'A 15 heures comme il était de règle jusqu'ici, ceci permettant de gagner une demi -journée. 

La recommandation du Conseil visant A modifier l'article 52 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé est le fruit de l'examen d'un certain nombre de points, 
exposés dans le rapport du groupe de travail, concernant les moyens possibles de surmonter les 

difficultés causées par la présentation tardive au cours de l'Assemblée de projets de résolu- 
tions portant sur d'importantes questions de politique. Afin que les délégations puissent 
consacrer un peu plus de temps A la réflexion et A la consultation sur ces projets de résolu- 
tions, le Conseil a jugé souhaitable et faisable de porter A deux jours, au lieu de un, le 

délai requis par l'article 52 pour la présentation des projets de résolutions. Toutefois, le 

Président conservera la faculté, dans certains cas spéciaux, d'autoriser la présentation de 
résolutions dans un délai inférieur A deux jours. 

Une autre recommandation essentielle concerne les procédures A appliquer A l'examen, par 
l'Assemblée, du projet de budget programme. Cette recommandation est liée A certaines modifi- 
cations introduites par le Conseil en janvier 1983 pour son propre examen du projet de budget 
programme et la préparation du rapport qu'il soumet A ce sujet A l'Assemblée. La Commission A 
met présentement à l'essai les nouvelles méthodes d'examen du budget programme recommandées 
par le Conseil; il semble qu'elles facilitent les travaux de l'Assemblée de la Santé. 

Bien que le Conseil ait consacré un certain temps A l'étude de la question des discussions 
techniques qui ont lieu à l'Assemblée de la Santé, il a décidé de ne pas formuler pour l'instant 
de recommandations A ce sujet mais de reprendre la question à une session ultérieure sur la base 

d'une nouvelle étude du Directeur général. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la tenue simul- 
tanée de séances plénières et de séances de commissions, méthode déjà employée lors de la 

Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, fait gagner beaucoup de temps. Cependant, la 

Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a modifié cette méthode de travail et il se 
demande pour quelles raisons. Ces raisons sont peut -être toujours valables, et dissiperaient 
peut -être les doutes qui subsistent quant A la méthode actuellement proposée. En ce qui 
concerne les discussions techniques, A son avis, le Conseil a prié général d'en 
améliorer les modalités, mais il s'est montré unanime sur le point de leur périodicité, A 
savoir chaque année. 

Le Dr ROCH (Cuba) fait savoir que sa délégation juge prématuré de prendre une décision 
telle que celle qui figure A l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution 
contenu dans la résolution ЕВ71.R3, car les modifications mises à l'essai à la Trente - 
Cinquième Assemblée de la Santé doivent conserver un caractère expérimental. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), en sa qualité de 
Président du groupe de travail, pense qu'un certain nombre de remarques préliminaires peuvent 
être utiles A la Commission dans ses délibérations. En ce qui concerne la durée de l'Assemblée, 
les principaux facteurs à prendre en considération sont le gain de temps (notamment pour les 
administrations des pays pour qui l'envoi de délégués A Genève représente une charge supplé- 
mentaire considérable), la continuité (peu de délégations sont, en effet, composées des mêmes 
personnes pendant toute la session) et l'économie d'argent (particulièrement importante si 
l'on considère le colt d'activités de terrain, par exemple). Des modifications avaient déjà été 
envisagées par le passé, mais l'examen auquel a procédé le Conseil exécutif est le premier qui 
soit véritablement complet. Les propositions du Conseil en ce qui concerne la modification 
de la méthode de travail se fondent sur l'expérience acquise lors des précédentes Assemblées, 
sur l'avis de la grande majorité des membres du Conseil exécutif, sur l'avis du Président de 
la précédente Assemblée mondiale de la Santé et sur de nombreuses autres consultations. Pour 
ce qui est des discussions techniques, le Conseil a décidé de ne pas accepter la recommandation 
du groupe de travail visant A les supprimer les années où le budget programme vient en discus- 
sion; le Secrétariat a donc été prié d'envisager des moyens d'améliorer l'organisation des 
discussions techniques, mais non d'examiner si elles devraient ou non avoir lieu, comme l'a 
très bien dit le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Dr PAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation estime que toute tentative visant à 
réduire au maximum la durée de l'Assemblée de la Santé pourrait avoir des répercussions 
néfastes sur son rôle en tant qu'organe de programmation et de décision de l'Organisation. Si 
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l'on en croit la résolution WHA33.17, toutes les fonctions de l'Assembléе de la Santé doivent 
au contraire être renforcées. Tout en étant favorable A des économies internes, la délégation 
tchécoslovaque souhaite cependant rappeler A la Commission qu'à la fin de la Trente - Cinquième 
Assemblée de la Santé, un certain nombre d'Etats Membres avaient appelé l'attention sur les 
effets néfastes d'une réduction de la durée des sessions. La résolution dont est saisie la 
Commission ne devrait donc être acceptée qu'A titre d'essai. 

Selon le Dr WANG Lian -sheng (Chine), TOMS, A un moment où elle entreprend une réforme 
organisationnelle importante, devrait modifier aussi en conséquence ses méthodes de travail. 
Celles -ci doivent en effet être améliorées si l'on veut augmenter l'efficience de l'Organisa- 
tion et lui donner les moyens de concentrer ses efforts sur des problèmes majeurs dans la 
limite du temps qui lui est imparti. L'avantage immédiat d'une réduction de la durée de 
l'Assemblée est une économie A la fois de temps et d'argent. En outre, il est non seulement 
théoriquement possible, mais aussi tout A fait réalisable dans la pratique de fixer une 
limite de deux semaines, comme on l'a vu en 1982, gráce aux efforts concertés du Secrétariat 
et des Etats Membres. L'expérience poursuivie cette année paraît aussi réussie que l'année 
dernière. A la lumière de toutes ces considérations, la délégation chinoise souscrit entière- 
ment au projet de résolution soumis A la Commission. 

M. THABANE (Lesotho) rappelle que sa délégation avait montré quelque appréhension 
lorsqu'il avait été question de tenir des Assemb ées biennales et qu'elle s'était inquiétée 
d'un intervalle aussi long entre deux sessions. Par la suite, cependant, elle s'est montrée 
favorable A l'idée, avancée par le Conseil exécutif, d'une Assemblée annuelle d'une durée 
déterminée. Cette proposition lui a paru parfaitement acceptable et l'expérience s'est avérée 
concluante, aussi mérite -t -elle de faire l'objet d'une acceptation formelle. Si A l'avenir la 

méthode s'avérait impraticable, l'Assemblée de la Santé pourrait toujours, en tant qu'organe 
souverain, la modifier A nouveau. 

Le Dr BLACK (Canada) est tout A fait favorable aux recommandations du Conseil exécutif, 
en particulier le raccourcissement de la durée de l'Assembléе, et souscrit aux idées exprimées 

par le délégué de la Chine en ce qui concerne les méthodes visant A améliorer l'efficacité de 

l'Organisation, notamment en se concentrant sur les questions de politique et l'orientation 
des programmes lors de l'examen du budget programme. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), s'exprimant au nom des pays nordiques, déclare que le résultat 
le plus tangible des efforts déployés par le groupe de travail en vue d'améliorer l'efficacité 
des travaux de l'Assemblée est la proposition tendant A en ramener la durée A deux semaines les 
années paires et, les années impaires, A une période aussi proche que possible de deux semaines 
qui soit compatible avec une conduite efficiente et efficace des travaux. Les modifications de 

la méthode de travail proposées comportent plusieurs avantages non négligeables, dont une 

rationalisation des procédures, des économies d'argent pour l'Organisation et les Etats Membres 
et une plus grande continuité dans la composition des délégations. Des AssemЫ ées longues font 

obstacle au bon fonctionnement et A la gestion politique et administrative du secteur de la 
santé, notamment dans les petits pays; le raccourcissement de l'Assembléе de la Santé en 1982 

a amené les délégations A faire de sérieux efforts pour se concentrer sur les points les 

plus importants de l'ordre du jour. 

Les modifications proposées demanderont aux participants des efforts plus grands encore 

que les années précédentes. Tous les participants devront avoir procédé A une préparation 

soigneuse suffisamment A l'avance et, A cet égard, les comités régionaux, et le Conseil exécutif 

en particulier, auront des rôles importants A jouer. L'ordre du jour provisoire de l'Assemblée 

devra être établi de façon beaucoup plus sélective et, du fait de cette responsabilité accrue 
dévolue au Conseil exécutif, il est de la plus haute importance de veiller A ce que le Conseil 
soit aussi représentatif que possible des Etats Membres. Les pays nordiques ont noté qu'en 

janvier 1983 le Conseil a prié le Directeur général de lui soumettre, A sa soixante- treizième 

session, en janvier 1984, une proposition visant A accroître le nombre de ses membres et A 

étendre la durée de leur mandat. Ils jugeraient approprié dans ce contexte de réexaminer le 

rôle du Conseil exécutif et des Etats Membres, notamment en ce qui concerne les procédures 

d'élaboration du budget programme. 
Faciliter la préparation de l'Assemblée de la Santé par les gouvernements est une tache 

qui fait partie intégrante du programme de rationalisation des travaux de l'Assemblée; le 

Secrétariat a un гóle important A jouer A cet égard. Le Directeur général a souvent répété 
que les autorités sanitaires devaient collaborer avec les autres secteurs pour toutes les 
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questions ayant trait à la santé. Les pays nordiques considèrent que cette collaboration doit 

porter également sur la préparation de l'Assemblée de la Santé. A cette fin, il est essentiel 
que les documents soient distribués suffisamment à l'avance. Une autre façon de faciliter les 

travaux de l'Assemblée et des commissions serait d'améliorer l'aménagement des locaux et notam- 
ment de l'espace des salles des commissions. Il serait peut -être bon que le Secrétariat voie 
s'il ne serait pas possible de pouvoir disposer de locaux plus appropriés pour les réunions. 

Sur la base de l'expérience acquise lors de la Trente - Cinquième Assemblée de la Santé, 

les pays nordiques pensent que des Assemblées plus courtes favoriseraient des débats axés sur 
les problèmes de santé les plus pertinents et les plus importants et qu'elles permettraient 

à tous les délégués de mieux apprécier l'importance des principales questions inscrites à 
l'ordre du jour. Ils prévoient une rationalisation du processus d'examen du budget programme. 

Pour ce qui est des résolutions, les pays nordiques ne sont pas favorables à la création 
de mécanismes d'examen particuliers mais restent préoccupés par le grand nombre de résolutions 
adoptées. Lorsqu'une résolution ne se justifie pas par des considérations sanitaires impor- 
tantes, une acceptation moins formelle sous forme de décision pourrait s'avérer plus appropriée 
pour clore un débat. 

Tout en soutenant les modifications proposées en ce qui concerne la méthode de travail de 
l'Assemblée, les pays nordiques ne sous -estiment pas les obligations mondiales de l'OMS mais, 

au contraire, pensent que ces modifications permettraient à l'Assemblée de mieux se concentrer 
sur les questions et les principes essentiels. 

Sans vouloir s'attarder sur des détails, ils ont remarqué que la proposition visant à 
n'organiser de discussions techniques que les années paires n'avait pas été approuvée par le 

Conseil exécutif. Selon les procès - verbaux de la session de janvier 1983 du Conseil, il semble 
y avoir eu divergence de vues au sein du Conseil sur cette question. Il a finalement été 
décidé que le Secrétariat étudierait différentes questions concernant les discussions 
techniques, dont leur périodicité, et que, lors de sa session de janvier 1984, le Conseil 

exécutif pourrait décider si oui ou non les discussions techniques continueraient de se tenir 
tous les ans. Les pays nordiques sont partisans de ne tenir de discussions techniques que les 
années où l'Assemblée ne doit pas examiner le budget. Ils sont néanmoins favorables au projet 
de résolution soumis à la Commission. 

M. НASSAN (Bahrein) approuve la méthode de travail de l'Assemblée proposée par le Conseil 
et, en raison des frais considérables en jeu, recommande fermement la réduction de la durée 
de l'Assemblée de la Santé à deux semaines, et cela toutes les années. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) ne s'oppose pas à l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif du 
projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ71.R3, mais considère qu'il est impossible 
de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé tout en maintenant ou en accroissant même son 
efficacité. La discussion hátive de certains points montre d'ores et déjà que la réduction de 
la durée de l'Assemblée pourrait avoir des conséquences néfastes sur la qualité des débats et 
compromettre le rôle directeur de l'Assemblée. La délégation de la Mongolie s'associe donc aux 
orateurs qui se sont déclarés favorables au maintien de la pratique précédente ou, du moins, à 

l'adoption du projet de résolution uniquement à titre expérimental. Si le projet de résolution 
est adopté, il faudra veiller à ce que les documents soient distribués en temps opportun, 
notamment dans les pays éloignés du Siège, afin de permettre à ceux -ci de préparer convena- 
blement l'Assemblée qui, de plus courte durée, devra suivre un rythme accéléré. 

Le Dr SIDHU (Inde) félicite le Conseil de son examen très complet et des efforts faits 
pour trouver des idées et des systèmes visant à réduire la durée de l'Assemblée tout en ména- 
geant des occasions pour la discussion des questions importantes. Les sujets qui y sont abordés 
sont d'un intérêt capital pour tous les pays, et surtout pour les pays en développement, et 

l'Assemblée constitue une importante tribune pour des échanges de vues à un moment oй l'Orga- 
nisation se rapproche de son objectif de la santé pour tous. En outre, il est essentiel, en 
raison des engagements de tous les délégués, de réduire au strict minimum la durée des Assem- 
blées. La Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prouvé qu'il était possible d'effec- 
tuer le travail en moins de deux semaines, aussi le Dr Sidhu propose -t -il que les discussions 
techniques aient lieu chaque année mais que l'on mette au point un système qui permette d'en 
ramener la durée à une seule journée. 

Par ailleurs, l'on pourrait envisager de fixer l'horaire des séances de l'Assemblée de 
9 heures à 18 heures. Les délégués sont à Genève dans le seul but de participer à l'Assemblée 
de la Santé. La plupart des réceptions commencent vers 18 h 30 et les délégués pourraient très 
bien s'y rendre directement après les séances. 
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Il devrait être possible pour l'Assemblée, tant les années impaires que les années paires, 
de mener à bien ses travaux en deux semaines, le budget étant examiné sous les trois grands 
aspects faisant l'objet des subdivisions du rapport du Conseil exécutif à son sujet. 

Sous réserve de ces observations, le Dr Sidhu appuie les recommandations du Conseil. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) fait observer que les propositions 
contenues dans la résolution ЕВ71.R3 sont extrêmement complexes et peuvent avoir de vastes 

répercussions. Il faut donc les examiner attentivement. La délégation de la République démocra- 
tique allemande appuie la recommandation selon laquelle la Trente -Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé devra décider d'appliquer, à titre d'essai, les modifications des méthodes de travail 
déjà mises à l'essai à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; par contre, elle ne 
peut appuyer la proposition selon laquelle le budget programme sera examiné uniquement par la 

Commission A conformément à la méthode recommandée par le Conseil, et ce, pour les raisons 
suivantes. 

Tout d'abord, il ne faut pas restreindre le rôle de l'Assemblée de la Santé dans des 
questions aussi importantes que le projet de budget programme, qui détermine dans une large 

mesure l'activité de l'Organisation pour les deux années suivantes; il faut au contraire 

prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'Assemblée de la Santé puisse examiner ce 

document dans le détail. 

En second lieu, la proposition risque d'entraîner d'importants transferts de compétences 

entre l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, dont le rapport annuel doit faciliter 

l'examen par l'Assemblée de la Santé du projet de budget programme. En augmentant l'importance 
de ce rapport comme le suggère le Conseil exécutif, on risque de réduire la liberté de décision 
de l'Assemblée de la Santé elle -même. 

En troisième lieu, tout Etat Membre de TOMS a le droit d'exprimer son opinion sur 
n'importe quel point du projet de budget programme, et une modification de la pratique actuelle 
impliquera une limitation de ce droit. 

En quatrième lieu, l'examen par l'Assemblée de la Santé des propositions de budget 
programme du Directeur général doit être basé sur le projet de budget programme lui -même. 

Conformément à l'article 18 f) de la Constitution, la fonction de l'Assemblée de la Santé en 
la matière consiste à examiner et à approuver le budget, non à examiner et à approuver le 

rapport du Conseil exécutif. Ce principe constitutionnel doit rester la base des travaux de la 

Commission A, à laquelle les Etats Membres sont représentés et où ils sont en mesure de sou- 

mettre un document bien pesé à l'Assemblée de la Santé et de faire une large analyse du budget 
programme. 

En cinquième lieu, la délégation de la République démocratique allemande partage l'opinion 
qu'il faut éviter toute mesure risquant de réduire l'efficacité de l'Assemblée de la Santé et 
de porter préjudice à son travail. Il est donc important de ne prendre aucune décision 
prématurée. 

Le Dr ABDULLA (Emirats arabes unis) déclare que, si la qualité des travaux ne doit pas 
en souffrir, toute réduction de la durée de l'Assemblée de la Santé sera profitable. Les 

efforts actuellement accomplis pour améliorer la méthode de travail représentent une course 
contre la montre. Maintenant qu'a commencé le compte à rebours de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, le temps est plus important que jamais. L'expérience fructueuse tentée en 1982 a 

permis, tant à l'Assemblée de la Santé elle -même qu'aux délégations, de réaliser des économies 
de temps et d'argent. L'Organisation doit relever le défi de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation des Emirats arabes unis appuie donc les recommandations du Conseil exécutif et 

exprime l'espoir que d'autres Etats Membres feront de méme. 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif), répondant à la question soulevée par le 
délégué de l'URSS au sujet des discussions techniques, explique qu'elle a simplement indiqué 
que le Conseil exécutif examinerait la question à une future session. Elle n'a pas voulu donner 
à entendre que l'examen porterait exclusivement ou essentiellement sur la périodicité des 
discussions techniques. En fait, il portera surtout sur la qualité des discussions et sur les 
méthodes employées. 

La question de l'horaire de travail, évoquée par le délégué de l'Inde, a été discutée par 
le Conseil,qui a conclu que l'extension systématique de l'horaire de travail avait probablement 
atteint ses limites. Il faut ménager du temps pour que d'autres réunions puissent avoir lieu, 
que le Secrétariat puisse préparer de la documentation ét les délégations se rencontrer. Les 
présidents ont néanmoins une certaine latitude pour prolonger l'horaire de travail au -delà de 
17 h 30 dans les cas où c'est nécessaire pour achever la discussion d'un point particulier. 
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Répondant aux observations du délégué de la République démocratique allemande au sujet du 

budget programme, le Dr Law souligne que le document servant de base à la discussion du budget 

programme à la Commission A est le projet de budget programme lui -même, et non le rapport du 

Conseil exécutif, lequel a seulement pour but d'aider l'Assemblée de la Santé dans son examen. 

Les propositions relatives au budget programme que le Conseil exécutif a appuyées dans le 

rapport du groupe de travail sont simplement destinées à fournir un cadre de discussion, et 

non à empêcher que le projet de budget programme lui-m&ne ne soit soumis à la Commission ou 

que les membres de la Commission ne soulèvent les points qu'ils jugent importants. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que le délégué de l'URSS a souligné à juste 

titre que certaines des méthodes de travail actuellement proposées par le Conseil exécutif ont 

été appliquées par l'Assemblée de la Santé durant plusieurs années et par la suite suspendues 

ou rejetées. En 1975, le Conseil a recommandé, et la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé, dans la résolution WHA28.69, que l'une des commissions principales se réunirait 

pendant que se déroulerait en séance plénière de l'Assemblée de la Santé la discussion générale 

sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général relatif à l'activité de 

l'OMS. Cette méthode a été mise à l'essai de 1976 à 1978 inclusivement, et bien que le volume 

de travail ait été en augmentant durant cette période, il a été possible de maintenir la durée 

de l'Assemblée de la Santé dans les limites des trois semaines, une session s'étant même 

terminée le mercredi de la troisième semaine. En 1979, la Trente -Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé de revenir à la méthode, prévue dans la résolution WHA32.36, selon 

laquelle aucune des deux commissions principales de l'Assemblée de la Santé ne se réunit 

pendant les séances plénières. Il est difficile au Secrétariat de donner les raisons de cette 

décision, puisque le texte de la résolution lui -même ne contient aucune indication à ce sujet. 

Certains des arguments avancés au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé pour et contre 

la décision ont cependant été résumés par le Directeur général en 1982, lorsque le Conseil 

exécutif a examiné à nouveau la question. Un certain nombre de délégués ont été d'avis que le 

rythme plus lent que la première méthode donnait au débat en séance plénière laissait du temps 
qui pouvait utilement être consacré au travail de fond. Certains délégués ont souligné que les 
petites délégations avaient du mal à couvrir les séances plénières en même temps qu'une 
commission principale; d'autres délégués ont signalé la mn&ne difficulté lorsque les deux 
commissions se réunissent simultanément - pratique qui pourtant n'a jamais été remise en 
question. Certaines délégations se sont inquiétées du faible taux d'assistance au débat en 
séance plénière associé à la nouvelle méthode, tandis que d'autres délégations ont noté que la 
participation n'était pas plus forte avec la première méthode. Les avis ont donc été très par- 
tagés. Les arguments pour et contre ont à nouveau été examinés de manière approfondie par le 

Conseil exécutif en 1982 et en 1983. 

Le Dr SOTELO (Pérou), parlant en sa qualité de Vice -Président de la Commission A, informe 
la Commission que l'application des méthodes d'examen du budget programme en Commission A se 
déroule de manière satisfaisante et conformément aux attentes du Conseil exécutif. Bien qu'il 
soit quelque peu prématuré de porter un jugement définitif sur l'efficacité des nouvelles 
méthodes, la Commission A est satisfaite des résultats obtenus jusqu'à présent et l'on espère 
que cette opinion se confirmera dans quelques jours lorsque sera achevé l'examen du budget 
programme. La Commission A examine actuellement sous le point 20.2 de l'ordre du jour le pro- 
gramme "Science et technologie de la santé - Promotion de la santé ", après avoir achevé 
l'examen des programmes "Direction, coordination et gestion" et "Infrastructure des systèmes 
de santé ". La nouvelle méthode d'examen s'est jusqu'à présent avérée extrémement utile. 

Après une brève discussion de procédure, à laquelle participent le PRESIDENT et le 
Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le PRESIDENT explique que, 
puisqu'un certain nombre de délégués ont déjà pris la parole sur l'ensemble du projet de réso- 
lution, les délégués peuvent poursuivre de la même manière ou discuter du projet de résolution 
paragraphe par paragraphe, ou alinéa par alinéa. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que le groupe 
de travail, et le Conseil exécutif à sa soixante et onzième session, ont consacré beaucoup de 
temps et de travail au projet de résolution soumis à la Commission. La délégation de l'URSS 
n'a pas d'objection de fond à l'encontre du projet de résolution, mais souhaite présenter un 
certain nombre d'observations. 

La méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, organe principal de l'Organisation, est 
d'une telle importance que, par le passé, elle a été examinée à plusieurs reprises sur la base 
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de l'expérience acquise peu à peu. Le délégué du Royaume -Uni a fait observer que l'actuel 

exercice représentait la première étude complète de la méthode de travail. S'il est vrai que 

l'approche adoptée a été très large, elle n'a pas été, de l'avis du Dr Galahov, exhaustive 

puiqu'un certain nombre de questions de principe ont été omises. Au cours des discussions du 
Conseil à sa soixante et onzième session et au cours du présent débat, l'opinion a été exprimée 
que les nouvelles méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé devraient d'abord être mises 
à l'essai. Il y a certaines divergences entre le rapport du groupe de travail et la déclaration 
du Vice -Président de la Commission A. Le groupe de travail a bien précisé que la discussion du 
budget programme était une question complexe et a demandé au Conseil exécutif de se garder de 

tout jugement prématuré étant donné qu'on ne pourrait parvenir à une conclusion qu'après 
examen de deux budgets programmes biennaux. 

Bien que le Dr Galahov n'ait, comme il l'a déjà indiqué, aucune objection de principe 
contre les nouvelles méthodes de travail, il est certain qu'elles défavoriseront les déléga- 
tions de petits pays; les délégations composées seulement d'un ou de deux membres ne peuvent 
évidemment participer simultanément aux travaux de deux commissions. 

L'expérience extrêmement limitée de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 

montré qu'il était possible de condenser les travaux de l'Assemblée de la Santé, mais au prix 
d'une hate excessive : on n'a pas eu le temps d'adopter le projet de résolution sur la consom- 

mation d'alcool, et la discussion sur la question de la lutte antituberculeuse a da être 

reportée d'une année. La prudence par conséquent s'impose. Quant à la demi -journée que l'on 

gagnerait en ouvrant l'Assemblée de la Santé à 12 heures, elle a donné jusqu'ici le temps aux 

chefs de délégations de rencontrer le Directeur général et aux délégués de discuter de cer- 

taines questions avec le Secrétariat; cette demi -journée est donc très importante pour le bon 

départ de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Galahov n'a pas d'objection à l'amendement de l'article 52 du Règlement intérieur 

bien que la période de 24 heures précédemment adoptée soit celle qui est appliquée dans de 

nombreuses organisations. 

Il partage par contre les inquiétudes déjà exprimées par un certain nombre d'intervenants 

au sujet de la méthode d'examen du budget programme. La question a suscité de longues discus- 

sions au Conseil exécutif, où l'unanimité n'a pu se faire. Un examen approfondi du document 
du budget programme est indispensable. Une raison avancée pour le passage à la nouvelle méthode 
a été qu'il fallait éviter que le Conseil exécutif et la Commission A ne fassent double emploi. 
De l'avis du Dr Galahov,l'argument ne tient pas du fait qu'au plan constitutionnel les deux 

organes sont totalement différents. Le Conseil est composé de trente membres parlant en leur nom 
propre, alors que la Commission A est composée de représentants des Etats Membres qui parlent 

au nom de leur gouvernement. 

Puisque la question a été examinée par le Conseil exécutif et que la méthode d'examen du 

budget programme a été amendée comme le suggérait le groupe de travail, on peut espérer que la 

discussion portera non seulement sur les questions d'importance majeure, mais aussi sur tous 

les sujets possibles. On répète qu'un examen détaillé du budget programme est inutile puisqu'il 

a déjà été fait par le Conseil. Or, il ne semble pas au Dr Galahov que l'examen du Conseil ait 

été très détaillé. Il a certainement examiné le budget programme page par page, mais les procès - 

verbaux montrent qu'il n'a fait aucun commentaire sur de nombreuses parties du document. On 

peut en déduire que les experts étaient absents, ou simplement que les membres du Conseil 

étaient fatigués. Des programmes comme la lutte contre les risques pour la santé liés à l'envi- 

ronnement, la sécurité des produits alimentaires, la lutte contre les maladies transmissibles 

n'ont fait l'objet d'aucune observation. Rien ne peut remplacer l'examen détaillé de l'ensemble 

du programme. Le Dr Galahov appuie les vues des délégués qui ont déclaré que la nouvelle 

méthode de travail devait seulement être mise à l'essai, mais il ne sait comment introduire 

cette précision dans le projet de résolution. Le paragraphe 1 du dispositif du projet de réso- 

lution devrait être formulé de manière souple, mais le Dr Galahov est convaincu que la durée 

de l'Assemblée de la Santé, les années impaires, devrait être de deux semaines etdemie afin que 
la discussion du budget programme puisse être à la fois efficace et productive. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) appuie la décision de procédure du Président autorisant 

les délégués à discuter l'ensemble de la question; plusieurs des intervenants précédents ont 

d'ailleurs évoqué des aspects globaux de la résolution. Il a l'impression que la Commission 

souhaite voir accepter les propositions du Conseil exécutif. A son avis, le projet de résolu- 

tion ne contient rien qui empêche d'apporter quelques retouches à la méthode d'examen du projet 

de budget programme. Les questions détaillées dont est saisie la Commission ont été examinées 

tant par le groupe de travail que par le Conseil exécutif, et M. Boyer, tout en appréciant les 

observations formulées par le délégué de l'URSS au sujet de certaines questions, pense que 



COMMISSION В : CINQUIEME SEANCE 299 

celles -ci ont été étudiées sous tous leurs aspects. Il soutient donc le point de vue exprimé 
notamment par le délégué de la Chine quant à l'acceptabilité du projet de résolution dont est 
saisie la Commission. Point n'est besoin d'y consacrer davantage de temps, et la Commission 
devrait adopter par voie de consensus le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie) souhaite évoquer trois questions principales. Premièrement, il est 

favorable à tout changement visant à améliorer l'efficacité de l'Assemblée de la Santé, mais se 

demande si les propositions dont est saisie la Commission vont effectivement dans ce sens. La 

Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a terminé ses travaux en deux semaines, mais 

semble avoir étudié moins de questions techniques que les Assemb ées précédentes, ce qui ne 

représente guère un progrès. Le Dr Chamov nourrit des doutes sérieux sur le bien -fondé des pro- 

positions tendant à réduire la durée de l'Assemblée de la Santé. En outre, il rappelle que les 

attributions de l'Assemblée doivent être étendues à la surveillance des progrès réalisés dans 

la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Deuxièmement, le 

délégué:de la Bulgarie considère que le rôle du Conseil exécutif et celui de l'Assemblée de la 

Santé sont interdépendants. L'efficacité de l'un dépend largement de celle de l'autre, et il 

faudrait tenir compte de ce facteur en examinant les questions financières inscrites à l'ordre 

du jour. De surcroît, les méthodes de travail du Conseil exécutif n'ont pas été mentionnées 

pendant le débat. Troisièmement, le délégué de la Bulgarie ne saurait accepter la proposition 

du groupe de travail visant à établir une liste des questions à étudier, puisque l'Assemblée 

de la Santé offre aux délégués de tous les pays une occasion de soulever des questions intéres- 

sant la santé de leurs populations respectives, ce qui permet de leur venir en aide en cas de 

besoin. Cette méthode met également le Secrétariat de l'Organisation en possession d'une masse 

d'informations propres à guider utilement les activités des programmes concernés pendant la 
période financière suivante. 

Le Dr CABRAL ( Mozambique) fait ressortir l'importance capitale qui s'attache pour les 

petits pays à la réception en temps voulu de la documentation nécessaire pour l'Assemblée de la 

Santé. Il n'est pas toujours facile aux délégations de ces pays de rester longtemps à Genève; 

aucun effort ne devrait donc être épargné pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle 

dans les activités de l'Assemblée de la Santé, ce qui n'est pas possible en l'absence de la docu- 

mentation de base requise. Or celle -ci ne leur parvient généralement que quelques semaines avant 
l'Assemblée, et n'est parfois distribuée qu'à Genève, après le début des travaux. La réduction 
envisagée de la durée de l'Assemblée de la Santé exige qu'on s'attache davantage encore à 

l'essentiel. A cet égard, la méthode d'examen du budget programme recommandée par le groupe de 
travail parait logique, mais les personnes qui ont participé aux débats du Conseil exécutif 
comme celles qui n'ont pas été en mesure d'y prendre part ont l'impression de se trouver dans 
une phase transitoire. Si l'on veut que les objectifs du groupe de travail se réalisent, il 
faut améliorer tant la méthode d'examen à la Commission A que le rapport du Conseil exécutif 
sur le budget programme. 

Le paragraphe 48 de l'annexe 1 de la Partie I du document ЕВ71/1983/RЕС/1 indique justement 
qu'il faut se garder de porter un jugement prématuré sur la méthode d'examen du budget pro- 
gramme, et qu'il conviendra d'attendre les résultats d'au moins deux examens de celui -ci avant 
de tirer des conclusions définitives. Telle est la raison des préoccupations qu'inspire au 
délégué du Mozambique le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution à l'examen, en 

vertu duquel la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé déciderait que l'examen du projet 

de budget programme par la Commission A serait effectué suivant les méthodes recommandées par 
le Conseil exécutif. De l'avis du Dr Cabral, il faut, pour plus de clarté, stipuler dans ledit 

paragraphe qu'aucune décision finale ne sera prise avant qu'un tel examen du budget programme 
n'ait été effectué à titre d'essai à la Trente -Sixième et à la Trente -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé au moins. 

Enfin, le Dr Cabral pense que les discussions techniques devraient se tenir chaque année 

à la fin de la première semaine de l'Assemblée de la Santé, et que l'on devrait accorder toute 
l'attention voulue au choix des sujets d'étude et à l'organisation des discussions. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit qu'on a consacré à la question de la durée et des 

méthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé plus de temps qu'à toute autre 

question technique ou concernant le programme. Ces discussions ont commencé dès 1956 ou 1957, 

et depuis lors ce problème a fait l'objet d'un nombre incalculable de résolutions et de propo- 
sitions. Toutefois, les discussions n'ont pas été tout à fait inutiles, puisque certains 

résultats commencent à apparaître. Le Professeur Vannugli pense que l'Assemblée de la Santé 
devrait durer deux semaines, ou un peu plus longtemps en cas de débat sur le budget programme, 
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mais ne jamais atteindre trois semaines comme cela s'est déjà produit. A son avis, le délégué 

des Etats -Unis d'Amérique a proposé, bien que peut -être d'une façon non formelle, la clôture 

du débat. Etatt donné qu'il n'a pas été présenté de critiques sur le fond du projet de réso- 

lution, le délégué de l'Italie invoque l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé et demande la clôture du débat. 

M. CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 63 du Règlement intérieur. 

En l'absence de toute objection, la motion est adoptée. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) soulève une question de pro- 
cédure en demandant au Président de décider des propositions dont est saisie la Commission et 
de l'ordre dans lequel elles seront mises aux voix, à moins que la Commission ne soit invitée 
à se prononcer sur l'ensemble de la résolution. 

Le PRESIDENT explique que la seule proposition dont soit saisie la Commission est le projet 
de résolution figurant dans la résolution ЕВ71.R3 du Conseil exécutif. Il suggère à la Commis- 
sion de se prononcer sur l'ensemble de ce texte, à moins qu'elle ne souhaite voter paragraphe 
par paragraphe. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) croit avoir compris que le 

délégué du Mozambique a formulé certaines suggestions concernant un des paragraphes de la 

résolution à l'examen. 

Le PRESIDENT explique que le délégué du Mozambique a proposé de préciser, au paragraphe 3, 

que la méthode d'examen devrait être appliquée à titre d'essai par deux autres Assemblées de 

la Santé, et que l'Assemblée déciderait ensuite de son maintien ou de son abandon. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) précise qu'il a proposé de clarifier le libellé du projet de 

résolution, lequel, il faut le souligner, deviendra un instrument juridique obligatoire s'il 

est approuvé par la Commission. Afin de rendre le paragraphe 3 plus concis et plus objectif, le 

délégué du Mozambique suggère de spécifier que l'examen du projet de budget programme selon les 

nouvelles méthodes serait effectué à titre d'essai pendant les Trente -Sixième et Trente- Нuitíème 
Assemblées mondiales de la Santé. Telle a été la recommandation du groupe de travail. 

Le Dr LAW (représentant du Conseilexécutif) dit avoir l'impression que la Commission préconise 

la méthodé déjà recommandée par le groupe de travail, mais que celle -ci ne comporte pas néces- 

sairement une limite dans le temps. La question de la période d'essai est un problème distinct. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) continue à souhaiter que soit expressément mentionnée une 

période d'essai englobant au moins deux Assemblées de la Santé, la Trente -Sixième et la Trente - 

Huitième, avant toute conclusion définitive. 

M. CHRISTENSEN (Secrétaire) donne alors lecture du paragraphe 3 du dispositif du projet 

de résolution modifié à la lumière des observations du délégué du Mozambique : 

3. DECIDE aussi que l'examen du projet de budget programme par la Commission A de 

l'Assemblée de la Santé sera effectué à titre d'essai à la Trente -Sixième et à la Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé conformément aux méthodes recommandées par le 

Conseil. 

Le projet de résolution_, ainsi amendé, est approuvé.1 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que le Secrétariat a fait de son mieux pour publier à 

temps la documentation pour l'Assemblée de la Santé, malgré toutes les difficultés que cela 

comporte. Néanmoins, tout n'est évidemment pas parfait et le Secrétariat s'efforcera de mettre 

au point d'autres mesures afin qu'à l'avenir toutes les délégations reçoivent suffisamment à 

l'avance les documents nécessaires. 

La séance est levée à 17 h 40. 

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

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.16. 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr D. B. SERINA (Botswana) 

1. COLLABORATION DANS LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 34 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 34.4 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA35.20, WHАЗ5.21 et WHA35.29; document А36/18) (suite de la cinquième 

séance, section 1) 

Projet de résolution sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique 

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution relatif à l'assistance sani- 

taire aux réfugiés en Afrique, parrainé par le groupe africain, et dont le texte se lit ainsi : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de la résolution 37197 adoptée le 18 décembre 1982 par l'Assemblée 

générale des Nations Unies en vue de la réunion en 1984 d'une deuxième conférence inter - 

nationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Notant que l'Assemblée générale, au paragraphe 9 du dispositif de sa résolution 
37197, a lancé un appel à la communauté internationale, à tous les Etats Membres et aux 

institutions spécialisées pour qu'ils fournissent tout l'appui possible à la Conférence 

en vue d'apporter le maximum d'assistance financière et matérielle aux réfugiés et aux 

rapatriés en Afrique; 

Notant d'autre part que la Septième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement 
des pays non alignés, qui s'est tenue à New Delhi en mars 1983, a prié instamment tous 

les Etats Membres et les institutions spécialisées des Nations Unies de fournir un appui 

sans réserve à la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Rappelant la résolution WHА35.29 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 
Prenant note avec satisfaction des rapports du Directeur général sur l'assistance 

sanitaire aux réfugiés en Afrique; 

Consciente des lourds sacrifices que font les pays d'asile, malgré leurs ressources 

limitées, pour soulager le sort de ces réfugiés; 

Exprimant sa reconnaissance aux pays donateurs, aux institutions spécialisées des 
Nations Unies et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour 

l'assistance fournie aux réfugiés et aux rapatriés volontaires en Afrique; 

1. REAFFIRME la résolution WHA35.29 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 

2. REAFFIRME la nécessité pour l'OMS d'accorder une haute priorité à la fourniture d'une 
assistance aux réfugiés et aux rapatriés volontaires en Afrique dans le domaine de sa 

compétence; 
3. FAIT APPEL à la communauté internationale, à tous les Etats Membres et aux organisa- 

tions intergouvernementales et non gouvernementales pour qu'ils apportent leur plein 
appui à la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 
4. PRIE le Directeur général : 

I) de poursuivre et d'intensifier sa coopération, dans le domaine de sa compétence, 
avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres organisa- 
tions concernées en vue de préparer la prochaine Conférence, qui doit se tenir en 
mai 1984, et de donner suite à ses conclusions; 

2) de garder constamment à l'étude la situation sanitaire des réfugiés en Afrique 
afin de pouvoir apporter à ceux -ci une assistance immédiate et efficace; 
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3) de présenter A la soixante -treizième session du Conseil exécutif et à la 
Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur les mesures 
prises par l'Organisation pour appliquer la présente résolution. 

Le Président propose d'inviter le Président du groupe africain à présenter le projet de 
résolution immédiatement; la Commission discutera de son contenu lors d'une séance ultérieure. 

Il en est ainsi convenu. 

M. OSMAN (Somalie), Président du groupe africain, précise que le projet de résolution a 
été conçu afin de réaffirmer les principes de la résolution WHA35.29 et d'en assurer le suivi, 
grâce à la mobilisation de l'aide aux réfugiés, dans la mesure où l'OMS est compétente pour le 

faire. A la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique, tenue en 1981 
à Genève, toutes les organisations du système des Nations Unies ainsi que d'autres organismes 
ont été priés de fournir aide et assistance aux réfugiés africains dans leurs domaines 
respectifs de compétence. C'est dans l'esprit de cette Conférence que le projet de résolution 
est soumis à la Commission. 

Présentant successivement le contenu des différents paragraphes du dispositif, M. Osman 
exprime le souhait que la Commission accueillera favorablement le projet de résolution en temps 
opportun. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la neuvième séance, section 3.) 

2. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT, NOTAMMENT VALEUR NUTRITIONNELLE ET 
INNOCUITE DES PRODUITS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DE 
L'ENFANT EN BAS AGE, ET MESURE DANS LAQUELLE EST OBSERVE ET MIS EN OEUVRE LE CODE INTER- 
NATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL : Point 22 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA34.22 et WHA34.23; document А36/7) 

Le PRESIDENT fait observer que le Bureau de l'Assemblée a transféré ce point de la Commis- 
sion A à la Commission B. La partie III du rapport du Directeur général contenu dans le docu- 

ment А36/7, traitant de la mesure dans laquelle le Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel est observé et mis en oeuvre, a été examinée par le Conseil 

exécutif à sa soixante et onzième session; les observations du Conseil figurent dans le docu- 

ment ЕВ71/1983/RЕС/2. 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif), qui présente le document А36/7, précise 

que les deux premières parties du rapport du Directeur général, traitant respectivement de la 

situation nutritionnelle dans le monde, considérée en particulier chez les nourrissons et les 

jeunes enfants, et des mesures prises pour donner effet à la résolution W1А34.23, sur la 

valeur nutritionnelle et l'innocuité des produits spécifiquement destinés à l'alimentation du 

nourrisson et de l'enfant en bas âgе, sont présentées pour la première fois. En revanche, la 

partie III du rapport a été présentée au Conseil exécutif en janvier 1983. Elle résume les 

renseignements dont on dispose sur la mise en oeuvre du Code international, et a été préparée 

en exécution de la résolution WHA34.22. Les renseignements qui y figurent doivent être lus en 

même temps que la section VI du rapport de situation biennal du Directeur général,- par lequel 

la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a été informée des mesures prises par l'OMS 

et les Etats Membres dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, dans 

une bonne centaine de pays et territoires et dans toutes les Régions de l'OMS. 

Le Conseil exécutif a formulé des observations favorables sur les mesures de toute sorte 

prises à l'échelon national pour protéger et promouvoir l'alimentation au sein et pour garantir 

une bonne commercialisation des substituts du lait maternel. Comme il ne s'est écoulé que seize 

mois entre l'adoption du Code et le rapport du Directeur général, les progrès réalisés par les 

pays en matière de mise en application du Code sont extrêmement encourageants. 

Le Conseil exécutif s'est déclaré unanimement d'accord avec le Directeur général pour 

estimer qu'il serait prématuré de procéder à une révision du Code portant sur le fond ou sur 

la forme. Il faudrait disposer de plus de renseignements en provenance des Etats Membres sur 

les effets des mesures prises et sur les problèmes de mise en application. Les membres du 

Conseil attendent donc avec intér @t les prochains rapports du Directeur général demandés dans 

la résolution WHA33.32 et l'article 11.7 du Code. 

1 Document WHA35/1982/REC/1, annexe 5. 
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i 
Le Dr GONZALEZ (Venezuela) indique qu'en exécution de la résolution WHA34.22, le Ministère 

de la Santé et de l'Assistance sociale de son pays a, le 16 juillet 1982, promulgué une réso- 
lution qui s'inspire des dispositions du Code international. Cette résolution stipule que la 

supériorité du lait maternel doit être indiquée sur les étiquettes des préparations pour nourris- 
sons; que la publicité faite pour les substituts doit être examinée A l'avance par le Minístère; 
qu'aucun mot ou illustration ne doit être utilisé pour inciter A l'utilisation de substituts 
au détriment de l'alimentation au sein ou pour promouvoir leur consommation en l'absence de 
surveillance médicale. 

Dès 1980, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatria a adopté un code d'éthique 
concernant l'utilisation des substituts du lait maternel pendant les six premiers mois de 
l'existence. Ce code contient un certain nombre de principes fondamentaux régissant les infor- 
mations données au public par les fabricants de substituts du lait maternel. Ces principes 
sont les suivants : le lait maternel est l'aliment le plus complet et qui convient le mieux 
pour les six premiers mois de la vie; aucun substitut n'est aussi bon ou meilleur que le lait 
maternel; lorsqu'un substitut doit être utilisé, il doit l'être seulement sous surveillance 
médicale; la publicité doit éviter d'utiliser les mots "humanisé" ou "maternisé ". D'autres 
précisions sur ce code seront fournies au Directeur général dans une communication qui lui 
sera prochainement envoyée. 

Le Dr ZHANG Jing (Chine) déclare que la nutrition des nourrissons et des enfants est 
étroitement liée A la santé d'une nation et A la qualité de sa population. Des fonctionnaires 
de la Division de la Santé de la Famille de l'OMS se sont rendus récemment en Chine pour étu- 
dier les problèmes de la santé maternelle et infantile. En association avec le Gouvernement 
chinois, ils ont parrainé une conférence sur l'allaitement maternel. Les résultats de cette 
réunion ont été des plus encourageants, et la Chine espère renforcer la collaboration avec 
l'OMS en matière de nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 

La Chine est un grand pays qui a une population nombreuse, dont 650 millions (soit les 

deux tiers) sont des femmes et des enfants. Il en résulte que la santé maternelle et infantile 
occupe un rang de priorité élevé; après tout, les enfants sont "les fleurs du pays" et l'avenir 
de la nation. La nutrition des nourrissons et des jeunes enfants est devenue une priorité 
importante dans le programme de santé de la Chine et joue un rôle clé en matière de soins de 
santé infantile et de soins de santé primaires. 

Le Gouvernement chinois préconise l'allaitement maternel sur l'ensemble du territoire. 
L'allaitement maternel est traditionnel dans les campagnes, au moins pendant la première 
année de la vie; l'insuffisance du lait maternel y est moins prononcée que dans les villes. 
Le fait que la plupart des femmes du secteur urbain occupent des emplois gêne l'allaitement 
maternel, et l'on a constaté une progression régulière du recours aux substituts. Dans cer- 
taines grandes villes, le pourcentage des mères allaitantes est tombé A 20 ou 30 %.C'est lA un 
phénomène alarmant, et le Gouvernement fait de son mieux pour inverser la tendance. Une 
réforme des méthodes utilisées en milieu institutionnel et hospitalier a été introduite : par 
exemple, la pratique consistant A administrer des liquides, du glucose ou du lait de vache 
à des nourrissons six A huit heures après la naissance a cessé, et l'on n'empêche plus les 
mères d'allaiter au cours des 24 A 36 premières heures de la vie. Les résultats de cette 
réforme font maintenant l'objet d'une étude rigoureuse. 

En octobre 1982, une conférence a été organisée A Shanghai sur les problèmes de l'allai- 
tement maternel, en vue de susciter l'intérêt du public, d'informer la population et de pré- 
parer des stages de formation. Une série de mesures destinées A diffuser des informations sur 
l'allaitement maternel ont été adoptées. En mars 1983, lors d'un atelier consacréA l'étude de la 
surveillance de l'allaitement maternel, les participants ont échangé des points de vue et pro - 
cédé A des études comparées de cas. De retour chez eux, ils ont mis en place des ateliers 
provinciaux et créé des bases en vue de l'observation. Dans plusieurs grandes villes, des pro- 
grammes planifiés d'alimentation sont mis en oeuvre dans certaines pouponnières et certains 
jardins d'enfants, où les aliments sont soigneusement choisis en fonction des besoins des dif- 
férents groupes d'áge. Les secteurs de la fabrication et de la distribution sont priés en même 
temps de respecter strictement les principes et les règlements d'hygiène alimentaire édictés 
par l'Etat en matière d'activités de production, d'emballage et de publicité. En vue de pro- 
mouvoir la santé des nourrissons et des jeunes enfants du pays, des normes appropriées concer- 
nant la santé et la nutrition sont en cours de mise au point. En outre, on se préoccupe de 
la communication et de l'éducation en matière de nutrition, en utilisant des films, des diapo- 
sitives, des affiches, des revues et des livres, tous destinés A diffuser les principes de la 
nutrition et du bien -être des nourrissons et des enfants. On a l'intention, A l'avenir, de 
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développer les activités dans ce domaine, en collaboration avec l'OMS, le FISE, le FNUAP et 
d'autres organismes internationaux, en vue de faire en sorte que d'ici à 1985, 80 % des mères 
allaitent leurs nourrissons pendant les quatre premiers mois. 

Le Dr НAJAR (Yémen) indique qu'en vue de la mise en oeuvre du Code international, le 

Président du Yémen a promulgué un décret portant création d'une commission composée des 
Ministres de 1'Education et de la Santé, ainsi que d'autres parties intéressées. Le Ministère 
de la Santé a souligné l'importance de l'allaitement au sein, en privilégiant cette question 
dans la formation des cadres sanitaires à l'Institut de la Santé et des agents des services de 
soins de santé primaires. Une commission ministérielle a également été créée pour surveiller 
l'application du Code, en utilisant la réglementation correspondante. Un autre domaine d'acti- 
vité concerne les efforts destinés à faire prendre conscience aux mères de l'importance de 
l'allaitement maternel. Les associations familiales et les associations de mères de famille ont 
participé à cette action. Etant donné que le Ministre de l'Education est lui -même médecin, les 

programmes d'éducation pour la santé (en association avec les programmes d'alphabétisation) 
ont été développés, notamment en ce qui concerne les normes d'alimentation et de nutrition à 
l'intention des nourrissons et des jeunes enfants. On espère que ces efforts se poursuivront. 

Mme MUSHONGA (Zimbabwe) expose que dans le cadre des mesures prises pour mettre en oeuvre 
le Code international, une brochure sur l'alimentation des nourrissons a été publiée en 1981. 
En mai 1982, un atelier a été organisé au cours duquel il a été recommandé que la brochure soit 
adoptée et diffusée par les agents de santé, les responsables de la vulgarisation agricole et 
les enseignants, qu'elle soit traduite dans les langues autochtones (Ndebele et Shona), et que 

les informations contenues dans la brochure soient diffusées auprès du public. Pour cette 
action, le Ministère de la Santé collaborera avec d'autres ministères (éducation, agriculture, 

information, affaires féminines) ainsi qu'avec les responsables des médias. 
La seconde étape a comporté la création d'une commission ministérielle chargée d'étudier 

le Code international et d'envisager la mise au point d'un code national. Les membres de la 

commission comprenaient des fonctionnaires du Ministère de la Santé, des membres du Département 

de la Santé de l'Université du Zimbabwe, et des fonctionnaires du Ministère de l'Education, du 

Ministère du Développement communautaire et des Affaires féminines, du Ministère des Collecti- 

vités locales et de l'Urbanisme, ainsi que du Service municipal de la Santé. La commission a 

été élargie par la suite de façon à accueillir des représentants d'autres ministères ainsi que 
des fabricants du secteur privé. Sa première tache a consisté à étudier le Code international 

et à le modifier le cas échéant en fonction de la situation que connaft le Zimbabwe. Il est 

rapidement apparu qu'il était nécessaire d'étudier le matériel pédagogique existant déjà dans 
le pays dans ce domaine. Une sous -commission a été constituée qui a été chargée de se rendre 

en province, et qui a fait ensuite un rapport, avec ses recommandations. Il s'est avéré que 

la plupart des textes étaient publiés par les fabricants de préparations pour nourrissons et 

qu'ils revêtaient par conséquent la forme publicitaire, que tous les textes étaient en anglais, 

et que les promoteurs de l'éducation nutritionnelle manquaient de moyens d'enseignement. Il est 

apparu par conséquent que le Ministère de la Santé devait se mettre en devoir de publier des 

textes pédagogiques mieux adaptés en vue de promouvoir l'allaitement maternel, les bonnes pra- 

tiques en matière de sevrage, etc., la seule difficulté étant le manque de dessinateurs parmi 

le personnel du Ministère. 
Pour empêcher que les équipements de santé ne soient détournés de leur vocation et ne 

servent à promouvoir des préparations pour nourrissons et autres produits, le Ministère de la 

Santé a précisé les actes qui, dans le domaine de la promotion des substituts du lait maternel, 

devaient être évités par les agents de santé. 
Pour pouvoir promouvoir de bonnes pratiques en matière de sevrage, il faut disposer 

d'informations sur les pratiques concernant l'alimentation des nourrissons. Une enquête a été 

entreprise à cet égard; les résultats sont en cours de dépouillement, et les conclusions sont 

attendues pour la fin juin 1983. 
Un représentant du service juridique du Secrétariat du Commonwealth a été invité à se 

rendre au Zimbabwe pour examiner la situation avec différentes autorités et formuler des recom- 

mandations sur les aspects juridiques de l'adoption du Code international et sur l'adaptation 

de la législation actuelle. 

Un atelier international a été organisé au Zimbabwe en janvier 1983 pour discuter de la 

commercialisation des substituts du lait maternel, de la mise en oeuvre du Code international 

et d'autres questions juridiques. Plusieurs ministères ont participé à l'atelier, ce qui a 

permis de clarifier les problèmes en jeu. 

Un projet de code du Zimbabwe sur la commercialisation des substituts du lait maternel a 

été soumis au Ministère des Affaires juridiques, pour lui demander son avis sur la meilleure 
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façon de le faire appliquer. Les différentes solutions envisageables sont les suivantes : uti- 

liser la législation existante; modifier la législation au moyen d'un nouveau projet de loi; 

faire voter une nouvelle législation par le Parlement. La première de ces options ayant été 

écartée comme insuffisante et trop longue, il a été décidé d'appeler l'attention des ministères, 
des organisations non gouvernementales et des fabricants sur les deux autres possibilités afin 
de recueillir leur avis avant de transmettre des recommandations définitives au Ministère de la 

Santé. Une réunion au cours de laquelle on espère que la question pourra étre tranchée est 
prévue pour ce mois de mai 1983. 

Dans l'intervalle, le Ministère de la Santé a publié des directives qui ont été diffusées 
auprès des agents de santé, des institutions et des fabricants, au sujet de la question des dons 
et des échantillons distribués gratuitement par les fabricants de préparations pour nourrissons. 
Des critères relatifs à la distribution des substituts du lait maternel ont été mis au point et 
diffusés. L'allaitement maternel continue à représenter un important problème dans la planifica- 
tion d'ensemble des soins de santé primaires au Zimbabwe. 

Mme RUMJANEK CНAVES (Brésil) rappelle qu'en 1981 la délégation brésilienne à la Trente - 

Quatrième Assembléе mondiale de la Santé a voté pour le Code international, étant entendu que 

l'adoption de ses recommandations laisserait les Etats Membres libres d'élaborer des codes 

nationaux conformes à leurs législations et d'adapter ces recommandations aux conditions locales 

et à leurs besoins spécifiques. 

Le Ministre de la Santé du Brésil a communiqué récemment au Président, sous forme de projet 

de loi, le Code brésilien de commercialisation des substituts du lait maternel. Ce texte, qui 

est basé sur les recommandations d'organismes scientifiques et d'organisations internationales, 

et inspiré du Code international adopté par l'OMS, stipule, entre autres, l'interdiction de 

toute publicité pour les substituts du lait maternel, ainsi que pour les biberons et les 

tétines. En outre, au cours des deux dernières années, le Gouvernement brésilien a entrepris 

une campagne nationale intensive de promotion des programmes d'allaitement maternel, avec 

d'excellents résultats. Les études d'évaluation effectuées avec l'appui du FISE ont révélé 

qu'il s'agissait d'un programme modèle, susceptible d'être appliqué par d'autres pays. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) déclare que le Code international a déjà été publié au journal 

officiel de son pays. En attendant la promulgation de la législation appropriée, la commercia- 

lisation des substituts du lait maternel est régie par les dispositions de la Loi sur la Pro- 

tection des Consommateurs. Une enquête sur les pratiques en matière d'allaitement maternel est 

en cours et a déjà permis de recueillir des données sur l'incidence des maladies diarrhéiques 

chez les nourrissons. Sri Lanka accueillera une réunion sur l'allaitement maternel en septembre 

1983. 

Le Dr ABOAGYE -ATTA (Ghana) expose que dans les pays en développement l'enfance est un 

champ de bataille oü l'on relève de nombreux morts et de nombreux blessés. L'une des princi- 
pales causes de décès est la malnutrition, et notamment la malnutrition protéino- calorique, le 

plus souvent associée à une maladie infectieuse. 

La nécessité s'impose d'organiser dans les pays en développement des enquêtes nationales 
visant à faire le point de l'état nutritionnel de certains groupes de population. LeMinistère de la 

Santé du Ghana est en train d'entreprendre une enquête de ce genre en collaboration avec la 

Commission régionale FAO /OMS /OUA de l'Alimentation et de la Nutrition pour l'Afrique, qui a son 

siège à Accra. On se préoccupe tout particulièrement du problème de la carence en vitamine A 
chez certains groupes, notamment dans la moitié nord du pays. 

Au Ghana, l'allaitement maternel constitue une pratique traditionnelle, tandis que l'ali- 

mentation artificielle et le sevrage précoce y sont l'exception plutôt que la règle. Toutefois, 
étant donné l'absence à peu près complète de substituts du lait maternel d'origine industrielle 
sur le marché local, le Ministère de la Santé du Ghana serait reconnaissant à l'OMS de coopérer 
avec lui, par l'intermédiaire de la Commission régionale de l'Alimentation et de la Nutrition 
pour l'Afrique, en vue de mettre au point un produit local point trop coûteux et satisfaisant 
sur le plan nutritionnel à l'intention des nourrissons qui doivent être nourris au moyen de 
substituts du lait maternel. En collaboration avec la Commission régionale de l'Alimentation 
et de la Nutrition pour l'Afrique, la Division de la Nutrition du Ministère a élaboré des direc- 
tives en matière d'alimentation des nourrissons qui ont été débattues lors d'un atelier national 
en septembre 1982. 

Une autre activité menée en collaboration entre le Gouvernement ghanéen et l' OMS a concerné 

la préparation d'un projet d'alimentation et de nutrition à mettre en oeuvre dans la région du 

Nord sous la conduite du Ministère des Finances et de la Planification économique. Une équipe 
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pluridisciplinaire de fonctionnaires internationaux et nationaux a visité la zone du projet 

du 7 au 18 février 1983, et la FAO a recruté un consultant qui sera détaché auprès du projet 
pendant deux mois. 

En conclusion, le Dr Aboagye -Atta se déclare satisfait de la façon dont l'OMS fait con- 

naître les avantages de l'allaitement maternel, et exprime son appui aux recommandations du 
Directeur général qui figurent dans le document А36/7, partie II, paragraphe 15. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) attire l'attention de la Commission sur un exemple récent 

de non- respect du Code international de commercialisation des substituts de lait maternel par 
un fabricant de produits pour bébés en Sierra Leone. En recommandant dans sa publicité de 

donner tel aliment aux bébés dès l'âge d'un mois, le fabricant a violé les dispositions du 
Code international et agi contrairement aux principes que l'on enseigne actuellement. L'inci- 

dent a beaucoup préoccupé le Ministère de la Santé, quia pris des mesures immédiates pour 
arrêter cette publicité. Ce n'est certainement qu'un cas parmi de nombreux autres cas simi- 

laires dans les pays en développement et, au nom de ces pays, le Dr Williams demande instam- 
ment aux fabricants de substituts du lait maternel de s'abstenir d'agir ainsi. 

La Sierre Leone est sur le point de publier le Code international sous forme d'avis gou- 

vernemental, ce qui le rendra obligatoire pour les importateurs'et les distributeurs d'aliments 

pour enfants. En outre, un atelier sur le Code va être organisé prochainement, avec la partici- 

pation de tous les ministères et organisations non gouvernementales compétents. La radio 

et d'autres médias seront plus fortement mobilisés pour éduquer le public en matière d'alimen- 

tation des nourrissons. Il est également prévu d'établir un comité, composé de huit profession- 

nels du Ministère de la Santé et du Département de la Justice, pour surveiller l'application du 

Code international. L'allaitement au sein est activement encouragé, tandis que des mesures sont 

prises pour reprendre et intensifier la production d'un aliment de sevrage riche en protéines 

qui est bien toléré par presque tous les nourrissons et jeunes enfants, mais qui n'a été 

produit qu'en très petites quantités jusqu'ici faute de disposer d'assez de matières premières 

et des machines nécessaires. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland), le rapport du Directeur général montre que des progrès 
considérables ont été faits dans la plupart des pays depuis l'adoption du Code international 
en 1981, et que la question fait l'objet d'une grande attention dans la majorité des Etats 
Membres. Mais cela ne suffit pas et l'Assemblée de. la Santé doit inviter instamment les pays 
qui n'ont pas encore adopté le Code à le faire. Le fait que la plupart des pays ont adopté le 

Code dans son intégralité rendra beaucoup plus faciles son évaluation et la révision ultérieure 
éventuelle de son texte. 

Il ne faut cependant pas oublier que la question de l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant ne peut pas être résolue entièrement par le seul contrôle des substituts du lait 

maternel. Des facteurs tels que l'hygiène personnelle, l'assainissement, l'approvisionnement 
en eau, les pratiques de puériculture, l'espacement des naissances, etc., sont également déci- 
sifs. L'éducation pour la santé dans le cadre des soins de santé primaires reste une contribu- 
tion d'importance majeure pour le programme. 

Le Dr Dlamini attire l'attention sur le fait que l'adoption du Code international a poussé 
certaines sociétés fabriquant des substituts du lait maternel à établir un code parallèle dont 
elles prétendent qu'il vient appuyer le Code international. Il se demande si le Secrétariat 
en est informé et souhaite commenter ce fait, qui exige de la vigilance de la part de 
l'Organisation. 

Etant donné l'engagement international que reflète l'adoption du Code international, il 

importe que soient diffusées largement les informations sur tout fait nouveau. La délégation 

du Swaziland approuve les conclusions formulées par le Directeur général aux paragraphes 127 à 

131 du document А36/7, partie III. 

i 
Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur 

général. Bien qu'aucune donnée concernant la Pologne n'apparaisse dans la partie III du docu- 

ment, qui contient un certain nombre de renseignements représentatifs pour la Région européenne, 

le schéma d'application des recommandations du Code international en Pologne est à peu près 

le même que dans les autres pays de la Région. La nutrition pendant la période initiale de la 

vie joue de toute évidence un rôle déterminant pour la survie à long terme ainsi que pour le 

bien -être physique et mental général des êtres humains. La malnutrition au cours de la gros- 
sesse accroit le risque d'une insuffisance pondérale à la naissance, ainsi que les risques de 
retard physique et d'arriération mentale. De nombreux rapports d'experts de l'OMS montrent à 
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l'évidence que le lait maternel est l'aliment pour enfant qui convient le mieux pour une crois- 
sance et un développement normaux. Dans de nombreux pays industrialisés, y compris en Pologne, 

la pratique de l'allaitement au sein a pourtant diminué ces dix dernières années et continue 
de diminuer. Il y a de nombreuses explications à cela, mais les deux qui paraissent les plus 
vraisemblables sont, premièrement, 
marché avec des substituts du lait 
raison de ce phénomène est que les 

se réduit pas à l'acte physique de 

ventive des plus importantes. 
En Pologne, la nutrition du nourrisson et du jeune enfant est l'un des programmes de soins 

de santé de base coordonnés par l'Institut de Recherche pour la Mère et l'Enfant à Varsovie. 

L'un des principaux objectifs poursuivis par ce programme est d'apprendre aux mères les avan- 

tages de l'allaitement au sein. Le programme vient seulement de commencer et il faut espérer 
qu'il sera efficacement mis en oeuvre par les services de santé avec l'aide des médias et qu'il 
fera l'objet d'une surveillance attentive. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne), parlant au nom de la Communauté écono- 

mique européenne et de ses Etats Membres, rappelle qu'à la Trente - Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, la CEE a pleinement approuvé les buts du Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel. En ce qui concerne l'application du Code, la CEE avait fait 
observer que des mesures pour atteindre certains de ces buts avaient déjà été prises dans la 

Communauté; elle avait par ailleurs affirmé que la Communauté et ses Etats Membres s'efforce- 

raient, selon qu'il y aurait lieu, de donner effet aux autres principes et objectifs qui y 

étaient énoncés, compte tenu de leur constitution, de leurs lois et de leurs structures 
sociales 

D'une façon générale, les dispositions du Code international qui portent sur l'information 

et l'éducation, sur les systèmes de soins de santé, sur les agents de santé et sur les personnes 

employées par l'industrie relèvent au premier chef de la responsabilité des Etats Membres. En 

règle générale, l'application de ces dispositions n'exige pas nécessairement l'adoption de 

textes législatifs ou réglementaires par les Etats Membres et peut être réalisée par des 

mesures de caractère non législatif. Dans plusieurs Etats Membres, des accords volontaires ont 

ou sont sur le point de l'être. Il faut également noter que la Commission des 

européennes examine actuellement un projet de code volontaire de pratique pour la 

le mode de vie de la mère et, deuxièmement, la saturation du 
maternel. De l'avis du Professeur Szczerbari, la principale 
mères ne se rendent pas compte que l'allaitement au sein ne 
la lactation mais constitue aussi une mesure de santé pré- 

été conclus 

Communautés 
commercialisation des substituts du lait maternel, établi par l'Association des Industries 

d'Aliments diététiques de la CEE. 

C'est à la Communauté, en tant qu'entité, qu'incombe en vertu du Code international la 

responsabilité de réglementer la composition des substituts du lait maternel, leur étiquetage 

et certains aspects de la publicité. En ce qui concerne la composition de ces produits, le 

Comité scientifique pour les Aliments a été invité à formuler des recommandations qui serviront 

de base pour l'établissement d'une future réglementation applicable dans la Communauté. La 

Commission des Communautés européennes transmettra bien entendu à l'OMS tout texte élaboré à 

ce propos. Les futurs règlements de la Communauté doivent également couvrir l'étiquetage des 

substituts du lait maternel; à cet égard, le Code international servira de document de réfé- 

rence. On notera que l'étiquetage ou la publicité risquant d'induire le consommateur en erreur 

sont déjà interdits par les règlements de la Communauté. 

Enfin, M. Voigtl�nder fait savoir que la Communauté et ses Etats Membres ont accueilli 

avec satisfaction le rapport détaillé du Directeur général et pensent comme lui qu'il serait 

prématuré, au stade actuel, de proposer des amendements au Code. 

Le Dr BARKER (Nouvelle - Zélande) déclare que la Nouvelle - Zélande a accepté le Code interna- 

tional dans son intégralité et que le Ministre de la Santé a obtenu l'engagement volontaire de 

la part des sociétés de commercialisation en Nouvelle - Zélande de se conformer aux dispositions 

de cet instrument. Le Ministre a également chargé un comité de surveiller l'application du Code, 
conformément à son article 11.2. Cet organe, qui comprend des représentants des administrations, 

des sociétés de commercialisation, des professions concernées, de l'association des consomma- 

teurs et des organisations non gouvernementales, examinera tout cas d'infraction au Code qui 
lui sera signalé 

De plus, comme la Nouvelle -Zélande est l'un des principaux exportateurs de produits 
laitiers, substituts du lait maternel compris, le Ministre a obtenu l'accord des exportateurs 
pour qu'ils se conforment au code de tout pays vers lequel ils exportent et, en l'absence d'un 
tel instrument, au Code international. La qualité des produits fabriqués en Nouvelle -Zélande 
a toujours été du niveau le plus élevé et conforme aux normes internationales telles que 
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celles formulées par la Commission du Codex Alimentarius. La vente d'aliments convenant aux 
nourrissons a toujours été réglementée. Le Dr Barker demande instamment aux autres pays 

d'adopter le Code international, car c'est seulement si tous les pays l'adoptent que la 

Nouvelle -Zélande pourra être súre que les produits de très haute qualité qu'elle exporte seront 

utilisés dans le meilleur intérêt des enfants des pays auxquels ces produits sont vendus. 
Il ne faut pas oublier toutefois que la réunion conjointe OMS /FISE de 1979 avait pour 

objectif la promotion de l'allaitement au sein. Le but ultime est donc d'en arriver à un stade 

où le Code pourra être oublié et où l'argent et les efforts consacrés à sa mise en oeuvre 

pourront être canalisés vers la promotion active de l'allaitement au sein. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) prend note avec satisfaction du fait que plusieurs pays produc- 

teurs se déclarent prêts à adopter le Code international comme base d'une législation natio- 

nale. Si certains pays ont pu trouver le moyen de le faire, les autres le peuvent aussi. Ainsi, 

les producteurs seront -ils convaincus qu'il est dans leur intérêt à long terme de respecter le 

Code. Le Parlement européen, par exemple, a, voici moins d'un mois, renouvelé la demande qu'il 

avait déjà faite à ses Membres d'établir des directives générales basées sur le Code interna- 

tional lui -même et non sur des versions incomplètes de cet instrument. Le Rwanda, quant à lui, 

est en train de mettre sur pied un comité qui rédigera une législation appropriée, entièrement 
basée sur le Code, les seules modifications qui y seront apportées étant destinées à tenir 

compte des réalités sociales et économiques du pays. Cependant, si les responsables de la santé 

dans tous les pays ne coopèrent pas à cette entreprise, il sera très difficile d'assurer cette 

protection essentielle aux mères et aux enfants. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) fait savoir que son Gouvernement a, en décembre 1981, promulgué 

une loi sur l'allaitement au sein, qui est fondée sur les dispositions du Code international et 

interdit notamment la publicité pour les substituts du lait maternel. La Direction des Moyens 

de Communication, en coordination avec le Ministère de la Santé, veille à l'application de ces 

dispositions, et en 1982 il n'y a pas eu de publicité pour ces produits. L'utilisation, la 

composition, le prix et la distribution des substituts du lait maternel, qui sont considérés 

comme des fournitures médicales, sont surveillés par la Commission intersectorielle des Produits 

pharmaceutiques. Le contróle de la qualité des produits importés et des stocks conservés par les 

grossistes et les détaillants est effectué par l'Institut national d'Hygiène et d'Epidémiologie. 

Le programme d'action entrepris par le Nicaragua pour promouvoir l'allaitement au sein comprend 

l'éducation des femmes enceintes, des étudiants en soins de santé primaires, en pharmacie et en 

soins infirmiers, des équipes de santé et du grand public par le canal des médias, et l'adoption 

à l'échelon national de mesures destinées à favoriser l'allaitement au sein dans le contexte 

général des soins de santé maternelle et infantile. Parmi ces mesures figurent l'éducation pour 

la santé des femmes enceintes, diverses dispositions prises au moment de la naissance et immé- 

diatement après pour stimuler le lien entre la mère et l'enfant et l'allaitement au sein, 

l'abstention de tout contraceptif à base d'oestrogènes pendant neuf mois après l'accouchement, 

l'allaitement au sein des enfants atteints de diarrhée et l'établissement de banques de lait 

maternel pour nourrir les enfants souffrant de malnutrition. L'adoption et la mise en oeuvre 

de la loi susmentionnée et les mesures destinées à promouvoir l'allaitement au sein sont d'une 

grande importance pour la santé des enfants et illustrent bien le souci qu'a le Gouvernement 

nicaraguayen d'assurer la santé à toute sa population. 

Le Dr CHRISTIANSEN (Norvège), parlant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, 

Islande, Norvège et Suède) félicite le Directeur général de son rapport. L'adoption du Code 

international s'est révélée être une mesure très importante de politique sanitaire, qui aura 

sans aucun doute des incidences sur la santé infantile dans beaucoup de pays. Bien qu'il soit 

généralement admis que la santé des futures générations dépend d'une alimentation appropriée 

du nourrisson et du jeune enfant, il n'a pas été fait grand -chose pour encourager de telles 

pratiques alimentaires avant l'adoption de la résolution WHA34.22. L'adoption du Code a égale- 

ment eu pour autre résultat de jeter la lumière sur les pratiques actuelles d'alimentation du 

nourrisson et d'inciter les pays à faire chez eux le point de la situation, afin d'y apporter 

des améliorations. Bien que la préparation du Code ait provoqué bien des discussions et exigé 

des négociations ardues, le fait qu'aucun amendement n'ait été suggéré depuis son entrée en 

vigueur en illustre bien l'acceptation universelle sous sa forme actuelle. Malheureusement, 

même si les pays nordiques ont souscrit sans réserve à ce texte, son application au plan natio- 

nal s'est révélée plus lente et plus compliquée que prévu. Bien que les pratiques d'alimentation 

du nourrisson varient dans les différents pays nordiques, l'une des caractéristiques communes 
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a été le développement de l'allaitement maternel pendant les années 70, après qu'un déclin eut 

été observé dans les années 50 et 60. Sous les auspices du Conseil ministériel nordique, des 

travaux ont été entrepris afin de réunir les informations propres à l'explication de ce phéno- 

mène. Les résultats de cette enquête pourraient intéresser les pays qui essayent de réagir 

contre le fléchissement des taux d'allaitement maternel. Dans les pays nordiques, les autorités 

sanitaires et d'autres organismes responsables ont engagé une série de dialogues avec le secteur 

industriel, avec des représentants des personnels de santé et avec des groupes de consommateurs, 

afin de parvenir à des accords librement consentis, sur la base du Code; un pays a déjà signé 

un accord de ce genre et, ailleurs, des arrangements ont été conclus avec des représentants 

d'organisations de personnels de santé en vue de l'application des dispositions du Code qui se 

rapportent à leurs activités. La résolution WHA34.22 est ainsi mise en application. 

Les pays nordiques communiqueront ultérieurement des rapports sur la situation nationale 

en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, par l'intermédiaire du système de 

notification biennale ayant déjà fait l'objet d'un accord. Ils estiment cependant qu'il pourrait 

être utile que leurs futurs rapports fassent le point à propos de l'application du Code. Le 

Directeur général est instamment prié d'accorder à cette question une attention toute particu- 

lière dans son rapport de 1986 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les pays 

disposeraient ainsi de trois ans pour mettre en application le Code au niveau national et 

évaluer les effets des mesures adoptées. Dans l'intervalle, le Secrétariat est invité de manière 
pressante à aider les Etats Membres en leur donnant des avis sur les contrôles de qualité ainsi 
que sur la valeur nutritionnelle et l'innocuité des aliments destinés aux nourrissons et aux 

jeunes enfants, et aussi en les orientant sur les meilleurs moyens de contrôler l'application 
du Code. Certains éclaircissements, du genre de ceux qui ont été donnés conjointement en 1982 

par l'OMS et le FISE dans leurs notes sur le Code, seraient également les bienvenus, et il 

conviendrait d'envisager des dispositions qui permettraient de veiller à la bonne application 
de la résolution WHA34.23 sur la valeur nutritionnelle et l'innocuité des aliments destinés 
aux nourrissons et aux enfants en bas âge. 

Tous les pays du monde sont dans l'obligation morale d'appliquer les décisions de 
l'Assemblée de la Santé. La formulation du Code a été une expérience riche d'enseignements, 

malgré les obstacles rencontrés; l'OMS a montré qu'elle s'était engagée dans la bonne voie 
et elle doit poursuivre son action. 

Le Dr OLGUfN (Argentine) dit que la malnutrition, notamment chez les nourrissons et les 

jeunes enfants, est un problème très préoccupant. Le secteur sanitaire n'est pas le seul inté- 
ressé à sa solution, et l'industrie alimentaire, de même que le secteur de l'éducation et 
d'autres secteurs encore ont tous un rôle à jouer dans ce domaine. 

La délégation de l'Argentine se félicite des travaux de l'OMS sur l'alimentation du nour- 
risson et du jeune enfant, notamment en ce qui concerne l'allaitement maternel et ses substi- 
tuts. Le rapport du Directeur général sur cette question offre un intérêt considérable. Bien 
qu'il appartienne à chaque pays de prendre les dispositions nécessaires, au plan national, dans 
tous les secteurs mentionnés par le rapport - depuis les études épidémiologiques jusqu'à 
l'application du Code - l'OMS a cependant un rôle fondamental à jouer en assurant la coordina- 
tion de ces activités à l'échelon mondial et interrégional. A cet égard, les enquêtes épidémio- 
logiques visantàfaire le point de la situation nutritionnelle etdes pratiques concernant l'alimen- 
tation du nourrisson et le recours aux substituts du lait maternel sont particulièrement utiles. 
L'Argentine a exécuté des enquêtes de ce type en collaboration avec l'OMS; elles ont mis en 
relief un renversement des tendances, l'usage accru des substituts du lait maternel cédant 
actuellement le pas à un retour en force de l'allaitement. 

L'Argentine a procédé à une étude approfondie du Code. Un comité d'experts comprenant des 
représentants des secteurs public et privé, ainsi que de la Commission argentine du Codex 
Alimentarius, a été institué afin d'examiner quelles étaient les meilleures modalités d'appli- 
cation du Code, à la lumière de la législation nationale en vigueur et des dispositions du 
Codex Alimentarius argentin. A la suite de cet examen, un décret a été promulgué afin que les 

dispositions du Code soient incluses dans le Codex Alimentarius argentin, garantissant ainsi 
leur application au niveau national. 

Un autre aspect important du problème est le contrôle de la qualité des denrées alimen- 
taires; divers aspects de cette question sont du ressort du Ministère argentin de la Santé, 
notamment les substituts du lait maternel et les analyses qualitatives et quantitatives des 
ingrédients de préparations agréées, lorsque leur emploi s'avère nécessaire. La vigilance 
observée dans ce domaine contribuera à garantir que les nourrissons et les jeunes enfants 
reçoivent une alimentation convenant à leur développement physique et général, conformément 
aux objectifs de l'Organisation qui visent à améliorer la santé et le bien -être de l'homme. 
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Le Professeur RODRIGUEZ GAVALDA (Cuba) pense que les préoccupations des Etats Membres 
au sujet de l'allaitement maternel et de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant justi- 
fient pleinement la discussion de ces questions à l'Assemblée de la Santé. Depuis plus de vingt 
ans, Cuba a accepté d'assumer l'entière responsabilité de la santé des citoyens et il en est 
résulté que le niveau de santé le plus élevé possible n'a plus été considéré comme un simple 
droit, mais est devenu une nécessité idéologique impérative pour l'être humain. La reconnais- 
sance de cette nécessité est capitale pour le nouveau -né et le nourrisson, qui sont dans une 
période très critique de leur existence. Il est donc nécessaire de prendre en compte tous les 
facteurs pertinents - et non pas simplement la taille et le poids - et notamment les effets de 
l'emploi de substituts du lait maternel qui pourraient, à long terme, constituer un danger pour 
la santé de l'individu. 

Le délégué de la Norvège s'est partiellement référé à cet aspect de la question en s'inter- 
rogeant quant aux incidences futures de l'alimentation de l'enfant sur la santé à l'âge adulte. 
Il s'agit là de problèmes techniques qui ne sont pas évoqués dans le magnifique rapport du 
Directeur général, lequel présente de l'avis du Professeur Rodriguez Gavaldâ un très grand 
intérêt, car il associe l'Organisation à des questions vitales qui concernent la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Il ne faut pas oublier que les enfants qui naissent en ce moment même dans le monde 
entier seront en l'an 2000 des adolescents de dix -sept ans. Parmi les considérations d'ordre 
technique, auxquelles le Professeur Rodrfguez Gavaldâ vient de se référer, il convient de 
mentionner en premier lieu diverses questions de caractère enzymatique touchant l'appareil 
digestif du nourrisson et du jeune enfant. La nature s'est sagement adaptée aux habitudes 
alimentaires des différents groupes ethniques qui composent les populations de la planète et 
aucune manipulation industrielle, si habile soit -elle, ne peut remplacer la sagesse de la 

nature, qui a veillé à ce que le système enzymatique de l'être humain soit adapté au lait 
qu'il absorbe. Il existe dans le monde de nombreuses populations où l'allaitement maternel est 
pratiqué naturellement et qui doivent être protégées contre toute tentative, même bien inten- 
tionnée, d'introduire la consommation de lait étranger au système humain. Aucune manipulation 
bactériologique, si raffinée soit -elle, ne saurait faire oublier que la mère produit du lait 

pour son enfant, exactement comme le fait la vache pour son veau. L'acceptation par l'enfant 
du lait maternel comme un produit naturel est importante, au point de vue enzymatique; par la 

suite, ce seront peut -être d'autres considérations de caractère immunologique plus fondamen- 
tales encore qui interviendront. La délégation de Cuba a demandé à plusieurs reprises, compte 

tenu de la présence dans le sang du cordon ombilical, ou du nouveau -né pendant les premières 
semaines de son existence, d'anticorps réagissant contre le lait de vache, quels peuvent être 
les effets à long terme si l'on insiste sur une alimentation à l'aide de ce lait, différent de 

celui prévu par la nature ? Quelles seront les incidences de cette alimentation sur la produc- 

tion de complexes toxiques antigène - anticorps dans le sang de l'enfant et, ultérieurement, sur 

la constitution progressive de dépôts dans des organes tels que, par exemple, le rein ? Ou 

encore, quel est son rôle dans l'apparition, chez les jeunes, de certaines affections rénales 

plus ou moins mystérieuses : s'agit -il de maladies cryptogénétiques dont l'étiologie estdiffi- 

cile à établir ? Les comités d'experts qui examinent ces questions doivent inclure dans leurs 

futures études à l'intention de l'Assemblée de la Santé les facteurs enzymatiques et immunolo- 

giques liés à la consommation d'un lait non approprié. Selon le Professeur Rodriguez Gavaldá, 

les difficultés auxquelles se heurte l'application du Code international peuvent être classées 

en deux catégories : celles qui ont un caractère économique, et qui existent dans la plupart 

mais non dans la totalité des pays; et celles qui ont un caractère psychosocial et qui se 

rapportent à l'acceptation de l'allaitement par la mère. Mais il tient à souligner que si le 

Code joue un rôle essentiel et si son utilité a été reconnue par tous les intervenants, c'est 

parce qu'il crée précisément un climat favorable à l'acceptation par la mère du rôle naturel 

qu'elle doit jouer comme source initiale d'alimentation de son enfant. C'est là un fait capital 

et la mère aussi bien que l'enfant doivent être protégés contre les techniques publicitaires 

abusives qui se frayent, dans le monde entier, un chemin jusqu'aux villages les plus éloignés, 

en cherchant à vanter des aliments qui ne correspondent pas aux besoins naturels des nourrissons. 

Dans les campagnes destinées à modifier l'attitude des femmes à l'égard de l'allaitement 

maternel, il faut non seulement prendre en considération les valeurs quantitatives d'ordre 

nutritionnel, comme on l'a déjà dit, mais encore faire appel aux techniques qui permettront 

d'apprendre aux mères du monde entier à donner la priorité à la santé de leurs enfants, par - 

delà les exigences de la vie moderne. Le Professeur Rodriguez Gavaldá se félicite vivement 

de l'intérêt manifesté par l'OMS à cette question et il invite instamment l'Organisation à 

poursuivre ses études, en y englobant, outre l'évaluation du poids et de la situation nutri- 

tionnelle, les divers facteurs techniques auxquels il a fait allusion, et en renforçant à cet 

effet les attributions des comités d'experts compétents. 
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Pour le Dr ARSLAN (Mongolie), le rapport du Directeur général fournit un panorama concis 

de la situation en matière de nutrition et d'observation du Code international. La bonne 

alimentation des nourrissons et des jeunes enfants compte naturellement pour beaucoup dans le 

développement physique et mental. En Mongolie, on s'attache à améliorer la nutrition de 

l'enfant et cette volonté se traduit dans la législation sanitaire de la République populaire 

de Mongolie ainsi que dans les décrets pris par le Gouvernement. La promotion de l'alimentation 
au sein est activement assurée à tous les niveaux, notamment dans • les centres de santé pour 

enfants et les centres de consultation des femmes enceintes. La mise en application du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel et celle des dispositions du 
Codex ont donné un nouvel élan à l'effort d'amélioration de la nutrition de l'enfant. En même 

temps que l'alimentation au sein, différentes formes d'alimentation mixte sont adoptées, parti- 

culièrement en milieu urbain. Actuellement, 94 biberonneries sont en activité dans le pays; 

elles fournissent différentes solutions de remplacement à l'allaitement maternel pour l'alimen- 
tation des nourrissons dans les cas où l'emploi des substituts a été formellement prescrit par 
un pédiatre. A partir de 1982, certains concentrés de vitamines ont été élaborés et sont 
actuellement fabriqués pour être donnés aux enfants en association avec du lait artificiel 
pendant les mois d'hiver et également au printemps. Dans les régions rurales, les fermes 
collectives et les fermes d'Etat prennent des mesures pour renforcer et amplifier l'action des 
dispensaires prénatals, où certaines habitudes d'hygiène et de soins aux nouveau -nés sont 
inculquées aux futures mères. Là où l'on manque de produits laitiers, des services spéciaux ont 
été créés pour fournir ces produits par l'intermédiaire du réseau normal de magasins, et pour 
les mettre à la disposition des familles qui élèvent des nourrissons. Le lait est fourni à la 

fois sous forme de poudre et de liquide, selon la saison. Les pédiatres locaux suivent le 

développement physique des nourrissons et des enfants, fournissant des conseils aux parents. 
En conclusion, la délégation mongole estime que le Code international est un document très 

important et elle est persuadée que tout ce qui se fera dans les pays avec l'aide de l'OMS à 

propos du Code produira des résultats extrêmement positifs. 

1 
Le Dr КONARE (Mali) félicite le Directeur général de son excellent rapport. Sa délégation 

souscrit entièrement aux différentes résolutions adoptées au cours des deux dernières années 
concernant les substituts du lait maternel. Pour faciliter l'adoption de mesures législatives, 
on a jugé nécessaire au Mali d'instituer une commission interministérielle chargée d'étudier 
les modalités pratiques d'application du Code international. Cette commission a recommandé de 
mener, pendant l'année en cours, une enquête sur l'allaitement maternel à la campagne et à la 

ville, où le problème reste le plus aigu. Les résultats feront l'objet d'un débat national et 
des mesures adaptées aux réalités du pays seront ensuite prises d'un commun accord. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) félicite également le Directeur général et le Secrétariat 
du rapport, mais il fait observer que la situation nutritionnelle en Afrique, et plus spéciale- 
ment au Togo, est mauvaise et qu'il reste encore beaucoup à faire, ne serait -ce que pour avoir 
une idée exacte de l'état réel des choses dans les pays d'Afrique. Au Togo, un recensement 
des produits spécifiquement destinés à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est en 

cours dans les villes car c'est surtout là que l'on assiste à une vente anarchique de produits 

destinés aux enfants et conservés dans des conditions qui ne sont pas toujours adéquates. Ce 

recensement doit permettre de déterminer les mesures nécessaires pour mettre de l'ordre dans 

les conditions d'entreposage et de vente de ces produits pour les nourrissons et les jeunes 

enfants. 

Mais il est également nécessaire de procéder avec méthode, car de très mauvaises habitudes 

ont été prises au fil des ans en ce qui concerne la commercialisation des substituts du lait 

maternel et des aliments pour nourrissons et jeunes enfants. Le rôle de l'éducation pour la 

santé est ici très important. En milieu rural, où les populations ne sont heureusement pas 

encore envahies par le snobisme des substituts du lait maternel, on encourage l'allaitement 

au sein par l'information et par les moyens audiovisuels, tout en insistant sur l'importance 

d'une bonne nutrition de la mère pendant la grossesse et après l'accouchement. Il est indis- 

pensable que l'OMS, le FISE et d'autres organisations continuent à aider les Etats Membres, sur 

leur demande, à recueillir toutes les données nécessaires à la mise au point d'un programme 

national de lutte contre la malnutrition et aussi à voir comment adapter le Code international 

de commercialisation à leurs réalités et à leurs conditions nationales. Le FISE doit multiplier 

le nombre de ses affiches et de ses moyens audiovisuels afin d'encourager davantage encore 

l'allaitement au sein. 
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La délégation du Togo appuie les conclusions du Directeur général et plus spécialement 
les paragraphes 127 à 131 du rapport, mais elle voudrait réaffirmer la nécessité d'obtenir des 
données beaucoup plus précises et exactes sur l'état nutritionnel des populations dans les pays 
en développement. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) observe que, du point de vue médical, nutritionnel et épidé- 
miologique, des progrès indéniables ont été enregistrés depuis la mise en garde lancée en 1974 
contre la tendance fgcheuse à l'utilisation de substituts du lait maternel, et surtout depuis 
l'adoption en 1981 du Code international de commercialisation. Nais ces progrès sont lents, 
comme l'a signalé dans son allocution prononcée à la présente session le Président de la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le chef de la délégation sénégalaise. Au Sénégal, on 
s'est heurté à certaines contraintes de caractère législatif dès que le pays a souscrit pleine- 
ment aux dispositions du Code. 

La déclaration du délégué de la République fédérale d'Allemagne concernant certaines dispo- 
sitions, en particulier celles qui traitent de l'étiquetage et de la publicité, a été suivie 
avec beaucoup d'attention. C'est également avec beaucoup d'intérêt qu'ont été relevées, dans 
le rapport du Directeur général, les allusions aux problèmes relatifs au conditionnement qui 
sont si spécifiques en Afrique. Parmi les difficultés que le Sénégal doit surmonter, on peut en 

citer quatre : la première concerne la définition juridique des produits désignés sous des 
dénominations génériques de "substituts du lait maternel" ou de "compléments du lait maternel" 
ou même d "aliments diététiques ". La deuxième difficulté tient aux dispositions commerciales en 

matière de dénomination exacte du produit, de conditionnement et d'étiquetage. La troisième 
difficulté a trait aux méthodes de commercialisation et à la manière dont les représentants 
des sociétés assurent la promotion des aliments pour nourrissons. Enfin, la quatrième diffi- 

culté porte sur les dispositions spéciales applicables aux denrées alimentaires envoyées en 

gros conditionnement, ou même en vrac, au titre de l'aide internationale. Les problèmes posés 
par l'industrie locale et les denrées alimentaires traditionnelles sont, en revanche, plus 
faciles à résoudre. 

Nonobstant ces difficultés, il est certain que le rapport du Directeur général aidera les 

pays à relever le défi. Pour sa part, le Sénégal s'y attache résolument. 

Le Dr MANTRA (Indonésie) dit que, face à la tendance à abandonner l'alimentation au sein, 

particulièrement en milieu urbain, son Gouvernement a fait de la promotion de l'alimentation 

au sein l'un des principes directeurs de l'action de santé maternelle et infantile et de 

nutrition menée par le Ministère de la Santé. On s'est aperçu qu'en milieu rural la plupart des 

mères nourrissaient effectivement leurs enfants au sein jusqu'à l'âge d'environ un an mais que 

la plupart d'entre elles ne nourrissaient que d'un côté, si bien que l'enfant n'absorbait pas 

assez de lait. La raison exacte de cette pratique demeure inconnue mais le Gouvernement incite 

désormais les mères•A nourrir les enfants avec les deux seins. Dans de nombreuses régions 

rurales, des aliments de complément sont donnés à l'enfant dès la première semaine. Ayant 

constaté ces différents faits, le Gouvernement de l'Indonésie s'est attaché A promouvoir 

l'alimentation au sein et l'emploi judicieux des aliments de complément. Il incite les mères 

A nourrir leurs enfants au sein jusqu'à l'Qge de deux ans et favorise la mise au point d'ali- 

ments de sevrage qui soient nourrissants, abordables et acceptables par les mères. Il a établi 

une liste d'organismes faisant de la publicité pour les compléments du lait maternel de manière 

A coordonner leur action et A la situer dans le droit fil de la politique gouvernementale. Un 

organe transsectoriel installé au niveau central assure cette coordination. Le Gouvernement 

indonésien a également lancé un programme d'éducation nutritionnelle pour les femmes enceintes 

et les nourrices. 
En Indonésie, les mères sont toujours plus nombreuses A travailler A l'extérieur du foyer, 

particulièrement dans les villes, et A s'en remettre par conséquent aux compléments du lait 

maternel. Elles assimilent également l'alimentation au sein A un usage traditionnel et, de ce 

fait, A une pratique désuète. 

La séance est levée A 11 h 5. 



SE PTIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr M. M. PAL (Pakistan) 

puis : Dr D. B. SERINA (Botswana) 

1. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT, NOTAMMENT VALEUR NUTRITIONNELLE ET 

INNOCUITE DES PRODUITS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DE 

L'ENFANT EN BAS ACE, ET MESURE DANS LAQUELLE EST OBSERVE ET MIS EN OEUVRE LE CODE INTER- 

NATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL : Point 22 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA34.22 et WHA34.23; document А36 (7) (suite) 

Le Dr SIDHU (Inde) pense que le rapport du Directeur général a attiré l'attention sur de 

nombreuses questions qui demandent à être étudiées dès à présent. L'objectif de la santé pour 

tous restera une utopie si l'on ne s'attaque pas avec succès au problème de la malnutrition 

chez le nourrisson et le jeune enfant. Aussi un effort concerté et coordonné des responsables 

de la santé et des secteurs apparentés est -il indispensable. La malnutrition est en effet à 

l'origine de bien des problèmes de santé publique. Le rapport du Directeur général du FISE sur 

la situation des enfants dans le monde en 1982 -1983 montre qu'aujourd'hui la malnutrition 

touche environ un quart des jeunes enfants du monde en développement, sapant leur énergie, 

freinant leur croissance et amoindrissant leur résistance. Ce phénomène est inextricablement 

lié à la maladie et à l'infection, qui aggravent la malnutrition et sont aggravées par elle. 

Plus de 40 000 jeunes enfants meurent chaque jour de malnutrition et d'infection et, pour un 

enfant qui meurt,six autres souffrent de la faim et de la maladie, qui les marqueront 

toujours. Face à cette situation, il faut déployer des efforts énormes. Les problèmes nutri- 

tionnels du nourrisson et de l'enfant sont étroitement liés à la mauvaise santé, à la pauvreté 

et à l'ignorance de la mère. Or, on ne peut praner les avantages de l'allaitement au sein que 

si l'enfant nourri au sein s'avère être en meilleure santé que l'enfant nourri au biberon. La 

santé de la mère est donc le facteur le plus important, et c'est pourquoi le programme de soins 

de santé aux mères et aux enfants revêt une signification toute particulière. 

Si la question de l'allaitement au sein ne se pose pas de façon aiguë dans la plupart des 

pays en développement où la majorité de la population vit à la campagne et n'a ni les moyens ni 

l'envie de se tourner vers de nouvelles pratiques alimentaires, le rythme de l'urbanisation et 

les formidables efforts de promotion déployés par les fabricants de substituts du lait maternel 

ont cependant accru peu à peu le nombre d'enfants nourris au biberon ou avec des aliments pour 

nourrissons. Il faut aborder le problème sous deux angles : tout d'abord, en lançant des 

campagnes d'éducation pour la santé afin de faire connaître les avantages de l'allaitement au 

sein et, ensuite, en veillant à ce que les substituts du lait maternel soient fabriqués, 

conservés et distribués dans de bonnes conditions d'hygiène, de façon à protéger la santé 

des enfants qui les consomment. 

L'Assemblée de la Santé a pris note de ces problèmes en temps opportun et le Directeur 

général a invité instamment les Etats Membres à prendre des mesures pour donner suite aux 

diverses résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé. De notables progrès ont été réalisés, 

comme en attestent les rapports des Etats Membres, qui s'efforcent chacun dans leur contexte 

social, économique et politique spécifique, de donner effet aux décisions de l'Assemblée de la 

Santé . 

Depuis le dernier rapport sur les mesures prises en vue de la mise au point du projet de 

code de . conduite pour la production et la commercialisation des aliments pour nourrissons et 

des biberons en Inde, d'autres progrès ont été réalisés. Des consultations préliminaires ont 

été menées à bien avec le Ministère de la Justice et une proposition a été établie pour le 

contróle réglementaire de la production et de la commercialisation des aliments pour nourris- 

sons, Toutefois, en attendant que soient définitivement arrêtées les mesures législatives 
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nécessaires, le Gouvernement indien a encouragé les mères à prolonger l'allaitement au sein de 

plusieurs mois, en complétant ce régime à partir de l'âge de quatre à cinq mois par des aliments 

semi- solides. Une évaluation faite dans le cadre des projets intégrés de développement infan- 

tile, au nombre de 350 environ, a montré que les mères allaitaient au sein leur enfant jusqu'à 

l'âge d'un an ou plus. C'est donc une tendance tout à fait encourageante. De plus, les médecins 

et autres agents de santé des hôpitaux publics ont reçu pour consigne de ne pas accepter les 

échantillons gratuits d'aliments pour nourrissons fournis par les fabricants, car ce geste a 

tendance à favoriser la cause des substituts du lait maternel. On a également conseillé aux 

médecins de promouvoir l'allaitement au sein en faisant connaftre aux femmes les avantages de 

cette pratique ainsi que les effets nuisibles de l'utilisation d'aliments pour nourrissons. On 

leur a en outre préconisé de laisser le nouveau -né avec sa mère, mesure qui favorise l'allaite - 

ment au sein. Enfin, une campagne a été lancée par la radio -télévision panindienne pour promou- 

voir l'allaitement au sein dans le cadre de programmes subventionnés conçus par le Ministère de 

la Prévoyance sociale. Le Gouvernement envisage par ailleurs d'interdire la publicité faite à 

la radio et à la télévision en faveur des aliments pour nourrissons et des substituts du lait 

maternel, ou bien de la réglementer de telle sorte qu'elle ait peu de chance d'influencer le 

public. 

Les organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre 

de codes de ce genre. L'Alliance nationale pour la Nutrition des Nourrissons, une association non 

gouvernementale indienne, a joué un rôle très actif dans la promotion du code indien et la sur- 

veillance des pratiques promotionnelles adoptées par les fabricants de lait pour nourrissons. 

En collaboration avec l'OMS, le FISE et le Gouvernement indien, elle a récemment organisé une 

conférence à Delhi pour former des agents communautaires, du personnel de santé et des organi- 

sations féminines aux méthodes de promotion de l'allaitement au sein, et notamment à la sur- 

veillance des pratiques nuisibles des fabricants. 

Il est cependant affligeant de constater que les fabricants tant locaux qu'étrangers de 

lait pour nourrissons continuent à pratiquer des méthodes de commercialisation qui tirent parti 

des lacunes du Code international. Comme on l'a signalé l'année dernière, les responsables de 

la rédaction du code indien ont soigneusement étudié le Code international pour vérifier que 

le leur ne comportait pas de lacune. Il faut espérer que TOMS continuera de suivre les progrès 

réalisés dans l'application du Code et, notamment, dans l'observation, par les industries, de 

l'esprit et de la lettre du Code. Aucune violation du Code ne saurait être tolérée lorsque la 

santé du nourrisson est en jeu. 

Durant l'Assemblée de la Santé de 1981, une très longue discussion s'est engagée sur la 

question de savoir si le Code devait être adopté en tant que règlement ou en tant que recomman- 

dation; pour que le consensus se fasse, il a été adopté sous forme de recommandation. Rétrospec- 

tivement, peut -être aurait -il mieux valu en faire un règlement, encourageant par là une réac- 

tion plus rapide. La situation pourrait progresser si l'on fixait un délai précis pour le 

prochain examen, par exemple la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, ou la Trente - 

Huitième au plus tard. 

Dans la résolution W1А34.23 relative à l'évaluation de la qualité des aliments pour 

nourrissons préparés industriellement, et en particulier des aliments de sevrage, le Directeur 

général a été prié d'entreprendre des études afin de savoir dans quelle mesure la qualité de 

ces produits risquait de s'altérer durant le stockage, notamment dans les régions arides et 

tropicales. Ces études sont importantes, comme l'a montré le rapport du Directeur général, et 

ont révélé que les produits se détérioraient beaucoup plus rapidement que ne le laissent penser 

les données fournies sur la durée de conservation. De telles études devraient être faites par 

des laboratoires indépendants ayant recours à des méthodes qui puissent livrer des informations 

objectives et scientifiquement sûres, et elles devraient bénéficier de l'appui des autorités. 

Le Gouvernement indien attache une importance toute particulière à la nutrition du nour- 

risson et du jeune enfant ainsi qu'à la promotion de l'allaitement au sein, qui est à la fois 

une mesure de santé et de planification familiale. C'est pourquoi la délégation indienne appuie 

sans réserve les mesures proposées par l'OMS et insiste spécialement sur 1a nécessité d'une 

mise en oeuvre plus rapide et plus efficace. 

Le Dr KAKITAHI (Ouganda) précise que, parmi les mesures visant à l'application du Code, un 

séminaire a été organisé en mars 1983 par la section ougandaise de l'Union interparlementaire, par 

l'OMS et par le FISE pour faire prendre conscience aux parlementaires, aux décideurs et à 

l'opinion publique des questions qu'implique la nutrition infantile, notamment l'importance de 

l'allaitement au sein et de bonnes pratiques de sevrage. Les problèmes des substituts du lait 

maternel et des autres aliments pour nourrissons ontégalement été étudiés. Pour assurer le suivi de 

cette réunion, il est prévu un atelier intersectoriel à la mi- juillet dans le but d'établir un 
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code pour l'Ouganda et d'adopter une réglementation en vue de son application. Certains règle- 
ments relèveront de la loi du bureau des normes, d'autres de la loi sur les laiteries et de la 
loi sur la publicité. Il est prévu de faire plus tard dans l'année une enquête nationale pour 
déterminer les modalités de l'allaitement au sein et du sevrage, de façon A faciliter la mise 
au point d'un code et d'une réglemeпtatioп appropriés. 

Depuis l'adoption du Code international en 1981, le Gouvernement ougandais a concentré ses 

efforts sur la promotion de l'allaitement au sein et, avec la participation des organisations 

féminines et des groupes céréaliers locaux, sur la mise au point d'aliments de sevrage appro- 

priés utilisant des produits locaux. Ces aliments de sevrage peu coûteux présentent moins de 

risque que les aliments pour nourrissons importés étant donné le manque d'hygiène et d'eau, 

puisque la plus grande partie de cette région d'Afrique est touchée par une grave sécheresse. 

La promotion et l'amélioration des pratiques de sevrage se fait dans le cadre des soins de 

santé primaires. 

Durant cette même période intérimaire, du matériel d'éducation pour la santé a été préparé 

et distribué, et des causeries sur l'allaitement au sein ont eu lieu à la radio et à la télé- 

vision. En raison des graves difficultés économiques du pays, l'importation, la vente et la 

distribution des substituts du lait maternel et d'autres aliments pour nourrissons ont consi- 

dérablement régressé depuis plusieurs années et les quelques produits disponibles excèdent le 

pouvoir d'achat de la plupart des gens. On accélère donc la préparation du code et de la régle- 

mentation ougandais pour qu'ils soient en vigueur avant que les substituts du lait maternel 

n'envahissent de nouveau le marché à mesure que l'économie se redressera. 

Il faut regretter qu'en dépit de la prétendue collaboration entre les fabricants d'ali- 

ments pour nourrissons, les gouvernements et le Secrétariat de l'OMS dans l'application du 

Code international, les méthodes de promotion des ventes n'aient pratiquement pas changé. C'est 

pourquoi la délégation ougandaise demande instamment au Secrétariat et à tous les Etats Membres 
dans lesquels sont fabriqués des aliments pour nourrissons de renforcer le dialogue avec les 
fabricants pour garantir une bonne application du Code. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) dit que sa délégation a toujours souligné l'importance de la qualité 

des produits alimentaires destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Elle attache donc une 

grande importance à la résolution WHA34.23, qui demande que des études soient entreprises en 

vue de déterminer quels sont les changements qui affectent, dans les conditions réelles de 

stockage, la qualité des produits spécifiquement destinés A l'alimentation du nourrisson et de 
l'enfant en bas âge, et ce en fonction du temps et dans les diverses conditions climatiques, en 

particulier dans les régions arides et tropicales. La Suisse est prête A contribuer dans la 

mesure de ses moyens à la réalisation de ces études, conformément A la résolution WHA34.23. Il 

est indispensable que les méthodes d'analyse soient approuvées et adoptées par toutes les 

parties concernées, compétentes en matière d'analyse des produits alimentaires. L'objet de la 

résolution est de déterminer les changements réels des éléments nutritifs dans les climats 
tropicaux et arides pour permettre aux fabricants et aux Etats Membres de prendre les mesures 
nécessaires, en fonction des conditions réelles de stockage, pour que les produits qui ont 

perdu toute valeur nutritive ne soient pas donnés aux enfants. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) dit que le Mozambique accorde la plus haute priorité au bon 
développement de l'enfant et A la protection de l'enfance. La nutrition infantile est donc un 
de ses principaux soucis. 

En 1982, on a établi, pour adoption sur le plan national, les grands principes d'un régime 
d'alimentation du nourrisson, dont l'allaitement au sein fait partie intégrante. On a élaboré 
en conséquence des documents et des moyens visuels destinés aux unités de santé et aux centres 
d'enseignement, ainsi qu'A l'Organisation nationale des Femmes. En outre, on a élaboré, en 
s'inspirant du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, un code 
national qui est en cours d'étude par les autorités compétentes. 

Une étude de faisabilité a été faite sur un aliment local de sevrage pour la fabrication 
duquel on dispose déjà des techniques essentielles. Cette mesure est conforme à la recoinman- 
dation de la conférence de Yaoundé de 1982 sur l'enfant. Le marché essentiellement urbain de ce 
produit est déjà approvisionné par l'importation. Le Laboratoire national d'hygiène des aliments 
et de l'eau a toujours participé au contrôle de la qualité des produits alimentaires importés 
ou locaux pour enfants. Le Mozambique prie instamment les Etats Membres d'appliquer la réso- 
lution WHA34.23 afin de garantir l'innocuité des produits destinés au nourrisson et au jeune 
enfant. Au Mozambique, l'application de cette résolution comprend le contrôle, par un système 
sous -régional centralisé, de l'aspect nutritionnel des aliments, afin que la valeur nutritive 
soit maintenue malgré des conditions difficiles de stockage, de transport et de climat; l'aspect 
hygiénique du contrôle des effets des micro -organismes, des contaminants de l'environnement, 
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des additifs alimentaires et de l'emballage est tout aussi important; en 1982, le Mozambique 
a mis A la disposition de la sous -région les installations de son Laboratoire national 
d'hygiène des aliments et de l'eau. 

Pendant l'année en cours, on s'attachera surtout A assurer l'application du régime d'ali- 
mentation du nourrisson par l'intermédiaire des agents de santé, des centres de formation et 
des groupements féminins, On espère créer un climat propice A l'échange d'idées et de données 
d'expérience avec les pays voisins, dans la conviction que l'entraide est indispensable pour 
améliorer la nutrition de l'enfant dans la Région. Comme suite A l'adoption du Code inter- 
national de commercialisation des substituts du lait maternel, l'effort d'application et de 

suivi sera intensifié. 

M. TEKA (Ethiopie) dit qu'en application de la résolution WHA35.26 relative au Code de 
commercialisation des substituts du lait maternel, le Ministère éthiopien de la Santé a créé 
un comité central intersectoriel comprenant aussi des représentants du Ministère du Travail 
et des Affaires sociales, du Ministère de l'Education, du Centre national de Santé maternelle 
et infantile, de l'Institut éthiopien de Nutrition, de l'Association révolutionnaire des Femmes 
éthiopiennes et de la Commission nationale de l'Enfance. Le Comité a élaboré un plan d'action 
pour la promotion de l'allaitement maternel et la bonne alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. Grace la présence de l'Association des Femmes au Comité, la participation communau- 
taire l'exécution des activités connexes est assurée. Par ailleurs, il est interdit de faire 
de la publicité pour les substituts du lait maternel dans les médias. Des pochettes de documen- 
tation pour l'éducation du public, du personnel enseignant, des agents de santé et autres 
agents du développement ont été publiées; la brochure sur l'allaitement maternel a été traduite 
et distribuée et la révision du programme de formation des agents de santé aux méthodes d'ali- 
mentation du nourrisson et du jeune enfant est en voie d'achèvement. 

Dans toutes ces activités, la délégation éthiopienne attache une grande importance la 

surveillance continue de l'allaitement au sein et des autres modes d'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, ainsi qu'A la surveillance des activités et de l'état nutritionnel de la 

mère et de l'enfant. Elle estime qu'il faut s'attacher particulièrement A la promotion de la 

condition de la femme dans la société, laquelle le Gouvernement éthiopien accorde une haute 
priorité. 

Le Dr KHALID SARAH (Malaisie) rappelle que dans son discours en séance plénière, il a 

évoqué le code malaisien de déontologie concernant les produits pour nourrissons. La révision 
du code, mentionnée au paragraphe 118 de la partie III du document А36/7, est achevée et la 

nouvelle version a été rendue publique par le Ministre de la Santé pour la Journée mondiale 
de la Santé. 

En Malaisie, les activités relatives A la nutrition du nourrisson et du jeune enfant font 

partie intégrante du programme de santé maternelle et infantile. Les mères de famille sont 

conseillées sur l'allaitement au sein et les pratiques de sevrage au cours de stages d'infor- 
mation prénatale et de stages sur la santé de l'enfant, sous la forme d'entretiens individuels, 

d'entretiens en groupe et de séances de cuisine, organisés A jour fixe pour montrer comment 

l'on prépare divers types d'aliments de sevrage avec des ingrédients locaux. On a appliqué la 

stratégie de l'éducation en matière de nutrition communautaire, comportant des démonstrations 
dans les collectivités avec la participation des membres de celles -ci. Des activités connexes 

sont menées par des agents de vulgarisation communautaires, qui dispensent une instruction sur 
des sujets comme l'économie ménagère et donnent des renseignements et des conseils sur les 

aliments d'appoint. 

L'éducation et l'information des collectivités en matière d'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant sont assurées par les médias. La formation de tout le personnel infirmier aux 

méthodes d'alimentation infantile a été renforcée. La question tient une place spéciale dans le 

programme des écoles de médecine et dans l'enseignement ménager, les cours de technologie 

alimentaire, les études d'agriculture, etc. Une formation a été dispensée aux groupements 

féminins, dont le róle dans la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant a 

été défini. 

La malnutrition frappe surtout les classes pauvres des villes et des campagnes. Avec la 

rapidité de l'exode rural, la malnutrition chez les squatters et dans les taudis et les bidon- 

villes est un sujet d'inquiétude croissante. Comme dans la plupart des pays en développement 

la couche la plus vulnérable de la population comprend les nourrissons, les enfants en bas âge, 

les enfants d'âge préscolaire et les femmes enceintes ou allaitantes. On n'a pas de renseigne- 

ment précis concernant le degré et l'étendue de la malnutrition en Malaisie, mais des études 

et enquêtes ponctuelles faites dans certaines régions du pays donnent A penser qu'elle cons- 

titue un véritable problème de santé publique. 
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La Malaisie a mis en application son programme national de surveillance de la nutrition 

en septembre 1982. Le programme a quatre objectifs : établissement d'un profil national de la 

nutrition; évaluation de la tendance; établissement du schéma de croissance des jeunes enfants; 

surveillance des enfants mal nourris. On espère obtenir ainsi les données nécessaires A la 

planification, A la surveillance continue et A l'évaluation. 

La Malaisie estime que le problème de la malnutrition appelle une démarche multisecto- 

rielle. La solution du problème est considérée comme relevant de la lutte contre la pauvreté 

dans le pays, lutte qui recoupe les activités de nombreux secteurs. Il s'agit en effet de 

relever le revenu familial, d'améliorer la production, la distribution et le stockage des 

aliments, de donner une éducation nutritionnelle et, au besoin, de fournir des aliments 

d'appoint, notamment aux mères, aux nourrissons et aux jeunes enfants. 

Le Dr MORКAS (Iraq) rappelle les débats qui se sont déroulés A la précédente session du 

Conseil exécutif, où l'on a mis en lumière l'utilité de l'allaitement maternel pour la santé de 

l'enfant. Le Gouvernement iraquien a promulgué une législation concernant la grossesse et la 

maternité, aux termes de laquelle les femmes qui travaillent bénéficient d'un congé de grossesse 

de 72 jours suivi d'un congé de 6 mois A plein salaire après la naissance. 

Le Gouvernement iraquien est opposé aux campagnes publicitaires pour le compte des sociétés 

fabriquant des substituts du lait maternel, car ces campagnes font que les femmes sont moins 

conscientes de l'importance de l'allaitement maternel. Il attache une grande importance A 

l'éducation pour la santé par l'intermédiaire des centres de santé maternelle et infantile 

répartis dans tout le pays, où sont donnés des conseils sur les méthodes rationnelles 

d'alimentation. 

Le Professeur SНЕНU (Nigéria) souligne que la malnutrition dans les pays du tiers monde 

est un problème complexe dont on n'a pas encore bien saisi toute la portée ni toutes les 

conséquences. Toutefois, malgré les lacunes de l'information, des études ponctuelles ont montré 

que le problème intéresse tous les groupes d'âge et toutes les zones géographiques, les prin- 

cipaux touchés étant les jeunes enfants et les mères de famille. 

Au Nigéria, la malnutrition résulte en grande partie de problèmes de logistique, notamment 

des modes de distribution, de stockage, de préparation et de consommation, plutôt que d'une 

insuffisance de la production. Ainsi, une partie du pays est riche en viande et en lait, mais 

les moyens de distribution pour les acheminer vers les régions qui en manquent sont insuffi- 

sants. Les fruits et légumes sont abondants dans le sud du pays, mais rares dans le nord, où 

les prix sont prohibitifs. Des aménagements d'infrastructure feraient beaucoup pour atténuer 

ce déséquilibre ainsi que l'incidence de certains troubles de la nutrition. 

La carence en vitamine A en est un bon exemple. Cette affection, très répandue dans les 

zones septentrionales du pays, est une source fréquente de cécité. L'huile de palme, qui est 

très riche en vitamine A, est abondante au sud, mais n'est pas facile A obtenir dans le nord, 

où elle est, de surcroît, très conteuse. 

De nombreux produits alimentaires sont saisonniers; en saison, l'offre est supérieure A 

la demande, tandis que hors saison il y a pénurie et les prix grimpent, suscitant de nombreux 
cas de malnutrition, surtout chez l'enfant et la femme en âge de procréer. Il importe d'intro- 

duire des méthodes de conservation de ces produits pour qu'ils soient disponibles toute 

l'année et pour décourager la mise au point et la commercialisation de substituts. 

Dans bien des pays, les modes d'alimentation sont influencés par des interdits religieux 
ou culturels, qui sont parfois responsables de la malnutrition, surtout chez l'enfant et la 

femme enceinte. Par exemple, il est quelquefois défendu aux enfants de manger des oeufs ou de 
la viande. 

Le phénomène du travail féminin est un important facteur de la cessation prématurée de 
l'allaitement au sein, surtout en zone urbaine. Qui plus est, on observe aujourd'hui un phéno- 
mène encore plus dangereux, c'est l'attrait des aliments artificiels auprès des mères de 
famille, même dans les campagnes, non seulement parce qu'ils sont jugés commodes mais aussi 
parce qu'ils sont devenus une sorte d'élément de prestige. Il faut combattre des tendances 
aussi néfastes par une bonne éducation des femmes durant la grossesse. Il faut restreindre et 

surveiller étroitement les activités des promoteurs de l'allaitement artificiel. La délégation 
nigériane se félicite de l'initiative prise par l'OMS dans ce domaine et de l'action qu'elle 
continue A mener. Elle appuie sans réserve les recommandations du Directeur général concernant 

les produits destinés A l'alimentation du jeune enfant. L'Administration nigériane de l'Alimen- 

tation et des Médicaments, qui est chargée de surveiller la qualité des produits, qu'ils soient 

locaux ou importés, demande A être renforcée, et le Gouvernement espère obtenir l'aide de TOMS 
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à cette fin. Il attend avec intérêt de recevoir le protocole de recherche mentionné au para- 
graphe 16 de la partie II du document А36/7 lorsqu'il sera publié, et il se félicite tout parti- 
culièrement de l'intention manifestée par l'industrie de collaborer à l'application de la réso- 
lution WHА34.23. 

Dans son exposé devant l'Assemblée de la Santé, le Ministre fédéral de la Santé du Nigéria 

a évoqué la situation encourageante de son pays concernant l'observation et la mise en oeuvre 

du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Le Professeur Shehu 
prie instamment tous les gouvernements et l'OMS de poursuivre leurs efforts méritoires pour 

assurer l'application intégrale de la résolution W1А34.22. La délégation nigériane constate 

avec un vif regret que l'enthousiasme de certains grands établissements industriels pour 

l'application de la résolution commence à fléchir. 

Le Dr SANTOS PARDAL (Portugal) dit que les cinq dernières années ont été marquées par une 

amélioration de la nutrition de l'ensemble de la population portugaise, y compris les femmes 

enceintes et les enfants - groupes vulnérables que les structures de santé et la sécurité 

sociale ont privilégiés. Au nombre des facteurs et des mesures qui ont autorisé cette améliora- 

tion figurent notamment l'amélioration des conditions socio- économiques; l'examen régulier des 

femmes enceintes et des enfants, ainsi que l'éducation nutritionnelle et l'élimination des 

carences en fer et en vitamine; la baisse du taux de natalité; un meilleur espacement des 

grossesses grâce à la planification familiale et à un intérêt accru des femmes pour leur propre 

santé et celle de leurs enfants; une baisse du taux d'insuffisance pondérale à la naissance; 

ainsi que la promotion de l'allaitement maternel grace à différentes formes de - ro_'аgаndе. 

Après un an d'application, le code national de commercialisation des substituts du lait mater - 

nel a été modifié de manière à éliminer la remise d'échantillons de nouveaux produits à base 

de lait aux médecins et aux services de santé. Le code continue à être observé par les parties 

intéressées : les services de santé, les professionnels et l'industrie. 

Les problèmes qui se posent actuellement ont trait aux aliments pour bébés et aux farines, 

produits pour lesquels il n'existe pas encore de normes, ainsi qu'à la publicité faite à la 

télévision et ailleurs pour des articles tels que les biberons. La qualité des substituts du 

Lait maternel est contrôlée grace à des normes élaborées conformément au Codex Alimentarius. 

Depuis 1982, l'Hôpital pédiatrique de Coimbra, avec l'appui de l'OMS et grace à l'emploi 

de méthodes modernes de recueil d'informations, a mis en route dans la région une enquête dont 

le thème principal est l'allaitement maternel mais qui s'étend également à des questions telles 

que la planification familiale et la lutte contre les diarrhées infantiles. 

Le Dr JOGEZAI (Pakistan) estime que le rapport du Directeur général (document А36/7) est 

riche d'informations et d'enseignements; sa délégation a pris note du rôle du secteur sani- 

taire dans la lutte contre la malnutrition. 

Le rôle que jouent conjointement l'OMS et le FISE dans la prévention de la malnutrition 

s'est concrétisé dans son pays. Grace à une subvention spéciale fournie au FISE par les auto- 

rités italiennes, différentes activités ont été mises sur pied : un projet d'éducation nutri- 

tionnelle, une enquête sur les problèmes de nutrition et l'amélioration des habitudes alimen- 

taires ainsi qu'une action de promotion de l'allaitement maternel et de lutte contre la malnu- 

trition. Au sein de la Commission de planification, il existe un comité de la nutrition, 

comprenant des représentants du Ministère de la Santé, du Ministère de l'Agriculture et de la 

Division des Femmes, et chargé d'élaborer un plan d'action interinstitutions. 

Avec l'aide du FISE, des mesures sont actuellement prises pour rendre obligatoire l'emploi 

de sel iodé dans les régions septentrionales du Pakistan où sévit le goitre. 

Un comité consultatif a été constitué pour faire appliquer le Code de commercialisation 

des substituts du lait maternel préparé par l'OMS. Le lait maternel est le meilleur aliment 

pour les nourrissons et les jeunes enfants étant donné que non seulement il confère une immu- 

nité à l'enfant mais qu'il lui donne également une assurance psychologique et affective et un 

sens de l'appartenance dont il a tant besoin. Il faut redoubler d'efforts pour mettre l'allai- 

tement maternel à la mode, en vue de promouvoir la santé de l'enfant, et en en faisant une 

grande étape sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le droit biologique de l'enfant 

à être nourri au sein doit être protégé. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël), appuyant le programme en cours d'examen, précise 

qu'Israël, qui s'est toujours vivement intéressé à la santé maternelle et infantile, possède 

un réseau très développé de centres de santé maternelle et infantile assurant des services 

préventifs et curatifs complets dans l'ensemble du pays. Le programme israélien repose essen- 

tiellement sur l'action d'infirmières de la santé publique ayant revu une formation spéciale 
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et travaillant en collaboration étroite et efficace avec le médecin de famille - ou le médecin 

de santé communautaire - et en consultation avec le pédiatre, l'obstétricien, le nutritionniste 

et l'agent communautaire. Ainsi a -t -on pu mettre en place un réseau équitablement réparti de 

services de soins de santé primaires dans tout le pays, à la ville comme à la campagne. Ce 

programme a exercé un effet particulier sur la Judée -Samarie (79 centres de santé maternelle 

et infantile) et dans le district de Gaza (24 centres), et a notablement contribué à réduire 

la mortalité infantile et à développer l'allaitement au sein. 

Le programme énergique• de soins prénatals fait notamment une place à la surveillance et 

à l'éducation en matière de nutrition maternelle et de soins infantiles, y compris l'allaite- 

ment au sein. On fournit du fer et de l'acide folique pour éviter l'anémie et la sous - 

nutrition maternelle. On procède actuellement à des études sur le poids à la naissance en vue 

d'examiner les variations régionales ainsi que d'autres facteurs. 

La nutrition infantile a fait l'objet d'une grande attention ces dernières années : la 

croissance de l'enfant est surveillée gráce à des courbes de croissance utilisant la norme 

mise au point par le Centre national de Statistiques sanitaires; il existe des cours intensifs 

destinés aux infirmières de la santé publique; la taille et le poids des nourrissons et des 

enfants jusqu'à l'áge de deux ans et de deux à dix -huit ans sont surveillés; et l'on met actuel- 

lement au point des enquétes sur les profils de croissance des enfants. 

Le Ministère de la Santé favorise l'allaitement au sein : les aliments pour bébés importés 

ou fabriqués localement doivent porter la mention : "Le lait maternel est le meilleur aliment 

pour enfants; lorsque le lait est insuffisant ou que l'allaitement maternel est impossible, le 

nourrisson doit recevoir des aliments appropriés ". En conséquence, l'allaitement maternel 

regagne du terrain. Des substituts appropriés, et notamment des préparations contenant des 
hydrolysats protéiques et des triglycérides à chaîne moyenne, sont fournis à des prix fortement 
subventionnés pour les enfants présentant des intolérances au lait ou à d'autres aliments. 

Israël procède á des recherches sur la prévalence de l'anémie ferriprive du nourrisson et 

formule des stratégies pour venir à bout de ce problème de santé publique. Il souhaiterait que 

l'Organisation se soucie davantage des projets de recherche sur les questions relatives à la 

chronologie de l'adjonction d'aliments d'appoint pendant la période d'allaitement, à la pré- 
vention de l'anémie ferriprive, aux profils de croissance des populations d'enfants à schémas 

d'alimentation différents, et aux questions connexes. 

La délégation d'Israël appuie sans réserve l'initiative de l'OMS tendant à promouvoir 
l'allaitement au seiг. et demande instamment que cette question et les facteurs qui y sont liés 

continuent d'étre explorés. 

Le Dr KOINUMA (Japon), très satisfait du rapport du Directeur général (document А36/7), 

observe que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel vise à 
assurer une nutrition saine et adéquate des nourrissons gráce à la protection et à la promotion 
de l'allaitement maternel et à l'utilisation judicieuse des substituts du lait maternel. De ce 
point de vue, la délégation japonaise constate avec satisfaction qu'un résumé de la situation 
nutritionnelle dans le monde, considérée en particulier chez les nourrissons et les jeunes 
enfants, est présenté conjointement avec le rapport sur la mesure dans laquelle est observé 
et mis en oeuvre le Code international. Il faut espérer que toutes les données se rapportant 
à la situation nutritionnelle dans le monde, produites gráce aux efforts des pays et à des 
enquétes récentes, entreront pleinement en ligne de compte pour la mise en application du 
Code international. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) observe que le point de l'ordre du jour en cours de 
discussion revét une importance extréme pour la santé de l'enfant et, par voie de conséquence, 
pour la santé de l'adulte qu'il sera un jour. 

Son intervention aura tout d'abord pour objet de combler une lacune dans la partie III du 
rapport (document А36/7), dans laquelle aucune analyse n'est faite de l'application du Code de 
commercialisation des substituts du lait maternel en Algérie. Or ce pays, qui a activement 
milité en faveur du Code á l'OMS, a en quelque sorte anticipé sur son application. En effet, 
dans le cadre du programme national d'action nutritionnelle mis en oeuvre il y a plusieurs 
années, des mesures très importantes ont été prises et effectivement appliquées depuis plus 
de dix ans. Parmi celles -ci on peut notamment citer, premièrement, la mise au point par les 
services du Ministère de la Santé, en liaison avec des experts nationaux et en collaboration 
avec l'OMS, de formules nationales qui fixent la composition des différents substituts du lait 
maternel et, deuxièmement, la production locale ou 1' importation de ces substituts conformément 
aux compositions et formules arrétées par voie législative. En ce qui concerne la production locale, 
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l'Algérie fabrique une farine de sevrage riche en protéines végétales d'origine locale, qui 

s'est avérée très bénéfique pour la croissance normale des enfants et a suscité l'intérêt de 
certains pays et organisations internationales. Sur le plan des importations, les méthodes 
suivies sont assez simples. L'Algérie lance des appels d'offres internationaux qui précisent, 
outre les quantités et les modalités de conditionnement et d'expédition, la composition chimique 
du produit concerné, et qui font obligation aux fabricants de fournir, entre autres choses, 
les résultats des analyses effectuées par le laboratoire national de contróle et de se con- 

former aux spécifications appropriées en matière d'étiquetage, notamment pour ce qui est du 

nom du produit. 

Une troisième mesure prise est l'interdiction absolue de toute publicité commerciale pour 
les substituts du lait maternel et, grace au monopole exercé par l'Etat sur le commerce exté- 
rieur, l'élimination des noms de marque étrangers en Algérie. Quatrièmement, une législation 
a été promulguée il y a une dizaine d'années déjà afin de fixer des conditions de contróle de 
la qualité, d'assurer l'innocuité et de réglementer les méthodes de vente au public. Enfin, 
la seule forme de publicité autorisée - et d'ailleurs propagée par les moyens d'information 
de masse - est celle qui pousse à l'allaitement maternel. Une telle риЫ icité a entraîné une 
diminution appréciable de la consommation de substituts du lait maternel. 

Se référant à la partie II du rapport du Directeur général et à la résolution WHA34.23, 
la délégation de l'Algérie appuie les recommandations formulées en fonction des études faites 

sur le terrain, lance un appel aux institutions scientifiques des Etats Membres de TOMS pour 
qu'elles apportent leur contribution à l'étude en cours, et espère que l'OMS parviendra à 
trouver les fonds nécessaires pour entreprendre rapidement, en liaison avec la FAO et le FISE, 

les recherches nécessaires sur cette question, conformément à la résolution et en réponse à la 

demande de la Commission du Codex Alimentarius. 
La bonne application du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel dépend moins des bonnes dispositions ou de la compréhension de l'industrie productrice 
que de la volonté des Etats, notamment des Etats en développement, de protéger la santé de 
leurs enfants et de leur population. 

Le Dr Sebina assume la présidence. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), qui se réfère à la mise en oeuvre de la résolution 

WHA34.22 en Tchécoslovaquie, indique que les gynécologues, les infirmières et les sages -femmes 

gardent les futures mères en observation dans le cadre d'un réseau national d'établissements 

médicaux. Celles -ci reçoivent également une instruction concernant l'alimentation des nourris- 

sons et les avantages de l'allaitement maternel, et s'entendent rappeler l'importance d'un mode 
de vie et d'une nutrition appropriés, et notamment de la consommation de protéines, de vita- 

mines, etc., en quantités suffisantes. On s'est efforcé de convaincre les futures mères et les 

mères allaitantes de renoncer au tabac et à l'alcool, en raison des effets nocifs de ces pro- 

duits sur l'enfant à naftre. Dans les maternités, on insiste sur l'importance de l'allaitement 

maternel en soulignant que le lait maternel est à vrai dire irremplaçable si l'on se place du 

point de vue de ses propriétés immunologiques. Malheureusement, toutes les femmes n'ont pas 

suffisamment de lait, surtout celles qui exercent un métier intellectuel, et, dans ces cas -là, 

elles doivent recourir aux substituts du lait maternel; mais ces produits ne peuvent être obtenus 

qu'en pharmacie sur présentation de l'ordonnance d'un pédiatre. Les étiquettes figurant sur 

les emballages de substituts du lait maternel doivent contenir un mode d'emploi détaillé, 

donnant aussi des indications sur la stérilisation du récipient et le type d'eau à utiliser 

pour dissoudre le produit; l'emploi d'eau contenant des nitrates à des concentrations plus 

élevées que le niveau admissible est interdit. Les substituts du lait maternel sont soumis à 

un contróle rigoureux en laboratoire, ainsi qu'à des normes extrêmement sévères de fabrication 

et de distribution. Les mères sont également prévenues qu'il leur appartient d'éviter de conta- 

miner elles -mêmes les produits en question. Chaque produit doit porter une étiquette indiquant 

la date de péremption, mais les mères sont également informées que, une fois le paquet ouvert, 

son contenu doit être utilisé aussitôt que possible. Les mères qui ne peuvent pas allaiter se 
voient remettre des fiches de régime alimentaire qui leur permettent de s'assurer que leur 

enfant se développe normalement et qu'il reçoit suffisamment de substances protectrices. Les 
femmes qui travaillent ont droit après l'accouchement à six mois de congé durant lequel elles 
perçoivent 90 % de leur salaire moyen. Après cette période, la femme a le droit de rester 

chez elle pour s'occuper de son enfant jusqu'à l'age de deux ans, mais elle peut également 

reprendre son ancien emploi si elle le souhaite. 
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Le Dr EL GHAWABY (Egypte) indique que le Ministère égyptien de la Santé a publié une direc- 

tive interdisant toute publicité pour les substituts du lait maternel, qu'elle s'adresse aux 

dispensaires et aux hôpitaux ou directement aux femmes enceintes et aux mères. L'information 

sur les substituts du lait maternel et les échantillons de ces produits ne peuvent étre 

diffusés qu'auprès des praticiens et des experts des disciplines apparentées, aux fins de 

l'information professionnelle et de la recherche. En Egypte, toutes les mères ont droit A 

trois mois de congé de maternité payés, cette réglementation ayant pour but d'encourager 

l'allaitement maternel. Les mères ont également droit A deux ans de congé après l'accouchement 

pour s'occuper de leurs enfants. Elles peuvent prétendre A ce congé trois fois au cours de leur 

vie professionnelle. Toutes les mères se voient remettre des fiches médicales pour leurs 

enfants, afin de pouvoir y inscrire les étapes du développement de l'enfant jusqu'A l'âge de 
trois ans. Une campagne de masse a été lancée pour faire prendre conscience aux mères de 

l'importance de l'allaitement au sein. Des informations ont également été diffusées sur les 

aliments d'appoint et les aliments de sevrage. Une brochure de 1979 sur l'alimentation des 
enfants vient d'être réimprimée. 

Le Dr GARCIA MARTINEZ (Honduras) déclare que le Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel est en discussion devant le Congrès national et qu'il a appris 

que ce Code sera approuvé. Le Ministère de la Santé entreprend une campagne de promotion de 

l'allaitement maternel, d'une part en organisant des séminaires, des cours et des conférences 

A l'intention des professionnels de la santé, et notamment des responsables des soins aux mères 

et aux enfants, et d'autre part en utilisant les médias pour provoquer un changement d'attitude 

dans le public, en faisant valoir les avantages considérables de l'allaitement maternel. 

Le Dr STRANGWAYS -DIXON (Australie) déclare que, le 2 mai 1983, les Ministères fédéraux 

australiens de la Santé et de l'Industrie de base ont approuvé le Code australien de pratique 

pour la commercialisation des préparations pour nourrissons, dont le rapport du Directeur 

général (document А36/7) indique qu'il "sera achevé sous peu ". Le Code australien reprend le 

Code international, mais avec une ou deux modifications de détail, rendues nécessaires par 

la législation australienne. 

M. MUSTAFA (Bangladesh) félicite l'OMS d'avoir appelé l'attention de la communauté inter- 

nationale sur l'importance de l'allaitement au sein et sur les mesures nécessaires pour régle- 

menter la commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Dr COELLO (Equateur) expose qu'au mois d'avril, le Ministère équatorien de la Santé 

publique a mis au point un projet de réglementation de la commercialisation des aliments 

destinés aux nourrissons et aux enfants de moins d'un an; cette réglementation devrait entrer 

en vigueur dans deux mois. La réglementation classe les produits destinés aux nourrissons et 

aux enfants de moins d'un an en trois catégories : substituts du lait maternel, produits 

diététiques présentant des propriétés thérapeutiques et aliments d'appoint ou de sevrage. Un 

certificat de qualité, délivré par les autorités sanitaires, doit garantir que les matières 

premières entrant dans la composition de ces produits sont exemptes de bactéries, de champi- 

gnons et de levures. Le recours aux rayonnements ionisants lors de la fabrication est interdit. 

Les substituts du lait maternel doivent être préparés A partir de lait de vache modifié ou du 

lait d'autres animaux et contenir tous les éléments nutritifs nécessaires, tels que protéines, 

graisses, glucides, sels minéraux, vitamines A et B et phosphates. Les produits diététiques 

présentant des propriétés thérapeutiques doivent être préparés A partir de lait de vache 

modifié ou de farine de soja avec, dans certains cas, addition d'autres éléments nutritifs ou 

ingrédients actifs. En ce qui concerne les aliments de sevrage, les préparations doivent être 

élaborées A partir de lait, de viande, de céréales, de légumes ou de fruits, soit séparément, 

soit en association. L'agrément des autorités sanitaires doit être obtenu avant que la commer- 

cialisation et la publicité puissent intervenir. Les produits doivent être conditionnés dans 

des emballages étanches A l'air, non transparents. L'étiquette, qui doit être rédigée en 

espagnol, doit fournir des renseignements essentiels sur le produit dont il s'agit et être 

conforme aux normes réglementaires. En particulier, l'étiquette doit préciser en termes clairs 

que le produit ne remplace pas le lait maternel et qu'il doit être préparé en respectant 

strictement le mode d'emploi. Le projet de réglementation exige également que les étiquettes 

des produits diététiques ayant des propriétés thérapeutiques précisent que ces produits sont 

A utiliser en cas d'allergie au lait maternel ou d'atteintes pathologiques particulières. 

L'emploi de termes tels que "humanisé" ou "maternisé ", ainsi que d'images pouvant laisser 

entendre que le produit en question remplace le lait maternel et est aussi bon que lui est 
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proscrit. En outre, les étiquettes destinées aux aliments de sevrage doivent préciser que les 
produits ne sauraient constituer la seule source d'alimentation du nourrisson. Les matériels 
publicitaires concernant les substituts du lait maternel ne peuvent être envoyés qu'aux 
pédiatres et uniquement par l'intermédiaire de revues scientifiques. Toute forme de publicité 
concernant ces produits auprès du grand public est strictement interdite. La publicité con- 
cernant les produits diététiques ayant des propriétés thérapeutiques et leurs échantillons ne 
peut être adressée qu'aux praticiens et aux établissements médicaux. La publicité relative aux 
aliments de sevrage ne peut être adressée aux consommateurs qu'avec l'autorisation préalable 
du Ministère de la Santé publique. Enfin, le projet de réglementation prévoit une série de 

sanctions qui peuvent être infligées aux contrevenants, la plus grave étant l'interdiction 
totale du produit ayant contrevenu à la réglementation. Cette dernière sera révisée et mise à 
jour aussi souvent que nécessaire, en fonction des progrès scientifiques. 

Le Dr FAREED (Maurice) indique que son pays a collaboré avec l'OMS et le FISE pour orga- 
niser une enquête nationale sur l'alimentation des nourrissons et des enfants; le recueil des 
données vient d'être achevé. L'enquête a également privilégié l'étude de la prévalence des 
maladies diarrhéiques chez les enfants de moins d'un an. 

Le Dr CISSÉ ALFA (Niger) déclare que la question de la nutrition des nourrissons et des 
jeunes enfants présente deux aspects différents, non seulement au Niger, mais dans d'autres 

pays en développement. L'allaitement maternel et le sevrage ne posent des problèmes que dans 

les grands centres urbains. Dans les zones rurales, l'allaitement au sein est le fait soit de 

la mère, soit d'une tante encore jeune, et il y a toujours quelqu'un dans la famille pour 

s'occuper de l'enfant si la mère en est empêchée. Dans les centres urbains, en revanche, le 

modernisme a conduit à adopter le biberon et tout ce que l'on y met. Dans la plupart des cas, 
les aliments de sevrage sont des produits locaux utilisés à titre de démonstration dans les 
centres de protection maternelle et infantile оù les mères de famille se rendent pour apprendre 
à préparer ces aliments dans l'espoir que leur enfant se développera normalement. Le problème 
réside justement dans ces produits locaux, qui ne sont pas partout et toujours disponibles 
en quantité suffisante. Dans le Sahel, par exemple, l'eau est source de vie avant d'être source 

de qualité de la vie. Certains groupes de population des grands centres urbains, cependant, au 
lieu d'utiliser les carottes qui poussent sur les rives du Niger, préfèrent acheter des produits 
importés ou, pire encore, des pots contenant des aliments tout préparés. Au cours de la terrible 
sécheresse de 1970 -1974, on vendait au Niger des pots contenant des aliments "hyperprotidiques" 

qui, en la circonstance, se sont révélés ne pas contenir plus de deux grammes de protéines. 
Les pays sont incapables de protéger la santé de leurs populations parce qu'ils ne sont pas 

en mesure de procéder aux analyses qui auraient démontré que ces aliments "hyperprotidiques" 

étaient des assassins déguisés. 

On a été unanime à reconnaître au sein de la Commission que l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, ainsi que la question connexe des substituts du lait maternel, sont des 

problèmes de santé publique, et de nombreux délégués ont fourni des informations sur les 

mesures prises par leur pays à cet égard. Mais ces mesures sont -elles réellement efficaces ? 

Le délégué de l'Algérie a dit que l'essentiel de la responsabilité incombe aux pays. Si la 

question a pris autant d'importance, c'est uniquement parce que les pays n'ont pas été à la 

hauteur de leurs responsabilités. Il en va de même dans d'autres domaines. Par exemple, au 

cours de la discussion sur le problème de la drogue, les membres de la Commission se sont 

entendu dire que dans les pays qui produisent les drogues, il est impossible de faire obstacle 

la libre concurrence et de s'opposer au fonctionnement de La démocratie. Au cours du débat 

sur la vaccination, la Commission a admis à l'unanimité que le vaccin anticholérique actuelle- 

ment utilisé était pratiquement sans valeur, et qu'il convenait de supprimer la vaccination 

obligatoire des voyageurs contre le choléra. Pourtant, un pays qui avait annoncé qu'il n'exige- 

rait plus la vaccination anticholérique des voyageurs n'en perçoit pas moins de l'argent pour 

vacciner ces derniers s'ils ne peuvent pas présenter le cachet attestant qu'elle a bien été 

pratiquée. 

Il en va de тете encore de la qualité des vaccins. Si un produit porte une étiquette, il 

faut que l'énoncé de cette étiquette corresponde à la vérité. Les trois quarts de l'humanité 

vivent dans des pays qui n'ont pas les moyens d'assurer des épreuves de contróle de qualité. 

La quasi - totalité des délégués sont des médecins, mais chacun, en rentrant dans son pays, 

pourra constater que, chez lui, les mesures prises par les hommes politiques et les décideurs ne 

sont pas conformes à ce qui a été décidé à l'Assemblée de la Santé. Il y a une énorme différence 
entre ce qui est décidé à l'Assemblée de la Santé et ce qui se passe effectivement dans chacun 

des Etats souverains. 
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Mais peut -on parler de souveraineté s'il n'y a pas de garantie de la santé, ou si tel pays 

peut étre taxé de malhonnteté, ou si certaines entreprises font de l'argent un véritable 

dieu ? C'est pourquoi le Dr Cissé Alfa en appelle à l'ensemble de la communauté internationale 

pour faire en sorte que les résolutions, une fois adoptées, deviennent obligatoires dans la 

conscience de chaque délégué qui devra se faire un devoir de convaincre les autorités de son 

pays d'en accepter les dispositions. Il devrait ainsi y avoir moins de disparité dans le monde 

en ce qui concerne l'interprétation et la mise en oeuvre des résolutions. Il importe que les 

délégués demeurent vigilants et continuent la lutte contre certains obstacles au progrès qui 

ont indûment prolongé la durée de l'Assemblée mondiale de la Santé et qui font que trop de 

sujets reviennent indéfiniment à l'ordre du jour, année après année. 

Le Dr YACOUB (Вahreïn) déclare que son pays a eu le plaisir d'accueillir un atelier de 

formation sur l'identification des modes d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, orga- 

nisé par l'OMS à l'intention des pays de la Région de la Méditerranée orientale. A la suite de 

cet atelier, des études ont été entreprises dans le but de déterminer la prévalence et la durée 

de l'allaitement au sein, les modes de sevrage et leur relation avec le tableau des maladies 

diarrhéiques, et leurs résultats serviront de base pour l'élaboration de politiques programma- 

tiques nationales. Il faut espérer que des études analogues seront entreprises dans d'autres 

pays de la Région afin de permettre de tenir régulièrement à jour le tableau régional de l'ali- 

mentation et de la santé du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr PETROS- ВARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie les 

délégations des précieux renseignements qu'elles ont fournis sur les aspects vastes et divers de 

leurs programmes en matière de nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Les débats guideront 

l'Organisation dans ses futures activités destinées à appuyer les efforts nationaux déployés 

en vue d'améliorer la nutrition maternelle et infantile dans le cadre des stratégies de la 

santé pour tous et du développement sanitaire global. 

Depuis 1979, une coopération et un dialogue francs et fructueux se sont instaurés entre 

les diverses parties concernées par l'importante question de la nutrition du nourrisson et du 

jeune enfant, à savoir les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies, 

d'autres organisations internationales, des associations professionnelles, des organisations 

non gouvernementales et l'industrie des aliments infantiles. Ce dialogue et cette coopération 

se poursuivent dans toutes les directions afin d'essayer de réaliser le but et les principes 

du Code considéré comme un élément seulement de l'appui en faveur de la promotion de l'allai- 

tement au sein qui, en soi, n'est aussi qu'un élément seulement des grandes questions relatives 

à la nutrition et à la santé. A titre d'exemple, on peut citer la collaboration entre le Comité 

permanent de l'Association internationale de Pédiatrie et l'OMS qui a entrafné l'approbation 

par ladite Association du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel. Un autre exemple est donné par la discussion entreprise avec les représentants de 

l'industrie des aliments infantiles en application de la résolution WВА34.23 sur la valeur 

nutritionnelle et l'innocuité des produits spécifiquement destinés à l'alimentation du nourrisson 

et de l'enfant en bas ftge. En même temps, de nombreuses organisations non gouvernementales ont 

continué de tenir l'OMS informée de leurs multiples activités visant à améliorer la nutrition 

du nourrisson et du jeune enfant. A cet égard, le Réseau international d'action concernant les 

préparations pour nourrissons a signalé qu'en 1982 il a parrainé cinq conférences régionales 

pour promouvoir l'allaitement au sein et soutenir les efforts nationaux conformément à 

l'article 11.4 du Code. 

Il a été demandé expressément au Secrétariat s'il savait qu'un certain nombre de fabricants 

de substituts du lait maternel avaient adopté des codes de pratique ou formulé des instructions 

internes destinées à leur personnel de commercialisation concernant leur intention d'observer 

le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Dans le cadre du 

dialogue continu qui s'est instauré avec l'industrie concernée, l'OMS a été mise au courant des 

mesures prises par divers fabricants, dont certains ont prié le Secrétariat de leur donner des 
avis techniques sur ces instructions au regard du but et des principes du Code international. 

A propos de la question générale traitée dans le rapport du Directeur général paru sous la 

cote А36/7, un certain nombre de délégations ont souligné l'importance de la nutrition mater - 
nelle et suggéré que cette question soit développée dans des rapports futurs qui porteraient 

également sur les effets de la nutrition maternelle sur la nutrition infantile, ainsi que sur 

les conséquences pour la santé de l'adulte de la nutrition pendant l'enfance. Cette suggestion 

a été notée, et il en sera tenu compte lors de la préparation des futurs rapports du Directeur 
général. 

Plusieurs délégués ont suggéré que l'Assembléе de la Santé surveille à l'avenir la mesure 
dans laquelle le Code international est observé et mis en oeuvre. Cette question ainsi que 
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celle des substituts du lait maternel seront, conformément A la résolution WHA33.32, traitées 
dans le rapport biennal que le Directeur général préparera les années paires sur la nutrition 
du nourrisson et de l'enfant en bas áge, en tant qu'élément des grands problèmes concernant 
la nutrition du nourrisson et du jeune enfant en général. 

Depuis que le rapport du Directeur général a été établi, des renseignements supplémen- 
taires ont été fournis par vingt -cinq Etats Membres de toutes les Régions de l'OMS. A propos 
du paragraphe 97 de la partie III du rapport du Directeur général, le Directeur régional pour 
l'Europe a fait savoir que neuf pays européens avaient fourni des mises A jour qu'il sera 
heureux de communiquer aux Etats Membres qui souhaiteraient en prendre connaissance. Cela a 
également été fait dans d'autres Régions. Toutes les nouvelles informations revues seront en 
tout cas incluses dans les rapports futurs sur la question A l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT propose, s'il n'y a pas d'objections, que la Commission prenne note du 
rapport du Directeur général paru sous la cote А36/7. 

Il en est ainsi convenu. 

2. LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS LA PRESERVATION ET LA PROMOTION 
DE LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 
- RAPPORTS DU COMITE INTERNATIONAL D'EXPERTS EN SCIENCES MEDICALES ET EN SANTE PUBLIQUE : 

Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHА34.38; documents А36/12 et Add.l et Corr.1, 
А36/13 et Corr.1, et A36 /INF.DOC./11 Rev.1) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur deux rapports préparés 
par le Comité international d'experts en Sciences médicales et en Santé publique pour donner 
suite A la résolution WHA34.38, A savoir le document А36/12 intitulé "Effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé ", et les documents А36/13 et Corr.1 intitulés 
"La contribution de la santé au développement socio- économique ". 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'en application de la résolution WHA34.38 sur le rôle des 
médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix, il a, 
comme l'en priait le paragraphe 2.1) du dispositif de ladite résolution, créé un comité inter- 
national composé d'experts éminents dans les domaines des sciences médicales et de la santé 
publique. Les membres du Comité ont élu comme président le Professeur Bergstriim, qui est venu 
A l'Assemblée de la Santé A plusieurs reprises lorsqu'il était Président du Comité consultatif 
mondial de la Recherche médicale. Le Directeur général souhaite saisir cette occasion pour 
féliciter le Dr Bergstrdm, en présence de la Commission, d'avoir revu le prix Nobel pour ses 
éminents travaux sur les prostaglandines. 

Les autres membres du Comité et ses conseillers sont tous d'éminents experts de diverses 
disciplines ayant trait A la question. Ils comprennent l'ex- président d'un grand pays africain, 
qui a été élu vice -président, des physiciens, des médecins, des généticiens, des épidémiolo- 
gistes, des experts de la santé publique, des experts de la médecine et de la biologie 
nucléaires, de la radiopathologie et de la radioprotection, le Président de la Fondation pour 
la Recherche sur les Effets des Rayonnements ionisants A Hiroshima (Japon), le Directeur 
général émérite de l'Agence internationale de l'Energie atomique, le Secrétaire du Comité 
scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants, ainsi que 
des spécialistes des brûlures et de la chirurgie plastique. 

Le Comité a tenu trois réunions officielles et a accompli un énorme travail entre chaque 

réunion. Ses membres et ses conseillers ont travaillé indépendamment, ont correspondu les uns 
avec les autres et ont fait partie de quatre groupes de travail, dont chacun traitait certains 

aspects des effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé qui faisaient 
l'objet de leur étude et qui constituent le titre du rapport du Comité. C'était le sujet que 
le Directeur général avait prié le Comité d'étudier, et le Comité s'est strictement limité A 

son mandat. 

Le Directeur général a lui -même écouté certains des débats du Comité et, comme on peut 
bien se l'imaginer, compte tenu de l'éminence des membres et des conseillers du Comité, ces 
débats ont été extrêmement sérieux et d'un niveau scientifique et intellectuel des plus élevés. 

Certains des membres et conseillers du Comité assistent aux travaux de la Commission. Ce 
sont, 'outre le Professeur Bergstrdm, l'Académicien Bochkov, Directeur de l'Institut de Géné- 
tique médicale A Moscou, le Dr Kruisinga, expert en santé publique et responsable de la poli- 

tique sanitaire aux Pays -Bas, qui a été membre du Conseil exécutif, le Professeur Lechat, épi - 
démiologiste de Bruxelles, et le Professeur Rotblat, Professeur émérite de Physique A Londres. 
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Le Directeur général est certain qu'ils répondront A toutes les questions touchant leur domaine 

respectif de compétence qui seront posées par les délégations pendant l'examen des rapports du 

Comité . 

Outre les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, le Comité 

a également étudié la contribution que l'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations 

Unies, pourrait et devrait faire au développement économique et social. C'est aussi la résolu- 

tion WHA34.38 qui le demandait, et le rapport du Comité intitulé "La contribution de la santé 

au développement socio- économique" a été distribué aux délégués. 

Le Professeur ВЕRСSTROM (Président du Comité international d'experts en Sciences médicales 

et en Santé publique) déclare que le Comité a étudié les conséquences pour la santé de trois 

scénarios possibles dans des conditions techniques bien déterminées. Le premier scénario envi- 

sageait l'explosion d'une bombe unique d'une mégatonne au- dessus d'une grande ville, qui ferait 

plus d'un million et demi de tués et un nombre équivalent de blessés; le deuxième une guerre 

nucléaire "limitée" menée avec des armes nucléaires tactiques plus petites, d'une puissance 

totale de 20 mégatonnes, dirigées contre des objectifs militaires situés dans une région assez 

densément peuplée, qui entraînerait environ neuf millions de morts et de blessés graves, dont 

plus de huit millions parmi la population civile; le troisième une guerre nucléaire totale, 

utilisant au moins la moitié du stock estimatif actuel d'armes nucléaires (environ 10 000 méga- 

tonnes au total), qui entraînerait plus d'un milliard de morts et un milliard de blessés. 

Il est évident qu'aucun service de santé, nulle part au monde, ne pourrait s'occuper con- 

venablement des centaines de milliers de blessés graves que ferait même une seule bombe d'une 

mégatonne par ses effets divers - souffle, chaleur ou rayonnement. Mêте une explosion acciden- 
telle pourrait faire assez de victimes pour submerger les services médicaux nationaux. 

Il est difficile de se rendre pleinement compte des conséquences catastrophiques et des 
souffrances humaines qui résulteraient des effets d'explosions nucléaires dans le deuxième et 

le troisième scénario. Les services médicaux qui resteraient opérationnels dans le monde 
seraient impuissants à apporter un soulagement notable aux victimes de cette catastrophe. 

Le Comité n'ignore nullement que son rapport n'est pas exhaustif et recommande donc que 
l'Organisation poursuive l'étude de la question. Il souligne d'autre part la nécessité d'évaluer 
la faisabilité des mesures de protection sanitaire, surtout en cas d'accident thermonucléaire. 

Le Comité a toutefois conclu que, du point de vue médical, l'approche adoptée doit être 
celle de la prévention primaire des explosions thermonucléaires à des fins militaires. Le 
Comité estime que l'OMS peut oeuvrer très utilement en ce sens en diffusant systématiquement 
des informations sur les conséquences sanitaires des explosions thermonucléaires et en contri- 
buant au maintien et au renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la 

santé. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 

LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS LA PRESERVATION ET LA PROMOTION DE LA 
PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS - RAPPORTS 
DU COMITE INTERNATIONAL D'EXPERTS EN SCIENCES MEDICALES ET EN SANTE PUBLIQUE : Point 31 de 

l'ordre du jour (résolution WHА34.38; documents À36/12 et Add.l et Corr.1, А36/13 et Corr.1, et 

A36/INF.DOC. /11 Rev.1) (suite) 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) félicite le Comité international d'experts de son excellent 
rapport concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; il 

montre ce qu'une guerre nucléaire signifierait pour l'humanité et souligne bien que la guerre 
constitue la négation même du concept de santé pour tous. Depuis la deuxième guerre mondiale, 
plusieurs conflits armés ont éclaté en différents points de la planète. Pour des raisons que 

le Dr Ferreira n'a pas l'intention d'analyser ici, tous ces conflits se sont produits ou se 
produisent hors d'Europe, alors qu'ils font intervenir des moyens de guerre fabriqués en Europe 
et en Amérique; or, c'est sans doute à cause de l'éloignement relatif de ces conflits que l'on 

ne prend pas vraiment conscience de ce qu'ils représentent. Mais ni l'Europe, ni l'humanité ne 

sont à l'abri de la menace nucléaire engendrée par le développement de la course aux armements; 
aussi à travers le monde les hommes se tournent -ils vers des mouvements favorables à la paix. 

C'est dans cet esprit qu'a été adoptée la résolution WHA34.38, qui met en lumière le rôle des 
médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix. 

Le Mozambique compte parmi les pays d'Afrique australe qui vivent en état de guerre perma- 
nente depuis vingt ans. Après dix années d'une lutte de libération nationale au Mozambique, la 

guerre a éclaté au Zimbabwe voisin et, actuellement, l'Afrique du Sud mène une guerre non 
déclarée qui risque à tout moment de se généraliser. Le régime d'apartheid de ce pays a adopté 
une attitude belliqueuse d'agression permanente à l'égard de ses voisins. Le fait que 
l'Afrique du Sud possède des armes nucléaires, tout comme un arsenal d'armes chimiques et 

bactériologiques, est un grave sujet d'inquiétude. 
Lorsque les moyens de prévention ont échoué, il appartient aux médecins et aux travailleurs 

de la santé de diagnostiquer le mal dont souffrent leurs patients; de même, il faut s'efforcer 
de déterminer les causes de la menace qui plane sur la paix mondiale. Mais il est difficile de 
répondre de façon globale á cette question. Pour ce qui est de son propre pays, le Dr Ferreira 
rappelle l'influence passée du colonialisme portugais et du régime minoritaire de Rhodésie, 
ainsi que le comportement actuel du régime de Pretoria qui, au nom de la civilisation occiden- 
tale, se livre à un crime de génocide, définit l'Afrique du Sud comme appartenant aux seuls 
Blancs et parque les peuples noirs dans des bantoustans. Pourquoi les divers peuples blancs 

d'Afrique du Sud n'ont -ils pas eux aussi de bantoustans correspondant à leurs origines 

ethniques ? 

L'Afrique du Sud menace de transformer le continent en un baril de poudre qui risque 
d'embraser le reste du monde. Si l'on songe à l'état d'angoisse et de persécution permanentes 

dans lequel vivent les Noirs d'Afrique du Sud, quel sens donner au mot "santé" ? Comment parler 

de "santé pour tous" dans les villages du Lesotho, de l'Angola, du Zimbabwe et du Mozambique 
attaqués par l'armée sud -africaine ou par ses laquais et mercenaires ? L'Assemblée de la Santé 

doit - le Dr Ferreira insiste sur ce point - condamner tous ceux qui aident le régime sud - 

africain à renforcer son potentiel nucléaire, chimique et bactériologique, y compris toutes les 
institutions qui, directement ou indirectement, contribuent au développement de son arsenal. 
Plus précisément, l'OMS devrait poursuivre ses efforts pour assurer la destruction des stocks 

de virus variolique au Laboratoire de Sandringham. 

- 326 - 
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En tant que médecins et travailleurs de la santé, les délégués sont pleinement conscients 

du fait que la paix est indispensable à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En tant que citoyenne d'un pays sous -développé d'Afrique australe, le Dr Ferreira lance un 

appel pressant à ses collègues de l'hémisphère Nord pour qu'ils fassent tout leur possible afin 

d'empêcher le transfert de technologie militaire A des pays racistes et agressifs comme la 

République d'Afrique du Sud. 
La délégation du Mozambique approuve les recommandations du Comité international et pense 

qu'il faut poursuivre le travail qu'il a entrepris. A -t -il étudié l'épidémiologie à long terme 

des effets de la guerre nucléaire ou considère -t -il qu'il s'agit là d'un exercice superflu 

puisque, dans un tel conflit, l'humanité n'aurait aucune chance de survie ? Le Dr Ferreira 

soulève cette question des effets à long terme car, dans son pays, les gens souffrent encore 

des séquelles de massacres perpétrés par des commandos colonialistes, à Wiriamu comme ailleurs. 
De plus, on sait que les effets tardifs des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki se font encore 

sentir. 

La Commission va être saisie d'un projet de résolution sur la question à l'étude. La délé- 

gation du Mozambique en a analysé les dispositions et, compte tenu des préoccupations exprimées 

par le Dr Ferreira, elle propose un amendement au paragraphe 6 du dispositif; A son avis, 

il faudrait y insérer les mots "ainsi qu'à ceux des armes chimiques et bactériologiques," après 

le membre de phrase "aux effets de la guerre nucléaire ". 

Le Dr SIDHU (Inde) présente, au nom des délégations de l'Algérie, de l'Argentine, de Cuba, 

de l'Egypte, de l'Inde, de l'Indonésie, du Koweit, du Nigéria, de Sri Lanka, de la Yougoslavie 

et de la Zambie, le projet de résolution ci -après intitulé "Le rôle des médecins et autres 

personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal 

facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous" : 

La Trente- Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Tenant compte du principe énoncé dans la Constitution de TOMS selon lequel la santé 

de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Rappelant la résolution WHA34.38 sur le rôle des médecins et autres personnels de 

santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favo- 

risant l'instauration de la santé pour tous; 
Ayant examiné le rapport relatif aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé, établi par le Comité international d'experts en Sciences médicales 

et en Santé publique créé par le Directeur général en application de la résolution WHA34.38; 
1. REMERCIE le Comité international de son rapport; 
2. PREND NOTE avec une vive préoccupation des conclusions du Comité relatives aux effets 

de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; 

3. FAIT SIENNE la conclusion du Comité selon laquelle il est impossible de préparer des 

services de santé à faire face de façon systématique à une catastrophe résultant d'une 
guerre nucléaire, et selon laquelle les armes nucléaires constituent la plus grave menace 
qui pèse dans l'immédiat sur la santé et le bien -être de l'humanité; 
4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'examiner avec soin les conclusions du rapport; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport avec toutes ses annexes scientifiques en le faisant pré- 

céder de la présente résolution; 
2) de veiller à ce qu'une large publicité soit donnée à ce rapport; 
3) de transmettre le rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies en vue de son examen par les organes compétents de l'ONU et d'autres 
organisations; 

6. RECOMMANDE que l'Organisation continue, en collaboration avec d'autres institutions 

des Nations Unies, à recueillir, analyser et publier régulièrement des comptes rendus 
d'activités et d'autres études relatives aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé, et d'en informer périodiquement l'Assemblée de la Santé. 

Le projet de résolution a pour objet d'assurer le suivi de l'excellent rapport établi par 
le Comité international d'experts concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé. Il faut rappeler que ce comité a été créé par le Directeur général 
conformément A la résolution WHA34.38. Les délégués qui ont lu le rapport du Comité (document 
А36/12) reconnaîtront qu'il fait ressortir l'inutilité totale que revêtirait l'action de l'Orga- 
nisation en cas de guerre nucléaire. Il parvient inévitablement à la conclusion que, dans un 
tel cas, il se produirait une rupture complète du système vital de la planète qui empêcherait 
d'assurer la survie même de l'humanité. Il y aurait un nombre incalculable de blessés et de 
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morts - situation que ne pourrait affronter aucun service médical dans aucun pays que ce soit. 
De plus, le conflit entraînerait des conséquences dévastatrices à long terme pour la génétique 
humaine, l'environnement et l'écologie. 

Dans le discours que Mme Gandhi a prononcé à l'occasion de l'ouverture récente à Delhi de 
la Septième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, elle a déclaré 
qu'il y avait un lien étroit entre développement, indépendance, désarmement et paix. La paix 
peut -elle coexister avec les armes nucléaires ? Il est manifeste que, sans la paix, les réves 
de développement s'envoleront en cendres radioactives. 

En médecine, le premier principe est celui de la prévention. Mieux vaut prévenir que 
guérir; si l'on considère les conclusions du rapport du Comité international telles qu'elles 
sont énoncées au paragraphe 70, il est évident qu'il n'y a aucun remède possible aux effets 
médicaux d'une guerre nucléaire et que la seule solution sensée est de l'empécher. 

En tant que médecins et scientifiques, les membres du Comité international se sont dits 

convaincus qu'il existait de solides raisons techniques justifiant la conclusion que les armes 

nucléaires constituent la plus grave menace qui pèse dans l'immédiat sur la santé et le bien - 
être de l'humanité.Ilest indispensable de diffuser ce message capital auprès de l'opinion publique 
mondiale ainsi que parmi les dirigeants nationaux, les stratèges politiques et militaires et 

les diplomates pour les encourager à s'efforcer dès à présent d'éliminer totalement les armes 

nucléaires. Pour ttre sûrs que l'on donnera suite au rapport, les coauteurs du projet de réso- 

lution prient le Directeur général de publier l'intégralité du rapport sous une forme qui le 

rende aisément accessible au public le plus large possible. Le Directeur général est également 
prié de lui donner une large publicité en organisant des séminaires, en diffusant du matériel 

d'information et en adoptant tout autre moyen qu'il jugera approprié. 
La question de l'élimination des armes nucléaires et de la prévention de la guerre 

nucléaire est déjà à l'étude à l'Assemblée générale des Nations Unies, à la Commission du 
Désarmement de l'Organisation des Nations Unies et à son Comité du Désarmement qui travaille 
à Genève. Il serait bon de porter ce rapport à leur attention ainsi qu'à celle d'autres organes 
pertinents des Nations Unies; c'est pourquoi le Directeur général est prié de transmettre le 

rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

Le Comité international a examiné plusieurs aspects relatifs aux effets de la guerre 

nucléaire sur la santé et les services de santé, mais il s'agit d'une question complexe et la 

situation ne cesse de se modifier du fait de l'évolution rapide des systèmes d'armement. Il 

est donc indispensable de revoir régulièrement la question, d'où l'insertion du paragraphe 6 

dans le projet de résolution. 

Pour conclure, le Dr Sidhu tient à transmettre aux experts qui ont préparé les rapports les 

remerciements des coauteurs du projet de résolution. Les résultats de leurs travaux consti- 

tueront un puissant facteur de mobilisation de l'opinion publique en faveur du désarmement 

nucléaire et de la prévention de la guerre nucléaire. Le projet de résolution est une tentative 

modeste pour inciter l'Assemblée de la Santé à s'acquitter de ses responsabilités envers la 

communauté mondiale, et il faut espérer qu'elle adoptera le projet sans le mettre aux voix. 

M. WANG Jiechen (Chine) se déclare satisfait des rapports du Comité international (docu- 

ments А36/l2 et А36/13) et des efforts déployés par le Directeur général pour donner effet à 

la résolution WHA34.38. 
En ce qui concerne le rapport entre le maintien de la paix et le développement sanitaire, 

il estime que la paix internationale est une condition nécessaire à la réalisation du dévelop- 

pement sanitaire dans le cadre du développement social et économique global; mais le maintien 

de la paix dépend de la volonté de chaque pays de respecter l'indépendance et l'intégrité terri- 

toriale des autres. A cette fin, il est nécessaire de s'opposer à l'agression, à l'expansion, 

au pillage impérialiste et au colonialisme. Seule une telle attitude permettra aux peuples des 

divers pays de promouvoir leur économie nationale en s'appuyant sur leurs propres forces et 

de développer les secteurs culturels, éducationnels et sanitaires de leur société. 

Le document А36/l2 apporte une contribution à l'élimination de la menace de guerre 

nucléaire en fournissant des renseignements précieux sur les effets des explosions des armes 

nucléaires sur la santé et sur l'environnement. Le public, et en particulier le personnel médi- 

cal, apprendra grâce à ce rapport à mieux comprendre ce que représente une guerre nucléaire, 

et sera ainsi incité à se mobiliser pour s'opposer à la course aux armements nucléaires. Pour 

éliminer la menace posée par les armes nucléaires, il est nécessaire de prendre des mesures 

concrètes. Il importe en particulier d'observer les recommandations et décisions prises par 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa dixième session extraordinaire. Si de telles 

mesures ne sont pas prises, les efforts de l'OMS pourront difficilement produire des résultats 

tangibles. 
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Enfin, la Chine partage l'opinion exprimée par le Comité international d'experts dans son 

rapport paru sous la cote А36/13, à savoir que l'oeuvre accomplie dans le secteur sanitaire 

contribue au développement social et économique. Il convient de féliciter les auteurs du rapport 

pour leur analyse des problèmes rencontrés par les pays à différents stades de développement; 
il est particulièrement réconfortant de lire au paragraphe 21 que "l'Organisation encourage 

les pays en développement A rechercher des solutions à leurs propres problèmes sociaux et éсо- 
nomiques en suivant des voies qui leur soient propres et qui ne reproduisent pas servilement 

celles que suivent les pays développés ". La Chine est un pays socialiste en développement qui 

entre maintenant dans une nouvelle période de modernisation tant matérielle que spirituelle. 

Une société édifiée sur cette double base permettra à ses membres de mener A la fois une vie 

productive et une vie spirituelle, d'avoir une moralité sociale et de respecter la discipline 
sociale. La Chine pense que des phénomènes sociaux tels que le crime, la pharmacodépendance, 
la prostitution et les maladies A transmission sexuelle ne vont pas nécessairement de pair avec 
le développement économique. Trois années seulement après son établissement, la Chine a arraché 
20 millions de Chinois à la dépendance à l'égard de l'opium et banni la prostitution, ce qui a 

eu des effets bénéfiques évidents sur la santé de la population. La délégation chinoise est 
convaincue que, sous la direction du Gouvernement chinois et grgcе à l'adhésion A un système 
socialiste, les agents de santé chinois vont apporter une contribution considérable au dévelop- 
pement social et économique du pays et A l'application de la stratégie mondiale de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. La délégation chinoise soutient le projet de résolution. 

Le Dr TANAKA (Japon) accueille avec satisfaction le rapport du Comité international qui 
est un document très instructif décrivant les effets catastrophiques que la guerre nucléaire 
aurait sur la santé. Comme la question des armes nucléaires présente de nombreux aspects, 
l'Organisation des Nations Unies est l'instance primaire au sein de laquelle elle doit être 
débattue; le rapport ne représente donc, comme l'a fait observer le Directeur général, que la 
contribution de l'OMS au débat dans le domaine de sa compétence. Le Japon, qui est le seul pays 
à avoir fait l'expérience, à Hiroshima et à Nagasaki, des effets désastreux des armes 
nucléaires, est convaincu, comme d'autres nations, de l'utilité suprtme de maintenir la paix 
mondiale. La paix est entre autres choses une condition préalable à la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il faut espérer que le rapport 
servira A familiariser un auditoire aussi vaste que possible dans le monde avec les consé- 
quences catastrophiques de la guerre nucléaire. 

Le Dr NSOLO (Nigeria) félicite le Comité international de son rapport très lucide. Etant 
donné le haut niveau des membres du Comité, il n'est pas surprenant qu'ils fassent preuve de 
modestie et déclarent que leur rapport n'est pas exhaustif. Pour sa part, la délégation du 
Nigeria estime que le document contient une quantité de renseignements plus que suffisante 
pour que l'humanité réfléchisse à deux fois avant de s'engager dans la guerre thermonucléaire. 
Le monde s'entend sans cesse affirmer par les membres du club nucléaire que leurs arsenaux 
ont un caractère dissuasif, car ils leur permettent de négocier en position de force. Plus de 
US $500 milliards sont dépensés annuellement pour le développement de ces arsenaux, alors que 
le fossé entre les nantis et les défavorisés n'a cessé de s'élargir au point de rendre néces- 
saire le dialogue Nord -Sud. Le Nigeria demande instamment une réduction des crédits consacrés 
aux armements et une augmentation des crédits consacrés à la santé afin que la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 devienne une réalité et non une illusion. La simple pensée de la menace d'un 
conflit thermonucléaire, qui entraînerait l'extermination de la civilisation, a un effet 
déstabilisant majeur sur l'état de santé de l'humanité. Comme l'a dit Albert Einstein, il faut 
adopter une toute nouvelle manière de penser si l'on veut que l'homme puisse survivre. 

Le Dr BAMATRAF (Yémen démocratique) félicite le Comité international de son rapport. Le 
Yémen démocratique a soutenu dans toutes les instances internationales toutes les résolutions 
et tous les rapports visant à maintenir la paix et à promouvoir la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. II fait donc sienne l'opinion que l'OMS devrait, en coopération avec 
d'autres institutions internationales, continuer A recueillir des informations sur les activités 
dans ce domaine et prendre les dispositions nécessaires pour l'institution de mesures préven- 
tives dans le cas d'une guerre nucléaire. Après tout, quel avenir en termes de santé attend les 
survivants d'une guerre nucléaire ? 

Le Dr MORRAS (Iraq) remercie le Comité international de son important rapport. Le maintien 

et le renforcement de la paix étant un facteur essentiel pour la réalisation de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, la délégation iraquienne souhaite se joindre aux auteurs du projet de 
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résolution qui doit être étudié avec grande attention par tous les pays, car il présente une 
importance particulière pour le renforcement de la santé dans le monde et la promotion de la 
santé de tous les peuples dans la paix et la stabilité. L'OMS connaît parfaitement les résul- 
tats que peut avoir la guerre et le lien étroit qui existe entre la paix et la santé. Tous les 
peuples du monde attendent de l'OMS qu'elle joue son rble dans les efforts déployés pour éli- 
miner la guerre, d'autant que cette association entre la santé et la paix figure dans sa 
Constitution. 

i 
Le Professeur RODRIGUEZ GAVALDA (Cuba) déclare que l'adoption par l'OMS de l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été une décision historique et la preuve de l'engagement 

des agents de santé du monde entier à l'égard de la santé et du progrès. Il appartient à la 

profession médicale, au milieu des dangers réels et croissants, d'atteindre cet objectif et de 

parvenir à faire abolir la guerre. Le pouvoir destructeur des armes s'est accru à la suite de 

la révolution scientifique et technique et cet accroissement est accéléré par les différends 

entre Etats. L'existence même de telles armes crée des tensions; une grande partie de l'huma- 

nité, toutefois, est consciente du danger et essaie de le surmonter. 

Le rapport du Comité international d'experts met en évidence les conséquences catastro- 
phiques qu'aurait une guerre nucléaire et présente des arguments techniques incontestables à 

l'appui des conclusions du Comité. Il faut féliciter le Comité de son rapport. Comme le Comité 
l'a reconnu, il y a des aspects de la guerre nucléaire, tels que les effets à long terme sur 

l'homme et son environnement, qui demandent encore à être étudiés. Il est donc nécessaire que 
se poursuivent les travaux du Comité, de nine que la collaboration d'experts dans des domaines 
apparentés à la santé, pour parvenir à une meilleure connaissance des facteurs quine sont pas 
encore pleinement compris. Il est évident que le rapport ne se borne pas à établir une liste 

des désastres possibles et qu'il vise à servir d'outil pour aider à prévenir la guerre 
nucléaire dans le cadre du devoir sacré qu'ont tous les membres de 13 profession médicale de 
s'occuper du bien -être général de l'homme. Il faut donc assurer la plus vaste diffusion 

possible du rapport. 

Il existe toutefois d'autres menaces pour la santé humaine que celle des armes nucléaires. 
Les armes chimiques et bactériologiques sont également un moyen de destruction de masse dont 
les effets à court terme et à moyen terme sont comparables à ceux des armes nucléaires; ces 

armes sont une menace particulière pour les pays en développement. Le Professeur Rodr gisez 
Gavaldá a lui -même constaté les effets de ce type de guerre voici 15 ans et en janvier de 

l'année en cours il a participé à un symposium sur les effets de la guerre chimique sur 

l'homme et son environnement. A cette occasion, il a pu, avec les représentants de 21 autres 

pays, voir les effets destructeurs de ces agents sur la végétation et observer les anomalies 

congénitales qu'ils provoquent chez les humains qui en sont victimes. Devant de tels événements, 

comment les membres des professions sanitaires, qui sont engagés dans la lutte contre la maladie 

et la mort et en outre sont eux -mêmes menacés, pourraient -ils ne pas s'intéresser à la question 

de la guerre et de la paix ? Pour ces deux raisons, la question à l'étude est un sujet valable 

pour l'Assemblée de la Santé et doit rester à l'ordre du jour des futures Assemblées de la 

Santé tant que l'humanité restera menacée. 

Mme OLASZ (Hongrie) se demande pourquoi, comme elle a cru le comprendre, le Comité inter- 

national d'experts estime nécessaire de procéder à d'autres études sur les conséquences de 

l'endommagement de la couche d'ozone dans l'atmosphère pour la vie et la santé des populations, 

que celles -ci aient ou non souffert d'une attaque nucléaire. 

La délégation hongroise exprime sa gratitude au Comité international pour son excellent mais 

inquiétant rapport qui attire l'attention sur le fait que la prévention de la guerre nucléaire 

est la tâche la plus urgente de l'heure. Ces dernières années, une évolution très dangereuse 

s'est produite dans les attitudes vis -à -vis des armes nucléaires; la notion même d'une guerre 

nucléaire limitée et susceptible d'être gagnée est une source d'inquiétude justifiée pour toute 

l'humanité. Le Gouvernement et le peuple hongrois sont d'avis que la prévention d'une guerre 

nucléaire et de l'holocauste qui s'ensuivrait représente la tâche la plus urgente à ce jour. 

En conséquence, les médecins hongrois, y compris les membres les plus éminents de la profession, 

soutiennent le mouvement international des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. 

La profession médicale hongroise collabore avec le Conseil national pour la Paix en vue de 

faire connaitrе à la plus grande partie possible de l'opinion publique hongroise les effets 

destructeurs qu'une guerre nucléaire aurait sur tous les peuples du monde. 

La délégation hongroise soutient la recommandation du Comité international qui juge néces- 

saire que l'OMS poursuive ses travaux sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé et estime que l'Assemblée de la Santé devrait être périodiquement informée 
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de l'état d'avancement de ces travaux. Elle soutient également le projet de résolution sur la 

question. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie le Directeur général et les personnalités qui ont 

rédigé le rapport publié sous la cote А36/12. Il est évident que la guerre nucléaire est une 

menace pour les principes mêmes qui étayent la Constitution de l'OMS. La guerre nucléaire 

détruirait ou rendrait inutiles les services de santé que l'on est en train de consolider et 
de développer dans l'optique de la santé pour tous en l'an 2000. Les professions médicales ont 

donc le devoir d'informer les hommes politiques et les experts qui participent à la fabrica- 

tion et au stockage d'armes aussi dangereuses. 
Comme l'indique le rapport, il ne suffit pas de diffuser des renseignements sur les 

conséquences de la guerre atomique pour la santé. Il faut instaurer une éducation active afin 

d'induire un changement d'attitude chez tous ceux qui ont une responsabilité en la matière. 

Pour sa part, le Dr Dlamini a été encouragé par une conférence à laquelle il a assisté récem- 

ment à l'OMS sur le défi de la transformation du monde pour la science et la santé. Le confé- 

rencier était convaincu du rôle formateur et éducateur que les professionnels de la santé 

peuvent jouer aux échelons local, national et international pour instaurer la paix et la 

compréhension entre les hommes. 

L'inscription de la question à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé a une importance 

capitale. La délégation du Swaziland souhaite s'associer aux coauteurs du projet de résolution 

sur le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de 

la paix. Elle propose que le Directeur général, lorsqu'il donnera une large publicité à la 

documentation sur les effets de la guerre nucléaire, envisage de faire de cette question le 

thème d'une future Journée mondiale de la Santé, qui fournirait aux professionnels de la santé 

de tous les pays du monde l'occasion d'instruire le public en dépassionnant le débat. 

M. TAWFIQ (Koweït) loue le Directeur général de l'attention inlassable qu'il porte à la 

question à l'étude, et il se félicite de l'établissement du Comité international d'experts qui 

a rédigé un rapport précieux. L'OMS doit se préoccuper des effets destructeurs de la guerre 

nucléaire pour la santé et les services de santé; le rapport du Comité doit être distribué à 

toutes les organisations internationales et régionales, afin qu'elles puissent prendre connais- 

sance des données très utiles qu'il contient. Les recommandations du rapport doivent être mises 

à exécution. En tant que coauteur du projet de résolution sur le rôle des médecins et autres 

personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix, la délégation du Koweït en 
recommande instamment l'adoption. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) se félicite de l'excellent rapport qui traite des consé- 

quences d'un conflit thermonucléaire et montre la nécessité de prévenir pareil événement. Le 
principal mérite de ce document très scientifique est de faire ressortir le problème le plus 

important et le plus inquiétant de notre époque, à savoir le risque de guerre nucléaire, avec 

ses conséquences catastrophiques. 
Ces dernières années, les conséquences médicales de la guerre atomique ont été portées 

avec plus de vigueur à la connaissance du public. Il est évident aujourd'hui qu'on ne pourra 

instaurer la santé pour tous en l'an 2000 qu'en utilisant plus judicieusement et plus pleinement 
les ressources du monde, dont une bonne part sont consacrées actuellement aux armements et aux 

conflits armés. D'après les estimations du groupe international de médecins pour la prévention 
de la guerre nucléaire, des sommes énormes sont détournées des soins de santé dans le monde au 
profit de la course aux armements. Les dépenses militaires totales, en valeur réelle corrigée 
en fonction de l'inflation, ont quadruplé depuis la deuxième guerre mondiale; elles sont plus 

élevées par année que la valeur de l'ensemble des biens et services créés par l'homme. L'éra- 
dication de la variole, menée avec succès par l'OMS en l'espace de dix ans, a coúté 300 millions 
de dollars, soit à peu près autant que cinq heures seulement de course aux armements. L'OMS est 
en train de promouvoir et de mettre en place la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, qui a pour objet de fournir à plus de deux milliards d'habitants des pays en 

développement de l'eau salubre et des installations sanitaires, pour une valeur de 300 000 mil- 
lions de dollars. Ce programme monumental coaterait moins que sept mois de course aux armements. 
La disparité flagrante entre les sommes dépensées pour préparer la guerre et l'action menée pour 
protéger la santé est la principale faiblesse du monde contemporain. 

Sur presque tous les points, le rapport du Comité international d'experts rejoint les 

conclusions du deuxième Congrès international des médecins pour la prévention de la guerre 
nucléaire, réuni à Cambridge, en Angleterre, du 3 au 6 avril 1982; le Congrès était axé sur 
les conséquences médicales de la guerre nucléaire. Il n'y a pas de riposte médicale adéquate 
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une catastrophe nucléaire. Ainsi qu'il ressort des trois scénarios de conflit thermonucléaire, 
des millions de gens seraient tués sur le coup ou blessés gravement. Les atteintes au système 

écologique, la raréfaction de l'ozone stratosphérique, les retombées radioactives, la radioactivité 

dans la chaîne alimentaire, les changements climatiques et les perturbations de l'agriculture 

pourraient provoquer l'extinction de la vie sur terre. On estime que par suite des effets 

délétères de la contamination massive des écosystèmes par la radioactivité et de la détério- 

ration rapide de l'immunité et de la nutrition, 35 % des survivants d'une guerre nucléaire 

mourraient de maladies infectieuses et transmissibles dans l'année qui suivrait. Ceux qui 

auraient échappé aux épidémies de maladies infectieuses seraient exposés à long terme à un 

risque plus grand d'atteinte à la moelle épinière, de myélome multiple et de leucémie, d'inci- 

dence accrue des tumeurs solides et de troubles psychologiques et psychiatriques généralisés. 

Les survivants seraient plongés dans la désolation, le désespoir et la dépression, comme ce 

fut le cas après les épidémies de peste noire au Moyen -Age. 
Etant donné les conséquences de la guerre nucléaire telles qu'elles sont décrites, il est 

évident qu'un plan d'action médicale-est impossible à réaliser et qu'il serait tout à fait 

vain d'essayer de définir des priorités sanitaires dans l'immédiat ou à plus long terme. М mе 
en cas d'attaque nucléaire "limitée ", cas qui parait peu probable, les incidences médicales 

seraient probablement illimitées. La délégation polonaise, consciente de l'énorme danger que 

représente un conflit nucléaire, soutient vigoureusement toute action visant à prévenir la 

guerre thermonucléaire et tous les efforts pour circonscrire et faire cesser la course aux 

armements nucléaires. Elle approuve l'établissement d'étroites relations de travail entre 

l'OMS et l'ONU et d'une solide liaison avec le mouvement international des médecins pour la pré- 

vention de la guerre nucléaire. En tant qu'un des 31 pays représentés à Cambridge en 1982, la 

Pologne lance un appel pour que tout soit fait, à l'échelle nationale et à l'échelle interna- 

tionale, afin de prévenir la plus grande catastrophe de tous les temps : un conflit nucléaire. 
La délégation polonaise approuve énergiquement le projet de résolution concernant le rôle des 

médecins et des autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix, et 

elle tient à exprimer sa profonde conviction que l'élimination de la menace de guerre nucléaire 
est la condition capitale permettant de satisfaire les besoins sanitaires du monde et de pour- 

suivre l'application de la stratégie de la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr LANG (République fédérale d'Allemagne) dit que les dix Membres appartenant à la 

Communauté économique européenne ont pris note du rapport relatif aux effets de la guerre 

nucléaire sur la santé et les services de santé, et qu'ils remercient les experts de leur 

travail efficace et consciencieux. Le rapport parait confirmer ce qu'on sait déjà sur les 

aspects médicaux et sanitaires et les effets physiques des explosions nucléaires; à cet égard, 

le Dr Lang appelle l'attention de la Commission, entre autres choses, sur l'étude exhaustive 

du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies relative aux armes nucléaires, 

publiée dans le document des Nations Unies А/35/392. 

Les dix Membres appartenant à la Communauté européenne partagent la vive préoccupation 

des experts médicaux devant les graves conséquences d'une guerre nucléaire pour la vie humaine : 

la prévention de la guerre, en particulier de la guerre nucléaire, est un des principaux soucis 

de leurs gouvernements. Cette conviction est déjà énoncée dans le document final de la pre- 

mière session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement. 

Dans son rapport, le Comité international conclut que dans aucune région du monde aucun 

service de santé ne pourrait traiter les millions de blessés résultant d'une guerre nucléaire 

limitée ou totale, et que "dans ces conditions, la seule façon d'envisager le traitement des 

effets des explosions nucléaires sur la santé consiste dans une prévention primaire : en 

d'autres termes, il faut empêcher la guerre atomique." Les experts déclarent ensuite : "Ce 

n'est pas au Comité qu'il incombe de définir les mesures politiques qui permettront d'écarter 

cette menace et de mettre en oeuvre un traitement préventif ". Les dix Membres appartenant 

la communauté européenne sont du тémе avis. Les problèmes de contr8le des armements et de 

désarmement doivent être et sont discutés dans les instances appropriées comme le Comité du 

Désarmement à Genève et l'Assemblée générale des Nations Unies. L'examen plus poussé de la 

question à l'OMS non seulement ferait double emploi mais encore sortirait du cadre des 

fonctions de l'Organisation. En période de contraintes financières mondiales et de budget 

croissance zéro, il aurait pour effet d'accaparer une attention, du temps et des ressources 

dont on a besoin d'urgence pour alléger des problèmes extrêmement graves de soins de santé 

dans de nombreuses régions du monde et pour parvenir à l'objectif fondamental de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 
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Dans leur étude, les experts médicaux ont traité en détail des aspects sanitaires d'une 

guerre nucléaire. A la suite de leurs conclusions, i1 appartient aux instances compétentes de 

s'occuper des incidences politiques et des questions complexes du désarmement. Les dix Etats 

Membres appartenant A la Communauté européenne estiment donc qu'il ne servirait A rien de 

débattre plus avant des questions relatives A la guerre nucléaire A l'OMS. 

i 
Le Dr PAROVA (Tchécoslovaquie) associe sans réserve sa délégation A celles qui se sont 

déjà prononcées en faveur de l'activité de l'OMS concernant le rôle des médecins et autres 

personnels de santé dans la préservation et la consolidation de la paix en tant que condition 

capitale de la santé pour tous. Elle appuie donc le projet de résolution pertinent. Il convient 

de remercier le Comité international d'experts de son excellent rapport, et le Professeur 

Bergstrdm qui l'a présenté. Le Dr Párová convient que le rapport doit être communiqué au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour complément d'examen, et elle 
estime qu'il doit étre publié séparément en tant qu'étude de l'OMS sur les conséquences médi- 
cales éventuelles d'une guerre nucléaire pour toute l'humanité. Il s'agit d'un rapport médical 
technique : la communauté mondiale doit étre avertie de ces conséquences et informée que la 

médecine moderne n'est pas équipée pour y faire face. 

Vu ce qui précède, la délégation tchécoslovaque appuie le projet de résolution dont la 

Commission est saisie : si la tâche essentielle de l'OMS reste l'obtention de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, l'Organisation doit s'attacher A consolider la paix comme condition 

préalable A l'amélioration de la santé de l'homme. 

Pour conclure, le Dr PárovA demande que l'exposé introductif succinct du Professeur 

Bergstrdm soit reproduit et distribué A titre d'information, en complément au rapport du 

Comité international d'experts. 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie) remercie le Directeur général et le Comité international d'experts, 

qui a rédigé son rapport avec beaucoup de compétence. Soulevant un point particulier, il 

demande au Comité si l'on connatt déjà les dimensions et la nature des effets tératogènes d'une 

explosion nucléaire. 

La lutte pour la santé est intimement liée A la lutte pour le désaгтеment. Le seul moyen 
raisonnable d'éviter le gaspillage de centaines de millions de dollars par an serait d'investir 
cet argent dans un programme humanitaire de développement mené par l'ONU et les institutions 

spécialisées, notamment pour le développement de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 de l'OMS. Combattre pour la paix, c'est combattre pour instaurer de nouvelles 
normes morales, un nouvel ordre économique et social et des conditions d'égalité des droits, 

de justice, de respect des droits et intérêts de tous les peuples, ainsi qu'un soutien pour 

des contacts actifs, l'échange d'informations et une étroite coopération. 
L'action du Gouvernement bulgare est axéе précisément sur une politique active de lutte 

pour prévenir la guerre, dans l'esprit solennel de coexistence pacifique, d'égalité des droits 
et de coopération bénéfique entre toutes les nations qui est celui d'Helsinki. L'initiative 
proposée par le Président de la Bulgarie, Todor Zivkov, de faire des Balkans une zone non 
nucléarisée a été suivie avec enthousiasme par tout le peuple bulgare. Les médecins et agents 

de santé du pays, qui participent au mouvement international des médecins pour la prévention 

de la guerre nucléaire, approuvent l'idée de créer des zones non nucléarisées; ils sont pro- 

fondément convaincus que si cette idée avait l'appui de tous les pays, il serait possible, par 

l'extension de ces zones, de soustraire des continents entiers aux armes nucléaires. Conscients 

de ce que le sort de l'humanité est dans les propres mains de celle -ci, ils emploient tous les 

moyens pacifiques possibles pour encourager la résistance A la course aux armements et au 

déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale. La Dix - Septième Semaine médicale des Balkans 

s'est tenue en octobre 1982 A Sofia; des spécialistes de tous les pays balkaniques y ont parti- 
cipé. Au chapitre de la médecine nucléaire, le débat était axé sur les aspects psychologiques 
et moraux du danger nucléaire et sur le devoir des médecins de s'opposer aux armements 

nucléaires. Avant même la fin de la Semaine, les participants avaient lancé A tous les médecins 

du monde un appel A la lutte pour la paix. Cet appel a été diffusé comme document officiel de 

la présente Assemblée mondiale de la Santé. En mars 1983, l'Académie des Sciences bulgare a 

organisé A l'intention des médecins des pays balkaniques une table ronde sur le thème : "Les 

Balkans - zone non nucléarisée ". Il y a quelques semaines encore, le Mouvement des médecins 
bulgares contre la guerre nucléaire a lancé un appel A tous les médecins des pays balkaniques 

pour qu'ils soutiennent l'idée de créer une zone non nucléarisée dans cette région. 

La délégation bulgare estime que l'OMS a la responsabilité devant l'humanité tout entière 
de préserver la vie sur la planète; A ce titre, elle doit continuer A participer A la prise 
d'initiatives concrètes, et renforcer ces initiatives de concert avec l'ONU et les institutions 
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spécialisées, afin d'éliminer des relations internationales la menace de la guerre nucléaire 

et de garantir dans des conditions normales le développement culturel et économique de toute 

l'humanité et des générations futures. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie), ayant examiné le rapport du Comité international d'experts, 

souhaite rendre hommage à son travail. Il existe dans la République populaire de Mongolie un 
comité national de spécialistes scientifiques, comprenant des spécialistes médicaux, qui a 

inauguré des activités contre la guerre, mis en relief les effets d'une guerre nucléaire et 

démontré 1' absurdité de ce que 1' on appelle la guerre nucléaire "limitée ".L'orateur note avec satis- 
faction que des mouvements et des comités nationaux contre la guerre ont été récemment créés 
dans de nombreux pays et que le mouvement antimissiles se répand; on voit apparaître un 

consensus mondial d'opposition à la course aux armements. 
La délégation de la Mongolie a aussi noté avec satisfaction le fait que dans beaucoup de 

pays les médecins et les travailleurs sanitaires ont pris conscience des horreurs d'une guerre 

nucléaire et cherchent activement à prévenir une telle catastrophe. L'un des exemples les plus 

récents en est le colloque de médecins organisé en Union soviétique, qui a lancé à tous les 

gouvernements un appel les invitant à prendre des mesures pour éviter une guerre nucléaire. 

L'assemblée des comités de la paix européens, tenue à Rome, l'appel des médecins bulgares à 

leurs confrères des Balkans et la prochaine conférence des comités de la paix à Amsterdam 

sont autant de signes encourageants. 

A cause de sa vocation humanitaire, l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait se 

tenir à l'écart. Tous les efforts possibles doivent étre entrepris pour mobiliser médecins et 

travailleurs sanitaires tant sur le plan national qu'au niveau international en faveur de cette 

cause. Les Etats Membres, quel que soit leur système social et politique, peuvent et doivent 

participer à l'effort commun. 

La délégation de la Mongolie invite l'OMS et ses Etats Membres, tous les médecins et les 

hommes politiques ayant des responsabilités en matière sanitaire à intensifier leurs efforts 

pour protéger les intéréts légitimes, les droits et la souveraineté des nations, afin d'écarter 

la menace d'une guerre nucléaire et de maintenir et renforcer la paix et la sécurité. La paix 

et l'instauration d'un niveau de vie acceptable partout dans le monde sont inséparables. La 

délégation de la Mongolie fait siennes les conclusions du Comité international et félicite ses 

membres de leur travail. L'humanité ne pourra se considérer en sécurité tant que la menace 

d'une guerre nucléaire n'aura pas été éliminée. 

A propos du deuxième rapport du Comité international d'experts sur la contribution de la 

santé au développement socio- économique (document A36/13), le Dr Rinchindorj appelle l'atten- 

tion de la Commission sur la communication faite à ce sujet par le Ministre de la Santé de 

l'URSS, distribuée sous la cote A36/INF.DOC./8. 

Enfin, la délégation de la Mongolie approuve pleinement le projet de résolution sur la 

question. 

Le Dr CHIE Won Sok (République populaire démocratique de Corée) remercie les membres du 

Comité international d'experts de leur excellent travail. Comme il est dit dans son rapport 

- en fait, comme chacun sait - une guerre nucléaire serait une catastrophe de dimensions telles, 

provoquant de telles pertes de vies et de biens, qu'il faut la prévenir par tous les moyens 

possibles. La prévention de la guerre nucléaire et le désarmement aideraient à atteindre le but 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si la résolution WHA34.38 appelle les Etats Membres à 

multiplier leurs efforts pour consolider la paix dans le monde et réaliser le désarmement, la 

menace d'une guerre nucléaire augmente sans cesse, parce que des éléments bellicistes continuent 

à mettre en place leurs armes effroyables dans bien des parties du monde. Le pays du délégué a 

été cette année l'objectif de telles menaces d'agression, lorsque des exercices de guerre 

nucléaire ont été effectués sur le thème d'une attaque surprise contre son territoire. 

Un recours aux armes nucléaires constituerait la plus grande menace contre la santé et la 

sécurité du genre humain. Aussi la délégation de la République populaire de Corée demande -t -elle 

l'OMS de continuer à suivre attentivement les questions du désarmement et de la prévention de 

la guerre nucléaire, qui ont des incidences manifestes sur la santé. Ce serait une importante 

contribution à l'instauration de la santé pour tous, et la République populaire démocratique de 

Corée, comme tous les peuples du monde épris de paix, s'engage à participer à une telle action. 

Sa délégation soutient pleinement le projet de résolution. 

Mlle NASCIMBENE (Argentine) remercie le Comité international d'experts de son rapport, 

qui est des plus éclairés et des plus objectifs. La République d'Argentine, pays en dévelop- 

pement non aligné, ne possède pas d'armes nucléaires. Elle souffre cependant de la présence de 
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telles armes en Amérique latine, alors que celle -ci était précédemment l'unique région du monde 

exempte d'armes nucléaires. La délégation argentine souscrit pleinement aux conclusions de ce 

qu'on ne peut considérer que comme un rapport effrayant. L'Argentine figure parmi les auteurs 

du projet de résolution sur "le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la pré- 

servation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration 

de la santé pour tous ", inspiré des conclusions du rapport concernant les effets d'une guerre 

nucléaire sur la santé et les services de santé. Ces conclusions intéressent tout le genre 

humain, et on ne saurait leur opposer d'objection. Le rapport mérite la plus large publicité 

et la prise en considération la plus attentive, tant par l'OMS que par les autres organismes 

du système des Nations Unies. Même si l'OMS n'est pas l'organisation appropriée pour négocier 

le désarmement, elle est certainement l'organisme compétent pour toutes les questions concernant 

la santé de l'homme. Aussi peut -elle aider à créer dans les peuples du monde, comme le veut 

sa Constitution, une opinion publique bien informée en matière de santé, et la délégation 

argentine invite toutes les délégations à appuyer le projet de résolution, pour que celui -ci 

soit adopté par consensus. 

Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Comité 

international d'experts de ses deux rapports. L'un et l'autre sont des documents importants et 

exhaustifs. Le Directeur général et le Secrétariat ont accompli au cours des deux dernières 

années un travail des plus utiles, particulièrement en créant le Comité international, dont les 
membres sont des personnalités éminentes dans les domaines de la médecine et de la santé 

sociale. Son Président, le Professeur Bergstrbm, possède une grande autorité. 

Les questions de la paix et du maintien de la paix, ainsi que celle des effets des guerres 

nucléaires, ont été soigneusement examinées, au cours des deux années précédentes, dans bien 

des instances internationales. Ce n'est que naturel, puisqu'il s'agit de questions qui 
deviennent de plus en plus des préoccupations quotidiennes. C'est la raison pour laquelle 
l'Organisation des Nations Unies les a inscrites à l'ordre du jour des différents organismes 

du système des Nations Unies, et donc de l'OMS, pour demander étude et information. En fait, 
c'est conformément à des résolutions des Nations Unies que l'OMS et le Comité international ont 

fait le travail dont les résultats sont actuellement examinés. Il faut, de plus, souligner 

que l'OMS a été la première à examiner dans toute leur complexité les aspects médicaux des 
conséquences d'une guerre nucléaire. 

Il est universellement admis qu'une catastrophe nucléaire serait absurde, et le rapport 

le souligne. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la santé et le bien -être de l'humanité, 
mais son développement socio- économique et, en fait, son existence même. En tant que médecin, 

le Professeur Isakov voit mal comment la stratégie OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

pourrait être mise en oeuvre sans que soient étudiés les effets possibles d'une catastrophe 

nucléaire. L'Organisation trouvera - et elle a déjà trouvé - des fonds pour étudier les 
maladies les plus graves du genre humain : affections cardio- vasculaires, cancer, maladies 

transmissibles. S'il a été possible d'obtenir des fonds pour étudier ces maladies, il faut 

aussi s'en procurer pour étudier ce qui pourrait être la maladie terminale de l'humanité, 
c'est -à -dire les effets d'une guerre nucléaire. Une telle étude porterait sur des problèmes 
d'épidémiologie, d'hygiène et d'écologie, disciplines qui sont toutes en rapport avec la 

question de la guerre nucléaire et de ses effets. Aucune autre organisation du système des 
Nations Unies, et certainement pas le Comité du Désarmement, ne pourrait seule mener à bien des 
études de cette nature. Seule l'OMS est compétente pour le faire. 

D'autre part, le Professeur Isakov estime qu'on aurait complètement tort de soutenir que 
ces questions ne devraient être considérées que sous l'angle politique. Il est profondément 
convaincu que la meilleure manière de démontrer l'absurdité d'une catastrophe nucléaire est de 
faire apparaître les conséquences qui en résulteraient pour l'humanité, et c'est précisément ce 
qu'ont fait le rapport du Comité international et l'exposé introductif du Président du Comité. 
Il importe de donner à ce rapport la plus large publicité. En 1970, l'OMS a publié le rapport 
d'un groupe de consultants sur les aspects médicaux de la guerre chimique et biologique. La 
présente étude devrait être publiée sous une forme analogue. Des recherches plus poussées sont 
indispensables, et le Directeur général et le Secrétariat pourront déterminer la manière 
d'exécuter un tel travail. 

La délégation de l'Union soviétique soutient le projet de résolution proposé à la 

Commission. 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) déclare que sa délégation, qui appuie 
le projet de résolution, a été vivement impressionnée par le rapport du Comité international. 
Il faut féliciter ses auteurs d'avoir si nettement démontré que les conditions préalables les 
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plus importantes de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont le maintien de la paix et la 
prévention de la guerre nucléaire. La présente Assemblée de la Santé a mis en évidence le fait 

que la paix et la santé sont inséparables. Le Président de l'Assemblée de la Santé, le Directeur 

général et de nombreux chefs de délégation ont exprimé en séance plénière leur inquiétude grave 
au sujet de la situation internationale et ont évoqué la menace d'une guerre nucléaire. 

La protection de la santé et de la vie est la primordiale préoccupation humanitaire de 
tous les médecins. Ils ont donc le devoir d'approfondir encore l'étude en question et de faire 

en sorte que les conclusions en soient communiquées à la communauté mondiale. 
Des délégués de pays non alignés ont instamment préconisé la mise en oeuvre immédiate de 

toutes les ressources pour résoudre de pressants problèmes de santé. Beaucoup de délégations 
ont émis l'opinion qu'il n'existe qu'un moyen àcet effet : renoncer à la course aux armements et 

aux politiques de surarmement et faire en sorte qu'une catastrophe nucléaire soit évitée, en 

bref, garantir la paix. La délégation de la République démocratique allemande estime par 
conséquent que la responsabilité majeure de TOMS doit être de voir quels sont les efforts 
qu'on peut faire et ce qui est possible dans cette voie. Il faut lancer des appels aux gouver- 

nements, aux médecins, aux autres personnels de santé. Le mouvement international des médecins 
pour la prévention de la guerre nucléaire soutient déjà activement les forces de paix à travers 
le monde. 

La résolution WHA34.38 mérite certes la plus grande attention, mais elle ne pourra être 

entièrement mise en oeuvre tant que la paix ne sera pas garantie. Aussi, le Dr Müller espëre- 

t -il que tous les Membres de l'OMS oeuvreront à son application et qu'ils considéreront comme 

un devoir de tout faire pour assurer la paix, la santé et le bonheur à toutes les nations. Il 

n'y a pas actuellement de tache plus importante que celle de garantir la paix. 

La séance est levée à 11 h 10. 



NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 

1. LE ROLE DES MÉDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTÉ DANS LA PRÉSERVATION ET LA PROMOTION DE 

LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTÉ POUR TOUS 

- RAPPORTS DU COМITE INTERNATIONAL D'EXPERTS EN SCIENCES MÉDICALES ET EN SANTÉ PUBLIQUE : 

Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHАЭ4.38; documents А36/12 et Add.l et Corr.1, 

A36/13 et Corr.1, et A36/INF.DOC./11 Rev.1) (suite) 

Mlle TOUATI (Algérie) estime que l'analyse de la contribution de la santé au développement 

économique et social faite par le Comité international d'experts en Sciences médicales et en 

Santé publique est entièrement justifiée, puisque l'Organisation est associée à l'action des 

Nations Unies en vue de l'instauration d'un nouvel ordre économique international. La notion de 

développement économique serait vide de sens si l'on ne tenait pas compte de la situation sani- 

taire et de la qualité de la vie des populations. La Constitution de l'OMS reconnaît que la 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. 

Il convient donc de mettre l'accent sur le lien indissociable qui existe entre la paix, la 

sécurité internationale et le développement. Certes, il incombe aux gouvernements de mettre tout 

en oeuvre pour faire face aux problèmes sanitaires des populations, mais leurs efforts sont 

entravés par plusieurs facteurs. La récession économique, l'endettement massif, la pauvreté 

absolue et la faim empirent sans cesse. La liste des pays les moins avancés s'allonge tandis 

que le niveau de l'aide au développement baisse dangereusement et que les crédits sont détournés 

vers d'autres objectifs. 

Cette situation préjudiciable au développement socio- économique des pays en développement 

est aggravée par la course aux armements qui prend chaque jour des dimensions terrifiantes, 

avec la recherche de la suprématie nucléaire et le déploiement de nouveaux systèmes d'armes. 

Le document А36/l2 illustre bien la menace qui aggrave encore les problèmes mondiaux, et les 
conséquences catastrophiques qui découleraient de l'utilisation d'armes nucléaires. Les sommes 
colossales absorbées par l'armement retardent et entravent la réalisation de l'objectif que 

l'Organisation s'est fixé. La paix et la sécurité internationale s'avèrent une nécessité 
impérieuse si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'Organi- 
sation doit user de tout son poids moral pour contribuer aux efforts déployés par la commu- 
nauté internationale en vue de freiner la course aux armements et de prévenir une catastrophe 
nucléaire. Selon des études et des estimations officielles, les dépenses globales d'armements 
se montent à 600 milliards de dollars. Comparées à ce chiffre, les sommes nécessaires pour 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 semblent dérisoires. Une partie des 

économies réalisées dans le cadre d'un programme global de désarmement devraient être consacrées 
au développement socio- économique des pays et donc au bien -étre des peuples. C'est le souhait 

que formule la délégation algérienne, qui insiste sur le fait que l'arme nucléaire est une 
arme contre nature, de destruction massive, qui ne fait pas de différence entre belligérants 

et non -belligérants et met en danger la survie de l'humanité tout entière. La question du 
désarmement concerne l'humanité dans son ensemble et doit s'inscrire dans un cadre multilatéral. 

La délégation algérienne fait siennes les conclusions du Comité international d'experts 
et souhaite voir maintenir la question à l'ordre du jour des prochaines sessions de l'Assemblée 
de la Santé. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne), se félicitant du document А36/12, fait part 
de l'inquiétude de sa délégation face à la prolifération des armes nucléaires et à l'établisse- 
ment de bases nucléaires dans diverses parties du monde. Tout cela accroit le danger d'une 
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guerre nucléaire qui aurait des effets désastreux sur la santé publique, et réduit les chances 
pour l'0MS d'atteindre son objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

L'OMS est l'Organisation la mieux placée pour défendre la santé de l'individu et est habi- 
litée à utiliser toutes les mesures prévues dans sa Constitution. La délégation libyenne 
approuve donc le rapport du Comité international d'experts et propose de le faire largement 
distribuer dans toutes les langues officielles de l'Organisation. Elle propose en outre au 
Directeur général de prier le Comité international d'experts de poursuivre ses études, de 
recueillir et d'analyser des informations sur divers autres aspects de la question et de 
soumettre un rapport à la Trente - Septième et à la Trente -Huitième Assemblée de la Santé. En 
outre, la délégation libyenne propose de choisir pour thème de la Journée mondiale de la Santé 
de 1985 les effets d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, en vue de 
faire prendre conscience à tous les peuples du monde des dangers de la guerre nucléaire. 

La délégation libyenne souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution dont est 
saisie la Commission. 

Le Dr HAJAR (Yémen) se félicite du document А36/12 qu'il considère comme un instrument 
concret de paix entre toutes les nations du monde. Il soutient le projet de résolution dont est 
saisie la Commission et propose de lui ajouter le paragraphe suivant : 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de distribuer le rapport aux autres organisations internationales afin de 

connaître leur point de vue sur ce sujet; 

2) de rendre compte au Conseil exécutif à sa prochaine session, puis à l'Assemblée 
mondiale de la Santé, des réactions suscitées par le rapport. 

Le Dr JOGE2AI (Pakistan) se déclare satisfait du document А36/12 et des efforts du Comité 

international d'experts, qui a su décrire toute l'horreur d'une guerre nucléaire. Il fait 

siennes les conclusions de ce rapport, qui devrait être largement diffusé auprès des médecins, 

des administrateurs de la santé et des organismes internationaux. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) se déclare satisfait des propositions formulées au titre de ce 

point de l'ordre du jour ainsi que du rapport du Comité international d'experts. Il souscrit 

aux vues de ceux qui sont convaincus que le renforcement de la paix, de la sécurité et de la 

coopération dans tous les domaines, le respect de l'indépendance des peuples et de leur droit 
au développement et au progrès social sont les devoirs les plus importants des Etats. L'ассélé- 
ration de la course aux armements est la menace la plus dangereuse pour la paix et la sécurité. 
La Yougoslavie est favorable à toute action ou proposition susceptible d'améliorer les perspec- 
tives d'accord sur la limitation des armements et de contribuer au désarmement. 

La délégation yougoslave s'efforce de freiner la détérioration de la situation économique 

et politique mondiale dans l'intérêt de la paix et de la sécurité de tous les pays. M. Bobarevié 

met l'accent sur le rдlе du mouvement des non- alignés en tant que force mondiale indépendante 

qui n'est liée à aucun des deux blocs, et appelle l'attention sur les décisions de la Septième 

Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés de New Delhi, qui 

pourraient constituer une base durable en vue de 1a réalisation des objectifs poursuivis. Si 

l'on veut préserver et renforcer la paix dans le monde, il est indispensable de raviver et de 

promouvoir la détente universelle en trouvant une solution aux crises mondiales et en mettant 

fin définitivement au colonialisme et au racisme. 

M. Bobarevié appelle l'attention sur la nécessité d'établir un équilibre entre les efforts 

indispensables pour restructurer l'économie mondiale et la modification du système des relations 

économiques internationales à travers la mise en oeuvre des principes du nouvel ordre écono- 

mique international, parallèlement à des mesures qui favorisent la reprise économique mondiale 

et au règlement des problèmes urgents en matière de produits alimentaires, d'énergie et de 

о_ :I rce; des négociations mondiales sur toutes ces questions devraient être entreprises sans 

retard pour obéir aux décisions des Nations Unies. 
Il considère également qu'il est indispensable que l'Organisation des Nations Unies 

agisse encore plus efficacement que par le passé dans ce domaine; son rôle dans la résolution 

des problèmes politiques et économiques internationaux actuels est plus que jamais irremplaçable. 

L'OMS a un rôle analogue à jouer dans le monde en ce qui concerne les problèmes de santé. Ce 

n'est qu'en obéissant aux principes auxquels il a fait allusion et par la mise en oeuvre de la 

politique décidée à l'OMS que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 pourra étre 

atteint. M. Bobarevié estime que le rôle des médecins dans la préservation et la promotion de 

la paix est à considérer à la lumière de ces activités. 
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Le Dr ATANGANA (République -Unie du Cameroun) se félicite du rapport objectif présenté par 

le Comité international d'experts au sujet des effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé. A l'heure où l'on constate une tendance incompréhensible des peuples les 

plus pauvres à se détruire par la guerre, il apparaît plus qu'urgent que ceux qui ont voué leur 

vie à la promotion et à la protection de la santé des hommes prennent conscience du potentiel 

de prévention dont ils disposent en diffusant leurs connaissances sur les effets tragiques 

d'une guerre nucléaire. 

C'est l'éventualité d'une telle guerre qui fait le plus peur à l'homme d'aujourd'hui car, 

comme le montre le rapport du Comité international, une telle éventualité pourrait se traduire 

par la disparition de l'humanité. Mais lorsque, comme récemment, on assiste à la tragédie d'un 

peuple qui se détruit lui -même ou qui est détruit par la guerre, on se demande quelles limites 

définir entre la guerre tout court et la guerre nucléaire, en dépit du caractère apocalyptique 

de cette dernière. D'ailleurs, un pays en guerre est prêt à utiliser tous les moyens possibles 

pour vaincre; la bombe atomique n'est -elle pas née de la volonté de chacun des belligérants de 

la Seconde Guerre mondiale de vaincre son adversaire ? En réfléchissantà cette question, la 

Commission doit donc aujourd'hui envisager sérieusement l'éventualité d'un génocide nucléaire, 

même dans les pays du tiers monde, dont le territoire servirait de terrain d'affrontement entre 

deux armées nucléaires. 

Pour en revenir au rôle des médecins et des autres personnels de santé dans la préserva- 

tion de la paix, le Dr Atangana estime que la santé est inséparable de la paix et que les agents 
de santé doivent oeuvrer pour la dignité de l'homme et donc pour la paix. Il se félicite de ce 

que ce point de l'ordre du jour ajoute une dimension nouvelle à la mission traditionnelle du 

travailleur de santé, qui doit en prendre conscience dans ses études et dans son action quoti- 

dienne, afin de participer ainsi efficacement aux efforts communs pour soustraire l'humanité 

à la terrible menace de la guerre thermonucléaire. L'OMS se doit de l'aider à y parvenir. 

La délégation camerounaise, qui avait appuyé la résolution WHA34.38 en 1981, souscrit de 

même au projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr CHAGULA (République -Unie de Tanzanie) déclare qu'après avoir reçu l'excellent rapport 

du Comité international d'experts, la délégation tanzanienne s'est demandé quelle devait être 

la prochaine étape. Puisque tous les dangers d'une bombe atomique - rayonnement initial, retom- 

bées radioactives locales et planétaires et effets des rayonnements sur le corps humain - sont 

connus des Etats Membres de l'OMS dotés de la puissance nucléaire, l'Assemblée de la Santé doit 

prendre note avec inquiétude de ce rapport et envisager de recommander d'informer le public 

- notamment dans les Etats qui possèdent l'arme nucléaire - sur les différents scénarios de 

guerre nucléaire décrits dans le rapport. Ce travail de diffusion ne pourrait être effectué 

que par les organisations non gouvernementales compétentes, dont certaines sont représentées à 

l'Assemblée de la Santé. Le contenu du rapport pourrait également être diffusé aussi largement 

que possible dans les écoles, les collèges et les universités. 

Le Dr Chagula soutiendra le projet de résolution soumis à la Commission pour autant qu'une 

référence à la coopération avec les organisations non gouvernementales et intergouvernementales 

soit introduite aux paragraphes 5 et б du dispositif. 

Mlle PANTOJA (Pérou) souligne l'utilité des documents А36'12 et А36/13; en produisant ces 

rapports, l'UNS a joué une fois de plus son rôle essentiel consistant à sensibiliser les peuples 

au fait qu'il ne saurait y avoir de paix sans développement ni de développement sans paix. 

L'OMS a aussi attiré l'attention de tous les pays, et en particulier celle des pays en dévelop- 

pement, sur le concept nouveau selon lequel il ne peut y avoir ni développement sans santé, ni 

santé sans développement. La contribution de la santé au développement socio- économique et au 

maintien et à la promotion de la paix est incontestable. Une attribution accrue de ressources 

au développement socio- économique et à la santé, particulièrement dans les pays en dévelop- 

pement, est essentielle pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mlle Pantoja 

rappelle les mots du Pape Jean XXIII selon lesquels la paix a un nouveau nom, qui est dévelop- 

pement - objectif qui ne peut être atteint que grace à la solidarité mondiale. 

Les rapports présentés à la Commission doivent être largement diffusés et transmis au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

M. THABANE (Lesotho) déclare que, représentant de l'un des peuples du monde qui dans une 

guerre nucléaire ne pourrait qu'assister impuissant aux événements, avant de disparaître de la 

face de la terre, il s'associe à ceux qui ont déjà approuvé le document А3б/l2 et demande que 

son pays figure parmi les coauteurs du projet de résolution proposé à la Commission. 
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Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) rend hommage au travail du Comité international 
d'experts. Mêmе s'il est très long et détaillé, et même si les délégués n'ont pas pu l'analyser 

en entier, le rapport du Comité confirme le caractère effroyable d'une guerre nucléaire, dont 

tous les délégués ont eu conscience quand ils ont voté, il y a deux ans, la résolution WНАЗ4.38. 

Le Comité international a indubitablement raison de parler des horreurs de la guerre nucléaire 

et de déclarer que la meilleure manière de combattre le spectre d'une telle guerre est la 

prévention primaire; mais la question subsiste de savoir qui doit assumer la responsabilité de 

cette prévention et, plus précisément, si l'OMS a un rôle à jouer à cet égard. A son avis, la 

réponse doit être négative. La question de la prévention des conflits nucléaires est incontes- 

tablement politique, et ce sont les responsables politiques et les organismes politiques 

spécialement constitués à cet effet qui peuvent le mieux s'en occuper. L'OMS est une institution 
technique créée pour s'occuper de questions spécifiquement sanitaires, pour trouver des 

approches nouvelles et meilleures en matière de maladie et de malnutrition, et pour améliorer 

le bien -être du genre humain. Elle doit faire ce qui est de sa compétence. Elle a déjà une 

tâche plus que suffisante à accomplir.pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ou 

même simplement pour mettre en oeuvre son programme pour 1984 -1985. 

Il serait illusoire de croire que l'Assemblée de la Santé, le Secrétariat ou l'Organisation 

dans son ensemble pourraient contribuer de façon notable à la prévention primaire d'un conflit 

nucléaire. Le Directeur général a souligné à juste titre que l'Organisation ne doit pas se 

laisser entraîner dans des domaines extérieurs à sa compétence constitutionnelle, Les membres 

doivent réfléchir à ce qui arriverait à l'Assemblée de la Santé et à l'Organisation si la 

réserve que la plupart des délégations se sont spontanément imposée à cet égard n'était pas 

maintenue et si on franchissait le seuil qui sépare les institutions politiques des institu- 

tions techniques dans le système des Nations Unies. 
Une chose résulte clairement du rapport : les auteurs estiment qu'il n'appartient pas au 

Comité de définir les mesures politiques par lesquelles la menace pourrait être éliminée et la 

prophylaxie mise en oeuvre. Le Directeur général a bien fait de dire à l'Assemblée qu'il 

suffirait à l'OMS de faire un seul faux pas pour se retrouver en terrain miné et risquer de 

perdre son prestige. Les parties intéressées pourraient discuter pour mettre au point une 

rédaction appropriée, tenant compte de ces éléments et pouvant conduire à un consensus lors du 

vote sur le projet de résolution. 

Pour le Dr KHALID SARAN (Malaisie), le rapport utile et instructif du Comité international 

d'experts (document А36/12) énumère clairement et en détail les dangers et les effets d'une 

guerre nucléaire. Alors qu'elle recherche sérieusement les méthodes permettant de prévenir la 

maladie et le décès précoce et les meilleurs moyens de faciliter l'accès aux services de santé, 

malgré la modestie des ressources disponibles, l'Organisation manquerait à son devoir si elle 

ignorait la menace qui est actuellement la plus importante pour la santé, c'est -à -dire les 

armes nucléaires et la guerre nucléaire. Les détails du scénario que déclencherait une guerre 

nucléaire sont si effroyables que les délégués, en tant que médecins dont la tâche est de 

préserver la vie et de promouvoir la santé, devraient tout mettre en oeuvre pour prévenir une 

telle catastrophe. Il est essentiel d'éviter une situation absurde, dans laquelle tous les 

efforts si coûteux, notamment en énergie, déployés pour améliorer la santé et le bien -être 

social pourraient âtre annihilés par le simple fait de presser un bouton et dans laquelle 

les personnes qui ont justement mission de sauver l'humanité de la maladie et de la mort 

précoce seraient anéanties. C'est dans cet esprit que la délégation de la Malaisie appuie le 

projet de résolution présenté à la Commission. 

M. Sang Yong PARE (République de Corée) attache une grande importance au point 31 de 

l'ordre du jour, qui pour lui concerne bien le facteur le plus significatif dans l'action pour 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 rend hommage au Comité international pour le 

travail qu'il a fait en préparant les documents А36/12 et А36/13. D'une manière générale, 

l'orateur en approuve les observations et les conclusions, et il voudrait que ces documents 

bénéficient de la plus large diffusion possible. 

A la précédente séance, une délégation a mentionné les exercices militaires qui ont eu 

lieu en Corée au début de 1983; i1 s'agissait, indique M. Sang Yong Park, d'exercices purement 

défensifs n'impliquant l'utilisation d'aucun matériel nucléaire. 

i 
Pour le Dr GUZМAN (Chili), une connaissance plus détaillée des effets d'une guerre 

nucléaire et des limitations de la science médicale face à ces effets, immédiats ou différés, 

serait très importante pour les médecins et les populations en général, contribuant à créer 

dans le monde une attitude hostile à la guerre nucléaire. Le rapport sur les effets d'une 

guerre nucléaire (document А36/12) devrait être diffusé aussi largement que possible, mais 



COMMISSION B : NEUVIEME SEANCE 341 

si les futures Assemblées de la Santé concentraient leur attention sur cette question, c'est 

un autre problème, moins théorique et de caractère plus immédiat, qui serait négligé, c'est - 

A -dire celui de l'utilisation des armes classiques dans tous les types de guerre. Tant qu'elle 

se développera, l'industrie des armements continuera par les moyens les plus subtils A encou- 

rager l'utilisation de ses produits les plus récents. Il faut condamner le progrès technolo- 

gique consacré à la mise au point de nouveaux types d'armes, parce que le progrès dans ce 

domaine est comme un feu al1 m dans un local hermétiquement clos : il produit pour commencer 

une sensation de bien -être, mais à la fin il tue. Avant de se préoccuper de la guerre 

nucléaire, l'opinion publique devrait condamner tous les progrès dans les armements classiques, 

qui coûtent quotidiennement des vies innombrables, et la plupart du temps celles de civils. 

La délégation chilienne est favorable aux principes exposés dans le projet de résolution, 

mais les futures Assemblées de la Santé ne devraient pas nécessairement continuer A se préoc- 

cuper de la guerre nucléaire : elles devraient plutót se soucier d'autres problèmes, moins 

théoriques et plus immédiats. 

Pour M. КАК0МЁ (Zambie), le Comité a consacré A la question l'attention sérieuse qu'elle 

mérite. Depuis l'indépendance, la politique de développement national de la Zambie s'inspire 

d'une philosophie humanitaire en vertu de laquelle tous les efforts du Gouvernement doivent 

viser A réaliser des conditions permettant A l'homme ordinaire de réaliser au mieux ses possibi- 

lités. L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 implique un environnement dans lequel 

l'homme pourra améliorer son sort. La politique étrangère de la Zambie est bien connue dans les 

instances internationales. Pays non aligné, la Zambie n'a jamais hésité A dénoncer ceux qui 

cherchent A régler les litiges internationaux par la guerre ou par toute autre forme d'agres- 

sion. Aussi la Zambie condamne -t -elle vigoureusement la guerre nucléaire, et ne pense pas qu'une 

nation ou un groupe de nations, quel qu'il soit, ait le droit moral de chercher A conquérir 

l'hégémonie mondiale par les armes nucléaires. Si la Zambie figure parmi les coauteurs de cette 

très importante résolution, c'est A cause de ses opinions bien ancrées concernant la question; 

elle espère que la résolution sera adoptée par consensus et que le rapport bénéficiera d'un 

maximum de publicité. Il faut que l'OMS cherche inlassablement A illustrer les effets catas- 

trophiques d'un conflit nucléaire, et les délégués doivent inciter leurs gouvernements Aprendre 

note de l'inquiétude que provoque dans le monde le risque d'une guerre nucléaire, menaçant 

l'humanité d'une destruction totale. 

Le Dr BLACK (Canada) estime qu'il n'y a aucun doute quant aux résultats effroyables et 

catastrophiques d'une guerre nucléaire et quant A la préoccupation que tous les travailleurs de 

la santé doivent nourrir au sujet d'une telle possibilité. Cependant, il tient A rappeler quel 

doit être le rôle de l'OMS en cette matière, tant A présent qu'A l'avenir. En prenant position 

sur la question, la délégation canadienne a noté l'opinion du Comité international selon 

laquelle il est impossible de préparer les services de santé A faire face de façon systématique 

A la catastrophe résultant d'un conflit nucléaire. Aussi la délégation canadienne estime -t -elle 

que l'Organisation n'a pas A agir davantage dans ce domaine; le rapport devrait être transmis 

au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour communication aux organismes 

appropriés du système des Nations Unies, qui ont compétence pour résoudre ce grave problème. 

Le Dr CISSE ALFA (Niger) déclare que la simple lecture du rapport sur les effets d'une 
guerre nucléaire suffit A donner des cauchemars. Il est reconnaissant aux experts qui l'ont 
préparé d'avoir su concentrer l'attention sur un sujet aussi épineux. Par un hasard cruel, son 
pays est directement impliqué dans l'apocalypse d'une guerre nucléaire, et éprouve un sentiment 
de culpabilité parce que sa principale source de revenus est l'uranium, dont les effets peuvent 
être bienfaisants ou conduire au pire selon l'usage que l'on en fait. Le Niger est un pays très 
pauvre, maltraité par la nature, la vie y est difficile et il ne peut faire autrement que de vendre 
son uranium, étant entendu que celui -ci servira h promouvoir le bien -être de l'homme. Quoiqu'il 
soit membre de l'Agence internationale de 1'Energie atomique, le Niger n'a aucun moyen de savoir 
l'usage qui est fait de son uranium. Il doit le vendre pour survivre, bien que manifestement 
l'Agence internationale de l'Energie atomique ne puisse pas garantir que cet uranium ne sera 
pas mal employé. Le Dr Cissé Alfa ne cherche pas A excuser son pays car celui -ci, incapable de 
traiter l'uranium, ne possède pas d'autres ressources. L'homme est porteur d'une promesse de 
grandeur, mais il pourrait être réduit A néant s'il ne relevait pas le défi de l'atome, source 
inépuisable de l'énergie qui est si nécessaire au développement socio- économique. 

C'est 1A une question qui regarde les hommes politiques, a -t -on dit, mais il en est de 
même, malheureusement, de la santé. Même si les hommes politiques prennent des décisions dans 
des questions de la vie quotidienne, ou dans des questions de vie ou de mort, l'Assemblée a 



342 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

néanmoins le droit de s'occuper d'une question qui intéresse tout le monde. Les armes nucléaires 
ne demanderont A personne sa carte d'identité, et les fonctions remplies par une personne irra- 
diée A la suite d'un bombardement nucléaire n'auront aucune importance. Donc, même s'il s'agit 
bien d'une question de nature politique, c'est aussi une question qui intéresse l'Assemblée, et 

celle -ci a le devoir d'en discuter et, avant tout, de mieux sensibiliser les populations A 

travers le monde. Etant donné que plus de 10 000 mégatonnes d'armes nucléaires sont entreposées, 
le Dr Cissé Alfa est enclin A poser d'autres questions hautement politiques qui ne pourront 
certainement pas recevoir de réponse au sein de la Commission. Y a -t -il un moyen d'éliminer la 
menace d'un conflit nucléaire et, dans l'affirmative, comment serait -il techniquement possible 
de détruire les armes nucléaires ou de les rendre inoffensives ? La destruction des armes 

nucléaires A l'échelle mondiale serait -elle faisable sans danger pour les peuples du monde ? 

Serait -il possible de recycler les ressources énergétiques libérées en faveur du développement 
socio- économique de l'humanité ? Ce sont lA des questions politiques, mais aussi pratiques, 
tout autant que les questions de santé dont se préoccupe l'Assemblée. 

Pour le Dr DE LIMA (Sao Tomé -et- Principe), le rapport présente d'une façon claire les con- 

séquences d'une guerre nucléaire, qu'elle soit limitée ou non; ces conséquences sont si catas- 
trophiques qu'elles mettent en cause la survie même de l'humanité. 

Dans un monde où des conflits armés sont engendrés par des tensions politiques, écono- 

miques et sociales de plus en plus grandes, où certains pays, afin d'empêcher la libération 
politique de la population et maintenir leur domination économique, et empêcher ainsi l'accès 
A la santé et au bien -être de la grande majorité de la population, fabriquent et accumulent les 

armes les plus perfectionnées, y compris les armes nucléaires, la menace d'une guerre nucléaire 
est toujours présente. C'est pour cette raison que la délégation de Sao Tomé -et- Principe appuie 
le projet de résolution dont la Commission est saisie et souligne la nécessité de diffuser 

aussi largement que possible les conclusions du rapport. 

Le Dr ALSARRAG (Soudan) estime que le rapport contient un grand nombre de données qui 

mettent en garde l'humanité contre les terribles conséquences d'une guerre nucléaire. Tous les 

médecins doivent prendre le rapport au sérieux et il convient d'ailleurs de le diffuser aussi 
largement que possible dans le monde entier, de telle sorte que chacun puisse se rendre compte 
des conséquences possibles de la folie d'une guerre nucléaire, et milite en faveur de politiques 
visant A prévenir le déclenchement d'un tel conflit et assurant un minimum de soins de santé 

- objectif d'ailleurs réalisable dans les conditions socio- économiques existantes, mais qui ne 
le serait plus s'il se produisait une guerre nucléaire. Il convient de passer constamment en 
revue l'évolution des choses afin de faire en sorte qu'aucun obstacle ne soit placé sur la voie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est pour cette raison que la délégation soudanaise 
appuie le projet de résolution soumis A la Commission. 

Le Dr HAJ НUSSEIN (République arabe syrienne) se félicite du rapport en cours de discus- 

sion étant donné que de telles études contribuent A mettre en lumière les terribles conséquences 
d'une guerre nucléaire. Il conviendrait d'ailleurs d'en diffuser aussi largement que possible 
le contenu dans les écoles, les établissements d'enseignement et les services de santé, et de 

mobiliser pour cela tous les moyens d'information de masse. La délégation syrienne estime qu'il 
faut éviter la guerre nucléaire et c'est la raison pour laquelle elle demande A tous les 

peuples du monde de ne rien négliger pour prévenir un tel conflit. Les moyens dont on dispose 

doivent servir A la santé et au bien -être de l'humanité plutôt qu'A fabriquer des armes 
nucléaires. Le rapport envisage l'hypothèse d'une guerre nucléaire limitée et d'une guerre 

mondiale mais, dans un cas comme dans l'autre, les conséquences sont suffisamment évidentes 

pour tous. Le Comité international d'experts a clairement montré quelles seraient les consé- 

quences d'une guerre nucléaire sur les services de santé, mais cela s'applique également la 

guerre chimique. Si des installations pétrolifères étaient prises pour cibles, d'énormes quan- 

tités de substances toxiques seraient libérées dans l'atmosphère. La délégation syrienne appuie 
le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Il faut espérer que cette question restera inscrite A l'ordre du jour dans l'intérêt de la 

paix et de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et il convient de tenir 

compte du rôle très important du médecin. 

Le Dr CHIE Won Sok (République populaire démocratique de Corée) souhaite prendre de 

nouveau la parole afin de réfuter l'assertion du délégué de la République de Corée selon 

laquelle les exercices militaires, qui ont eu lieu plus tót en 1983 dans ce pays, ont eu 

un caractère purement défensif. D'importants effectifs militaires dotés de tous les types 
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d'armes, notamment d'armes nucléaires, ont participé à ces exercices qui ont fait la preuve 

de leur caractère offensif, ainsi qu'en témoignent l'utilisation d'expressions telles que : 

"annihilation ", "frapper fort" et "opérations offensives tridimensionnelles à l'échelle 
réelle contre la moitié septentrionale ", ainsi que le largage de parachutistes et les opéra- 

tions combinées de franchissement de cours d'eau par des forces terrestres, entre autres. Ces 

exercices sont tout simplement une couverture dissimulant de sinistres projets d'invasion, de la 

moitié septentrionale du pays. 

Le PRESIDENT précise que le délégué de la République populaire démocratique de Corée a 

pris la parole pour exercer son droit de réponse aux termes de l'article 59 du Règlement 
intérieur. 

Mme OLDFELT- HJERTONSSON (Suède) se déclare très satisfaite du rapport car il rend compte 

de la préoccupation croissante qu'inspirent aux médecins et autres personnels de santé les con- 

séquences désastreuses de tout conflit thermonucléaire pour la santé et les services de santé. 

Certes, le rapport contient certaines données que l'on peut trouver dans d'autres études, et 

que n'ignorent pas les spécialistes qui oeuvrent dans des domaines tels que le désarmement et 

la recherche de la paix. Naturellement, les questions concernant le désarmement doivent être 

avant tout du ressort de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Comité du Désarmement. 

Quoi qu'il en soit, il est indispensable qu'un rapport de ce genre, réalisé sous les auspices 

de l'015, fasse l'objet d'une large publicité et soit communiqué aux autorités sanitaires et aux insti- 

tutions connexes des Etats Membres. Des études dans ce domaine seront poursuivies ailleurs et il 

est souhaitable que l'OMS poursuive également ce travail de telle sorte qu'elle puisse évaluer 

les effets d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé et en tirer des con- 

clusions. La délégation suédoise souhaite donc que l'on parvienne à un consensus sur cette 

question. 

M. PALIHAKKARA (Sri Lanka) observe que les discussions n'ont révélé aucun désaccord sur 
les conclusions auxquelles a abouti le Comité international d'experts. La question qu'il reste 
A régler est de savoir ce que l'Assemblée mondiale de la Santé doit faire au sujet du rapport. 
Certes, l'Assemblée de la Santé n'est pas la tribune qui convient pour débattre de la limita- 
tion des armements et des problèmes de désarmement en vue de leur trouver une solution. Toute- 
fois, l'OMS étant, comme on l'a dit, l'organe international faisant le plus autorité en matière 
de santé, elle peut et doit contribuer A sensibiliser le public aux effets catastrophiques 
d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Ce serait lA le moyen le plus 
opportun de faciliter l'adoption des mesures politiques dont il est question dans le rapport. 
Le projet de résolution présenté par le délégué de l'Inde à la séance précédente est rédigé en 
termes neutres et il faut espérer que la Commission l'adoptera par consensus. 

М. AВВASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) appuie sans réserve le projet de résolu- 
tion mais n'en estime pas moins qu'il devrait faire référence aux risques de guerre biolo- 
gique et chimique. Comme il n'est que trop évident, les superpuissances et certains de leurs 
laquais ne s'interdisent pas d'employer de telles armes contre leurs malheureuses victimes. 
Une autre question qui vaut certainement la peine d'être évoquée est celle des guerres clas- 
siques. De nombreux pays, et notamment le sien, ont souffert et continuent de souffrir grave- 
ment des armes classiques. Puissent ces quelques suggestions être sérieusement examinées. 

M. MALE- MUKASA (Ouganda) souscrit fermement au contenu du rapport du Comité international 
d'experts (document A36/12). Le rôle des médecins et des autres personnels de santé est impor- 
tant et c'est A eux qu'échoit la charge de s'occuper des victimes des effets immédiats et 

différés d'un conflit nucléaire. L'OMS possède les connaissances techniques concernant 
l'impact direct et indirect d'une guerre nucléaire sur la vie humaine. L'Assemblée de la Santé 
a le devoir d'attirer l'attention du monde sur ces effets et ces dangers et le rapport du 
Comité international a efficacement traité de cette question. 

La réaction de la quasi - totalité des pays menacés par un autre pays est de tenter 
d'acquérir des armes nucléaires afin d'avoir la supériorité. Si, à l'avenir, bon nombre des 
pays qui sont en conflit avec d'autres acquièrent ces armes mortelles, il sera impossible 
d'espérer que tous les pays se restreignent. Le danger augmente donc de jour en jour. 

Aussi est -il impératif que deux approches de la question soient adoptées, la première 
étant d'explorer ce que l'Assemblée de la Santé peut faire afin d'éviter une guerre nucléaire, 
'et la seconde de demander ce que l'on pourrait faire, dans l'hypothèse d'une guerre, pour en 
limiter les effets directs et indirects sur la vie humaine. Des recherches s'imposent donc 
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dans ce domaine. Il est important de se rendre compte que la souffrance et la destruction ne 
se limiteraient pas aux parties en présence mais seraient mondiales. L'Assemblée de la Santé 
doit donc s'employer A éviter une telle guerre. En conséquence, la délégation ougandaise appuie 
le projet de résolution. 

Le PRESIDENT annonce qu'il va demander au Professeur Bergstrám et aux autres membres du 
Comité international d'experts de répondre aux questions qui ont été posées. 

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité international d'experts en Sciences médi- 
cales et en Santé publique) précise qu'il a discuté de la question posée par le délégué de la 

Hongrie au sujet de la couche d'ozone avec le Professeur Rotblat qui, malheureusement, a dû 
quitter Genève. Le problème de l'ozone est très compliqué. Dans certaines conditions, la 

teneur en ozone des couches supérieures de l'atmosphère est appauvrie alors que, dans 
d'autres, il peut se produire une augmentation assez considérable de la teneur en ozone des 
couches inférieures. Ces questions sont encore A l'étude et il est impossible de dire quel en 
sera l'issue. Il se pourrait d'ailleurs que des effets encore plus catastrophiques puissent 
être provoqués par la poussière et la suie provenant d'un conflit nucléaire total, engendrant 
A court terme des effets encore pires sur le climat. 

Le Professeur Bergstrám demandera au Professeur Bochkov de répondre A la question sur la 

tératologie posée par le délégué de la Bulgarie, au Professeur Lechat de traiter de la 

question de l'épidémiologie A long terme posée par le délégué du Mozambique, alors que le 

Dr Kruisinga répondra A la question concernant les aspects économiques posée par le délégué de 
la Chine. 

Le Professeur BOCHKOV(membre du Comité international d'experts en Sciences médicales et en 
Santé publique) dit que les précédents d'Hiroshima et de Nagasaki ont montré que les rayon- 

nements ionisants sont incontestablement tératogènes. Ce qu'il faut souligner, c'est l'arrié- 

ration mentale des enfants nés de mères enceintes au moment de l'explosion, c'est -à -dire que 

les effets tératogènes des rayonnements ionisants ne se limitent pas au développement physique. 
Toutefois, l'étendue de ces effets, sur le plan quantitatif, n'est pas connue, plus particuliè- 

rement en ce qui concerne les isotopes A période longue; de tels isotopes seront inévitablement 

dispersés dans tout l'environnement humain après une explosion nucléaire. En conséquence, le 

Comité a estimé indispensable de poursuivre ses recherches sur la question. 

Pour le Professeur LECHAT (Conseiller, Comité international d'experts en Sciences médi- 

cales et en Santé publique), la question des effets épidémiologiques A long terme est liée A 

celle des maladies transmissibles. La déshydratation consécutive aux brûlures et les effets 

génétiques et cancérogènes sont traités aux annexes 7 A 9 du rapport. En revanche, rien ou 

presque n'a été dit dans le rapport au sujet des effets épidémiologiques dans le domaine des 

maladies transmissibles, même A court terme, parce que l'on en sait fort peu de chose. On en 

sait encore moins des effets épidémiologiques A long terme sur les maladies transmissibles. 
Toutefois, on sait qu'il y aura des modifications dans les cycles biochimiques, en particulier 

de l'azote et de l'eau, et également des changements de climat, des modifications de l'atmo- 

sphère et de la couche d'ozone, et que tout ceci entraînera des conséquences écologiques, des 

modifications des habitats, un déplacement des niches écologiques, et des modifications A la 

fois dans l'écosystème et l'équilibre entre les espèces, avec l'apparition possible de 

nouvelles souches. Cela serait très important du point de vue des maladies transmissibles, en 

particulier en ce qui concerne l'écologie des micro - organismes et des vecteurs. On ne sait 

pas grand -chose de plus pour le moment, sauf que la malnutrition et la famine qui pourraient 

succéder A une guerre nucléaire pourraient également favoriser les infections. Il existe une 

corrélation entre la malnutrition et l'infection mais il serait prématuré d'échafauder des 

hypothèses. Il y a trop de paramètres A prendre en considération pour pouvoir construire des 

modèles et c'est la raison pour laquelle le Comité ne s'est pas aventuré A faire des 

prédictions. 

Le Dr KRUISINGA (membre du Comité international d'experts en Sciences médicales et en 

Santé publique) précise que le délégué de la Chine s'est référé A un passage du rapport dans 

lequel, il est dit que TOMS encourage les pays en développement A rechercher des solutions A 

leurs propres problèmes sociaux et économiques en suivant des voies qui leur soient propres et 

qui ne reproduisent pas servilement celles que suivent les pays développés. Le Comité inter- 

national partage sans réserve ce point de vue et il estime en particulier que, tant dans les 

pays développés que dans les pays en développement, l'accent mis sur la croissance industrielle 

et économique en général a conduit A négliger plus ou moins les aspects sanitaires. Des indus- 

tries ont été implantées sans que l'on se préoccupe suffisamment de la santé des travailleurs 
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ou de la protection de l'environnement. De bonnes terres agricoles ont été laissées en friche 

et leurs habitants incités à émigrer vers les zones industrielles sans qu'on se soucie des 

problèmes sociaux et psychologiques. Cet afflux de population, dans les pays développés comme dans 

les pays en développement, a été telqu'ila déclenché une véritable épidémie d'urbanisation. La 

pollution de l'air, la pollution de l'eau, le bruit, la criminalité, l'alcoolisme, la toxico- 

manie et la prostitution en sont les produits. De l'avis du Comité international, de tels 

effets sont importants pour la santé future de la population. D'une manière générale, le déve- 

loppement économique n'a pas su tenir compte des questions de santé et de qualité de la vie. 

On s'en est remis aveuglément aux mécanismes du marché pour déterminer ce qu'il fallait pro- 

duire et où il fallait le produire. Si peut -être les marchés satisfont souvent les besoins 

humains, on n'a pas tenu compte des considérations sanitaires et sociales. Les forces du 

marché répondent à la répartition du pouvoir d'achat mais il se peut que cette répartition 

soit très différente de ce qui serait très souhaitable du point de vue de la santé. L'investis- 

sement public n'a accordé aucune priorité à l'amélioration du niveau de vie ou à celle de la 

santé humaine. Il faut tenir davantage compte de telles considérations. Par son action dans le 

domaine de l'enseignement et de la formation, l'OMS doit contribuer au développement économique 

et social en situant les aspects sanitaires carrément au centre de ce développement. 

Le PRESIDENT annonce que trois amendements au projet de résolution ont été reçus de trois 

délégations; une quatrième délégation a suggéré que l'on retarde la suite de l'examen de la 

question afin de permettre des consultations. A défaut d'objections, il en conclura que la 

Commission souhaite adopter cette suggestion. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la douzième 

séance, section 2.) 

2. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 28 de l'ordre du jour (document ЕВ71 /1983/RЕС/1, 

Partie I, résolution EВ71.R14 et annexe 8) (suite de la quatrième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à examiner un projet de résolution 

parrainé par la délégation de la France, qui est ainsi libellé : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB71.R14 et 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 1er juin 1983 au 31 mai 1984; 

Notant que la construction de l'extension des installations du Siège autorisée par 

l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA34.10 est achevée; 

Notant aussi les informations additionnelles communiquées par le Directeur général 

au sujet des problèmes créés par les infiltrations d'eau entre le huitième et le septième 

étage du bâtiment principal du Siège et l'urgence des travaux de réparation qui doivent 

être entrepris dans le bâtiment pour garantir sa préservation et la sécurité de ses 

occupants; 

Considérant qu'à long terme, la solution la plus appropriée serait de rétablir la 

solidité de la structure du huitième étage du bâtiment principal du Siège et d'installer 

les cuisines, d'où proviennent les infiltrations d'eau, ainsi que le restaurant, dans un 

nouveau bâtiment qui serait construit sur le terrain du Siège, l'espace ainsi libéré au 

huitième étage étant pour le moment tenu en réserve; 

Notant en outre que le coût estimatif des travaux à prévoir ne nécessitera pas de 

prélèvement additionnel sur les recettes occasionnelles pour affectation au fonds 
immobilier; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent demeurer provisoires en raison des 
fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE : 

1) la construction, pour abriter les cuisines et le restaurant, d'un nouveau 
bâtiment dont le coût sera financé à l'aide des crédits déjà affectés au fonds 

immobilier par la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA35.12 pour la réinstallation des cuisines et du restaurant au huitième étage du 
bâtiment principal; 
2) le financement par le fonds immobilier des projets qui sont résumés à la 

partie V du rapport du Directeur général et dont les coûts estimatifs sont les 

suivants : 
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Us $ 

Réparations au Bureau régional de l'Afrique 300 000 
Réparations et modifications au Bureau régional 

de l'Europe 305 500 
Réparations et modifications au Bureau régional 

du Pacifique occidental 40 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 
somme de US $605 500. 

Le projet de résolution est approuvé.I 

3. COLLABORATION DANS LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour (suite) 

Questions géпéгаlеs : Point 34.1 de l'ordre du jour (résolution WHA34.39; document А36/15) 
(suite de la quatrième séance, section 6) 

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur un projet de résolution intitulé "Contribution de 
l'Organisation mondiale de la Santé A l'application de la Déclaration sur la participation des 
femmes A la promotion de la paix et de la coopération internationales ", parrainé par les délé- 
gations des pays suivants : Afghanistan, Ethiopie, Hongrie, Mozambique, République démocratique 
allemande et Union des Républiques socialistes soviétiques. Le texte en est le suivant : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant de la précieuse contribution fournie par l'Organisation mondiale de la 
Santé pour atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme : 

égalité, développement et paix; 
Notant que l'égalité, pour les femmes, est étroitement liée A la protection de leur 

santé, ainsi que le souligne la résolution WHA28.40; 
Rappelant le principe, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la santé, 

la paix et la coopération internationale sont interdépendantes; 
Soulignant l'importance que revét la coopération de l'0MS avec ses Etats Membres, 

d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies et des organisations inter- 
nationales gouvernementales et non gouvernementales pour la réalisation des objectifs de 
la Décennie des Nations Unies pour la femme; 

Insistant sur la nécessité d'améliorer encore les soins médicaux préventifs et les 

soutiens assurés aux femmes dans de nombreux Etats Membres; 
Reconnaissant la contribution qu'apportent les femmes à la préservation et A la pro- 

motion de la santé au sein de leurs familles, en tant que travailleuses médicales et 

sociales, et dans le domaine politique et social; 
Soulignant le rele toujours plus important que jouent les femmes dans la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans tous les 

Etats Membres; 

1. SE FELICITE de ce que l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, A sa 

trente - septième session,2 de la Déclaration sur la participation des femmes A la promotion 
de la paix et de la coopération internationales ait marqué un progrès notable dans la 

réalisation des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir, par des mesures appropriées relevant de la compétence de l'Orga- 
nisation, l'application des principes énoncés dans la Déclaration sur la participa- 
tion des femmes A la promotion de la paix et de la coopération internationales 
conformément aux objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 
développement et paix; 

2) de donner un rang élevé de priorité, lors de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de l'OMS, A des mesures bien orientées et appropriées visant A renforcer la 

prestation de soins de santé aux femmes et A améliorer leur état de santé; 

3) de veiller A ce que l'Organisation participe activement aux préparatifs de la 

Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme, qui se tiendra en 1985; 

� Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHА36.17. 

2 
Résolution 3763 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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4) d'oeuvrer en vue de la pleine intégration des femmes et de leur coopération, 

sur un pied d'égalité, aux activités des services de santé dans les Etats Membres. 

Mme WOLF (République démocratique allemande), parlant au nom des auteurs du projet de 

résolution, dit que, après avoir consulté d'autres délégations intéressées, elle souhaite pro- 

poser trois amendements. Premièrement, le titre de la résolution devrait être le suivant : 

"Contribution de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne la participation des 

femmes à la promotion de la paix, de la coopération et de la santé à l'échelle internationale "; 
deuxièmement, au début du paragraphe 1 du dispositif, les mots "SE FELICITE de ce que" 

devraient être remplacés par les mots "NOTE que ", et le mot "notable" devrait être supprimé; 

troisièmement, l'alinéa 1) du paragraphe 2 du dispositif devrait être supprimé et les autres 

alinéas renumérotés en conséquence. 

La délégation de la République démocratique allemande espère qu'avec les amendements 
proposés le projet de résolution sera acceptable pour toutes les délégations. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.I 

(Voir le projet de résolution sur l'assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays 

touchés par la sécheresse et la famine en Afrique dans le procès- verbal de la treizième séance, 
section 4.) 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 34.2 de l'ordre du 

jour (résolution WHA35.18; document А36/16) (suite de la quatrième séance, section 6) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution parrainé par les délégations 
des pays suivants : Argentine, Cuba, Ghana, Inde, Lesotho, Malte, République -Unie de Tanzanie, 
Tchécoslovaquie, Togo, Yougoslavie et Zambie. Le texte en est le suivant : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

principe selon lequel la santé de tous 
paix et de la sécurité; 

résolutions WHА28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHА31.25, WHA32.18, 
et WHA35.18; 
les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations 

Consciente du 

fondamentale de la 

Rappelant les 

WHA33.22, W1А34.20 
Notant toutes 

et du Conseil de Sécurité sur Chypre; 
Considérant que les problèmes sanitaires 

les peuples est une condition 

persistants des réfugiés et des 

Unies 

personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 
2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à 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 de Chypre; 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 
cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, 
et de faire rapport sur l'assistance en question à la Trente- Septième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

M. FARRUGIA (Malte), présentant le projet de résolution au nom de ses auteurs, rappelle 
que, depuis un certain nombre d'années, sa délégation a le privilège de présenter un projet de 
résolution similaire sur ce qui est une question purement humanitaire. La délégation de Malte 
a soigneusement étudié le rapport soumis par le Directeur général en application de la résolu- 
tion WHA35.18 concernant la poursuite de l'assistance sanitaire à Chypre fournie par l'OMS et 
par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), et a pris note avec une 
grande satisfaction des mesures prises au cours de l'année passée par l'OMS pour essayer de 
répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre dans la situation actuelle. M. Farrugia 
apprécie à sa juste valeur la collaboration technique entre l'OMS et le HCR pour ce qui est de 
la livraison de fournitures et de matériel pour renforcer les installations sanitaires, telles 
que les hôpitaux et les laboratoires de santé publique, du soutien aux mesures de lutte contre 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHА36.21. 
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la maladie, de l'exécution de divers projets sanitaires à Chypre et d'autres importants 
projets énumérés dans le rapport du Directeur général. Il apprécie également tous les efforts 
faits par divers organismes pour obtenir les fonds nécessaires aux activités menées par 
l'Organisation pour répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre. Il est 
convaincu que le projet de résolution recevra l'approbation unanime de la Commission. 

Le projet de résolution est a 1 pprouvé. 

M. АРАKAN (Turquie), prenant la parole pour une explication de vote, déclare que la posi- 
tion de son Gouvernement au sujet de la question de Chypre est bien connue. Il n'a pas l'inten- 
tion de soulever des questions étrangères à l'ordre du jour, mais souhaite souligner certains 
points en ce qui concerne la résolution qui vient d'être adoptée. Premièrement, Chypre est un 
Etat binational fondé sur l'existence de deux communautés sur l'ile, à savoir la communauté 
chypriote turque et la communauté chypriote grecque. L'assistance sanitaire fournie par l'OMS 
à Chypre doit donc être fournie aux deux communautés sur la base de l'égalité. Deuxièmement, 
il n'y a pas de réfugiés à Chypre, mais seulement des personnes déplacées qui appartiennent 
aux deux communautés. Cela étant, la délégation de la Turquie s'est jointe au consensus sur la 
résolution pour des raisons humanitaires. 

M. POUYOUROS (Chypre) exprime la sincère satisfaction de sa délégation devant le soutien 
unanime de la Commission qui a adopté la résolution sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées à Chypre. Le Gouvernement et le peuple de Chypre apprécient grandement 
l'intérêt de l'Assemblée de la Santé pour la tragique situation des personnes déplacées à 

Chypre. A cet égard, M. Pouyouros tient à insister sur la nécessité de renforcer les efforts 
déployés pour fournir une assistance sanitaire accrue aux personnes déplacées à Chypre, ainsi 
qu'il est demandé dans la résolution qui vient d'être adoptée. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 34.3 de l'ordre du jour (résolution W1 35.19; 
document А36/17) (suite de la quatrième séance, section 6) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution parrainé par les délégations 
de l'Arabie saoudite, de l'Iraq, de la Jordanie, du Koweït, de la Mauritanie, de la République 
arabe syrienne et du Yémen, et dont le texte est ainsi libellé : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.40, WHА30.27, WHАЗ1.26, WHA32.19, WHA33.23, WHА34.21 

et WHA35.19 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 
Prenant note des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 34135 du 14 décembre 1979, 

3585 du 5 décembre 1980, 36205 du 17 décembre 1981 et 37163 du 17 décembre 1982 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruc- 
tion et le développement du Liban, demandant aux institutions spécialisées et aux organes 
et autres organismes des Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes 
d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 
sanitaire d'urgence au Liban en 1982 -1983; 

Prenant note de l'approbation par le Ministre de la Santé du Liban du rapport de la 

mission d'évaluation et de planification OMS/Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge sur la 

reconstruction des services de santé du Liban; 
Reconnaissant l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 

1982 -1983; 

1. EXPRIME sa reconnaissance au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 
2. EXPRIME aussi sa reconnaissance à toutes les institutions internationales, à tous les 

organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, en particulier à la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, qui ont 

collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHА36.22. 
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poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico -sanitaire au 

Liban 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 

d'assistance médico- sanitaire de l'Organisation au Liban et d'allouer A cette fin, dans 

toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres sources financières; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et 

A toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 

coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 

recommandations contenues dans le rapport sur la reconstruction des services de santé du 

Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour 

la reconstruction des services de santé du Liban; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport A la Trente -Septième Assemblée mondiale 

de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

M. SITAR (Liban), présentant le projet de résolution, déclare qu'il est une réaffirmation 

de l'assistance approuvée par l'Assemblée de la Santé lors de ses sept sessions précédentes et 

qu'il s'inscrit dans la ligne de différentes résolutions de l'Assemblée générale des Nations 

Unies appelant la communauté internationale A assister son pays dans sa difficile tâche de 

reconstruction et de développement. Cette tache est d'autant plus urgente que la malheureuse 
situation de son pays est aggravée par la reprise occasionnelle des hostilités et des actes 

d'agression perpétrés au mépris du droit international et des résolutions des Nations Unies. 
La situation est telle que de nouveaux besoins apparaissent dans le domaine de la santé, et le 

projet de résolution tient compte de cet état de fait. 

Après huit années de tragédie, le Liban est prêt A affronter ses problèmes avec une 
confiance renouvelée dans l'avenir et à resserrer les rangs derrière son Président et son 
Gouvernement pour reconquérir son indépendance, s'affranchir de l'occupation étrangère et se 
libérer des conflits qui, opposant des adversaires extérieurs, ont ravagé son territoire. 

Pour le Liban et pour tous les pays qui manquent des moyens nécessaires pour faire face A 

des problèmes urgents de santé, l'adoption du projet de résolution signifierait qu'ils peuvent 
compter sur la coopération et la solidarité internationales et recevoir une assistance adaptée 
A leurs besoins. M. Sitar exprime le souhait de voir le projet de résolution bénéficier, comme 
par le passé, de l'appui unanime de la Commission. 

Le PRESIDENT note que les délégations de la Chine, du Pakistan, du Soudan et de la Zambie 
désirent s'associer aux auteurs du projet de résolution et que les délégations de la République 
fédérale d'Allemagne, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Indonésie, de l'Italie, de 

la Malaisie, de la Mongolie, de la Norvège, de la République populaire démocratique de Corée, 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie apportent leur plein 
appui au projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 
1 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe : Point 34.4 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA35.20, WHA35.21 et WHA35.29; document А36/18) (suite de la sixième séance, 

section 1) 

Le PRESIDENT annonce que la Commission est saisie de trois projets de résolutions. Le 

premier, qui est parrainé par les délégations de l'Algérie, de l'Angola, du Botswana, du 
Lesotho, du Mozambique, de la République -Unie de Tanzanie, du Swaziland, de la Zambie et du 
Zimbabwe, est intitulé "Assistance aux Etats de la ligne de front" et est ainsi libellé : 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho sont toujours l'objet 

d'incessantes agressions militaires que le régime raciste d'Afrique du Sud dirige, trame 
et perpètre pour déstabiliser leurs gouvernements et qui entravent leur développement 
économique et social; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional 
de l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire 
avec la République populaire d'Angola; 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.23. 
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Tenant compte du fait que ces agressions et menaces incessantes obligent les pays 
concernés A détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs pro- 
grammes de santé nationaux pour les consacrer A la défense; 

Considérant en outre le soutien aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 
Swaziland qui a été réaffirmé dans de nombreuses résolutions de l'Organisation des Nations 
Unies, du Mouvement des pays non alignés, de l'Organisation de l'Unité africaine et 
d'autres organisations et institutions internationales; 
1. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer A prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 
de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland A résoudre les problèmes de santé 
pressants des réfugiés namibiens et sud -africains; 
2) continuer A fournir aux pays agressés par l'Afrique du Sud une assistance médi- 
cale, du personnel de santé, des équipes médicales, des produits pharmaceutiques et 
une aide financière pour leurs programmes de santé nationaux et pour tous les pro- 
grammes de santé spéciaux que les opérations militaires rendent nécessaires; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 
une assistance médicale appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, 
Mozambique, République -Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au 
Swaziland; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter 
les problèmes que leur posent la présence des réfugiés namibiens et sud -africains 
ainsi que les agressions militaires dont ils sont l'objet; 
2) de faire rapport à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le deuxième projet de résolution, intitulé "Assistance à la Namibie et aux mouvements de 
libération nationale d'Afrique du Sud reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ", est 
parrainé par les délégations de l'Algérie, de l'Angola, du Botswana, du Lesotho, du Mozambique, 
de la République -цniе de Tanzanie, du Swaziland; de la Zambie et du Zimbabwe. Il est ainsi 
libellé : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente de la longue lutte que le peuple namibien, conduit par l'Organisation du 

Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO), son seul représentant légal, a menée pour sa libé- 
ration, son indépendance et son intégrité territoriale; 

Consciente également de la lutte que le peuple sud -africain mène pour sa libération 
nationale; 

Réaffirmant le soutien à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de 
l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unité africaine, du Mouvement des 
pays non alignés et d'autres institutions et organisations internationales réclamant le 
retrait immédiat et inconditionnel du gouvernement illégal de l'Afrique du Sud hors de 

la Namibie; 

Tenant compte des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies lors 
de sa session extraordinaire sur la Namibie et des recommandations de la Conférence inter- 
nationale de soutien au peuple namibien en lutte pour l'indépendance; 

Consciente des recommandations adoptées par l'OMS et lors des réunions ministérielles 
des pays non alignés et autres pays en développement concernant l'assistance aux popula- 
tions d'Afrique australe; 

Convaincue que ces populations ne peuvent atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 que s'il est mis fin à l'occupation illégale de la Namibie et que si les 

droits de la Namibie et de l'Afrique du Sud à l'autodétermination sont reconnus; 
1. REAFFIRME son soutien à la juste lutte que mènent les peuples namibien et sud - 

africain pour leur libération nationale; 

2. RENOUVELLE sa demande au Directeur général de poursuivre la collaboration avec les 

institutions des Nations Unies et avec la communauté internationale en vue d'obtenir le 
soutien nécessaire dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 
3. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer à prendre des mesures appropriées 
pour la mise en oeuvre du plan d'action figurant dans le rapport de la Conférence inter- 
nationale sur l'apartheid et la santé; 
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4. PRIE le Directeur général de présenter h la Trente - Septième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport détaillé sur les progrès réalisés dans l'application de la présente 
résolution. 

Le texte du troisième projet de résolution, intitulé "Assistance sanitaire aux réfugiés 
en Afrique" et parrainé par les délégations de l'Ethiopie, de la. Somalie, du Soudan et de la 
Zambie, est le suivant : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note de la résolution 37197 adoptée le 18 décembre 1982 par l'Assembléе 

générale des Nations Unies en vue de la réunion en 1984 d'une deuxième conférence inter- 
nationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Notant que l'Assemblée générale, au paragraphe 9 du dispositif de sa résolution 
37197, a lancé un appel A la communauté internationale, A tous les Etats Membres et aux 
institutions spécialisées pour qu'ils fournissent tout l'appui possible A la Conférence 
en vue d'apporter le maximum d'assistance financière et matérielle aux réfugiés et aux 
rapatriés en Afrique; 

Notant d'autre part que la Septième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement 
des pays non alignés, qui s'est tenue A New Delhi en mars 1983, a prié instamment tous 
les Etats Membres et les institutions spécialisées des Nations Unies de fournir un appui 
sans réserve A la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Rappelant la résolution WHA35.29 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 
Prenant note avec satisfaction des rapports du Directeur général sur l'assistance 

sanitaire aux réfugiés en Afrique; 
Consciente des lourds sacrifices que font les pays d'asile, malgré leurs ressources 

limitées, pour soulager le sort de ces réfugiés; 
Exprimant sa reconnaissance aux pays donateurs, aux institutions spécialisées des 

Nations Unies et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour 
l'assistance fournie aux réfugiés et aux rapatriés volontaires en Afrique; 
1. REAFFIRME la résolution WHA35.29 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 
2. REAFFIRME la nécessité pour 1'0MS d'accorder une haute priorité A la fourniture 
d'une assistance aux réfugiés et aux rapatriés volontaires en Afrique dans le domaine de 
sa compétence; 
3. FAIT APPEL A la communauté internationale, A tous les Etats Membres et aux organisa- 
tions intergouvernementales et non gouvernementales pour qu'ils apportent leur plein 
appui A la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier sa coopération, dans le domaine de sa compétence, 
avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres organisa- 
tions concernées en vue de préparer la prochaine Conférence, qui doit se tenir en 
mai 1984, et de donner suite A ses conclusions; 
2) de garder constamment A l'étude la situation sanitaire des réfugiés en Afrique 
afin de pouvoir apporter A ceux -ci une assistance immédiate et efficace; 
3) de présenter A la soixante - treizième session du Conseil exécutif et A la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur les mesures prises par 
l'Organisation pour appliquer la présente résolution. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'il avait exprimé l'espoir qu'il serait 

possible d'éviter des divergences de vues au sujet de l'assistance sanitaire en Afrique 

australe, croyant que le désir d'améliorer les conditions sanitaires dans cette région de 

l'Afrique était unanime. Sa délégation aimerait pouvoir voter en faveur de résolutions deman- 
dant instamment une amélioration de l'assistance sanitaire dans cette région, mais les deux 

premiers projets de résolutions ont un caractère trop politique qui les rend inacceptables. En 
outre, le premier projet contient certaines inexactitudes injustifiables et le deuxième prévoit 
le financement au titre du budget ordinaire d'une aide A des mouvements de libération natio- 
nale; ils sont donc l'un et l'autre inacceptables pour le Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique. Par ailleurs, le deuxième projet de résolution est rédigé en grande partie dans 
des termes qui ne sont pas de nature A favoriser le succès des efforts déployés pour parvenir 
A un règlement pacifique des problèmes relatifs A l'Afrique du Sud et A la Namibie. En consé- 
quence, M. Boyer demande que soient mis aux voix les deux premiers projets de résolutions, 
contre lesquels il sera obligé de voter. Etant donné que son Gouvernement approuve l'objectif 
fondamental, qui est d'accroitre l'assistance sanitaire aux peuples de l'Afrique australe, il 

faut espérer que la résolution qui sera présentée A ce sujet l'an prochain ne sera pas une 
réplique des textes de cette année, mais qu'elle contiendra de nouvelles propositions sur 

lesquelles pourra se faire un consensus. 
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Le PRESIDENT met aux voix le premier projet de résolution, sur l'assistance aux Etats de 

la ligne de front. 

e •ro'et de résolution est a. rouvé 'ar 91 voix contre une avec 6 abstentions. 
1 

Le PRESIDENT met aux voix le deuxième projet de résolution, sur l'assistance à la Namibie 

et aux mouvements de libération nationale d'Afrique du Sud reconnus par l'Organisation de 

l'Unité africaine. 

Le projet de résolution est approuvé par 82 voix contre 2, avec 14 abstentions.2 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), expliquant son vote, 

déclare que son Gouvernement appuie totalement les parties des résolutions qui concernent 

l'assistance sanitaire et autres questions relatives à la santé. S'il a voté contre le deuxième 

projet, c'est parce qu'il contient des déclarations sur des questions qui ne relèvent pas de 

la compétence de l'OMS. Il persiste à penser que l'introduction de telles déclarations dans des 

résolutions de l'Assemblée de la Santé n'est pas conforme au but véritable de l'Organisation 

ni à ses traditions. 

Mme COWCHER (Australie) déclare que sa délégation a voté en faveur du deuxième projet de 
résolution parce qu'elle approuve l'esprit général de ce projet. Cependant, elle regrette 

l'intrusion de questions politiques dans les travaux de l'Assemblée de la Santé et elle 

persiste à penser que, si la SWAPO a certes un róle important à jouer dans tout règlement 

politique en Namibie, il faut laisser au peuple namibien le soin de décider du statut de ce 

pays dans le cadre d'élections libres et impartiales organisées conformément aux dispositions 

de la résolution 435 du Conseil de Sécurité. 

Le Dr FRITZ (Autriche) déclare que son Gouvernement estime qu'il faut continuer d'accorder 

un appui aux mouvements de libération nationale dans le domaine de la santé en raison de 

l'urgence des besoins humanitaires à satisfaire. C'est pourquoi la délégation autrichienne a 

voté en faveur du deuxième projet de résolution, bien qu'elle regrette le tour politique que 

lui ont donné ses auteurs. L'acceptation par l'Autriche du premier alinéa du préambule ne doit 

en aucun cas être interprétée comme préjugeant l'issue future du processus démocratique qui se 

déroulera en Namibie. Pour ce qui est de la "juste lutte" mentionnée au paragraphe 1 du dispo- 

sitif, il convient de se rappeler que la juste lutte menée en faveur de la santé dans le monde 

ne peut l'être que par des moyens pacifiques. 

Mme VAISTO- MELLERI (Finlande) dit que sa délégation s'est abstenue de voter sur le 

deuxième projet de résolution. En effet, bien qu'il appuie vivement l'assistance sanitaire à 

la Namibie et aux mouvements de libération qui, en Afrique australe, viennent en aide à la 

Namibie et soutiennent la lutte contre l'apartheid, le Gouvernement finlandais tient à exprimer 

certaines réserves de principe quant aux références à la lutte du peuple sud -africain pour sa 

libération nationale et au droit à l'autodétermination de l'Afrique du Sud, ces références 

étant contestables du point de vue du droit international. 

M. ASLUND (Suède) dit que sa délégation s'est prononcée en faveur du deuxième projet de 

résolution parce qu'elle en approuve généralement l'esprit, ce qui va de soi lorsque l'on sait 

que la Suède accorde une importante assistance à la Namibie dans le secteur de la santé et dans 

d'autres secteurs, et qu'elle appuie la lutte contre l'apartheid. Cependant, elle tient à 

formuler certaines réserves de principe au sujet de la référence à la lutte que mène le peuple 

sud - africain pour sa libération nationale qui figure au deuxième alinéa du préambule et au 

paragraphe 1 du dispositif, ainsi que de la référence au droit de l'Afrique du Sud à l'auto- 

détermination qui se trouve au dernier alinéa du préambule, référence contre laquelle la délé- 

gation suédoise avait déjà soulevé des objections l'an dernier. Ces références sont contestables 

du point de vue du droit international. Les Noirs d'Afrique du Sud combattent pour éliminer le 

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

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.24. 

2 
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assembléе de la Santé dans le deuxième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.25. 
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système de l'apartheid et pour le remplacer par un processus démocratique et libre, fondé sur 

le principe "un homme, une voix ", qui déterminera qui doit représenter le peuple de l'Afrique 

du Sud. Pour ce qui est de la référence à la SWAPO en tant que seul représentant légal du 

peuple namibien, la Suède admet que cette organisation est certes la plus représentative du 

peuple namibien, et le Gouvernement suédois lui a fourni une considérable assistance de carac- 

tère humanitaire, mais il estime que seul le peuple namibien a qualité pour désigner, par la 

voie d'élections libres et impartiales, ceux par qui il souhaite être représenté. 

Mlle RIDDELL (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation a voté en faveur du deuxième 
projet de résolution dont elle appuie les objectifs humanitaires. Par ce vote, elle a reconnu 

la nécessité d'apporter des secours humanitaires à tous ceux qui subissent les conséquences 

de la lutte menée par le peuple namibien, comme elle a reconnu le droit des peuples de 
l'Afrique australe à parvenir à l'autodétermination par des moyens pacifiques. En revanche, 
la délégation néo- zélandaise réserve sa position au sujet de la SWAPO. Son vote ne doit en 
aucune façon être interprété comme signifiant que, pour la Nouvelle -Zélande, la SWAPO est le 

seul représentant légal du peuple namibien. 

M. SANTANA CARLOS (Portugal) dit que sa délégation a voté en faveur du deuxième projet 
de résolution, mais que le Gouvernement portugais est d'avis que ce n'est qu'à l'issue de 
négociations entre toutes les parties intéressées que la Namibie pourra devenir un Etat 

pleinement indépendant. 

M. O'TOOLE (Irlande) explique que sa délégation s'est prononcée en faveur du deuxième 
projet de résolution parce qu'elle approuve l'esprit général de ce projet. Toutefois, l'Irlande 
considère que la SWAPO joue certes un rôle capital, mais non exclusif, dans le mouvement pour 
l'indépendance de la Namibie. Elle compte que des élections libres organisées en Namibie sous 
le contrôle de l'Organisation des Nations Unies permettront au peuple namibien de choisir 
librement, par voie d'élections démocratiques, ses représentants. La position de l'Irlande 
quant à la reconnaissance des mouvements de libération nationale n'a pas changé. L'Irlande ne 

considère pas que la situation en Afrique du Sud soit une situation coloniale. 

M. UTHEIM (Norvège) dit que sa délégation s'est abstenue de voter sur le deuxième projet 
de résolution, bien qu'elle approuve la ligne générale de ce projet. La position de la Norvège 
est clairement illustrée par l'importance de l'aide que, notamment dans le secteur de la santé, 
elle apporte à la Namibie et aux mouvements de libération en Afrique australe. Cependant, la 

délégation norvégienne a certaines réserves de principe à formuler au sujet des références à 

la lutte du peuple sud - africain pour sa libération nationale qui figurent au deuxième alinéa 
du préambule et au paragraphe 1 du dispositif, ainsi qu'à la référence au droit à l'auto- 
détermination de l'Afrique du Sud qui se trouve au dernier alinéa du préambule, références qui 
sont toutes contestables du point de vue du droit international. Dire que la SWAPO est le seul 
représentant légal du peuple namibien est également source de difficultés, bien que la Norvège 
ait reconnu que la SWAPO est l'organisation la plus représentative du peuple namibien et que 
le Gouvernement norvégien lui ait accordé une aide humanitaire considérable. C'est au peuple 
namibien lui -même qu'il appartient de désigner ses représentants dans le cadre d'élections 
libres et impartiales. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le troisième projet de résolution, sur 

l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique, qui a déjà été présenté par le délégué de la 

Somalie. 

Le projet de résolution est approuvé. 
1 

La séance est levée à 17 h 35. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.26. 



DIXIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr D. B. SERINA (Botswana) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А36/37) 

Mme PARKER (Jamafque), Rapporteur, présente le projet de deuxième rapport de la 
Commission B. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que le projet de résolution relatif A l'assistance 
sanitaire, médicale et sociale au Yémen a l'appui total de la délégation des Etats -Unis. Toute- 
fois, il tient A faire état de ce que celle -ci interprète le paragraphe 2.1) du dispositif 
comme signifiant que le Directeur général doit chercher les fonds nécessaires auprès de toutes 
les sources possibles et non pas simplement en puisant dans le budget ordinaire de l'OMS; 

toutes les sommes prélevées A cet effet sur le budget proviendraient des ressources totales 
disponibles et ne devraient pas venir en excédent des dépenses normales. 

Le rapport est adopté (voir document WHA36/1983/REC,%2). 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution W1А35.15; documents А36/14, 
А36/34, et A36/INF.DOC./3, 4, 7 et 10) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution parrainé 
par les délégations des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, BahreЁn, 
Bangladesh, Bénin, Bulgarie, Chine, Cuba, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Inde, 

Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kowe'it, 

Malaisie, Malte, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, 

Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, République populaire 
démocratique de Corée, Sao Tomé -et- Principe, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchécoslovaquie, Togo, 
Viet Nam, Yémen, Уéтеп démocratique et Yougoslavie. Ce projet est ainsi conçu : 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, A savoir que 
la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes A tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
l'occupation étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est 

inadmissible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement l'état 
sanitaire, social, psychologique, mental et physique de la population des territoires 

occupés, le seul remède étant la cessation totale et immédiate de l'occupation; 

Considérant que les Etats parties A la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 

engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement A la respecter 
mais encore A la faire respecter en toutes circonstances; 

Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant le droit inaliénable du 

peuple palestinien A l'autodétermination; 

Affirmant le droit des réfugiés arabes et des personnes déplacées A regagner leurs 
foyers et à recouvrer leurs biens qu'ils ont été contraints d'abandonner; 

- 354 - 
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Rappelant les résolutions 19831, 19832 et 1983/3 du 15 février 1983, adoptées par 

la Commission des Droits de l'Homme, qui condamnent les violations par Israël des droits 

de l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, ainsi 
que les résolutions ES -7/5, en date du 26 juin 1982, ES -7/6, en date du 19 août 1982, et 

ES -7/9, en date du 24 septembre 1982, de l'Assemblée générale des Nations Unies; 
Soulignant que la coopération internationale pour promouvoir la santé devrait être 

plus dynamique dans les territoires occupés et que la participation d'institutions et 
d'organisations internationales, y compris l'OMS, est nécessaire; 

Prenant note du rapport du Comité spécial d'experts; 
Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux -mêmes leurs propres ser- 

vices sanitaires et sociaux; 

Observant avec une grande inquiétude le syndrome clinique qui s'est propagé parmi 
les écolières de la Rive occidentale, donnant lieu aux effets mentionnés dans le rapport 
du Comité spécial d'experts (document А36/14 du 28 avril 1983, paragraphe 4.1.3.3); 

1. FAIT SIENNES la résolution WHA35.15 et les résolutions pertinentes antérieures de 

l'Assemblée de la Santé; 

2. CONDAMNE Israël pour la poursuite de sa politique d'agression, ses pratiques arbi- 

traires et ses bombardements incessants de zones d'habitation arabes, y compris des camps 

de réfugiés, surtout pendant la dernière guerre féroce qu'Israël a déclenchée contre le 

Liban et qui a abouti à la destruction de villes et de camps, tuant et blessant des 

dizaines de milliers de civils, enfants, femmes et personnes ágées; et rend Israël respon- 

sable du massacre collectif barbare de Sabra et de Chatila; 
3. EXIGE qu'il soit mis fin immédiatementà l'occupation, à la violence et à l'oppression 
afin de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits nationaux inaliénables; 

4. REMERCIE le Comité spécial d'experts et le prie 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 habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et de soumettre un rapport à la Trente- Septième Assemb ée mondiale de la 

Santé, compte tenu de toutes les dispositions de la présente résolution, en coordination 
avec les Etats arabes intéressés et l'Organisation de Libération de la Palestine; 
5. PREND NOTE des rapports successifs soumis par le Comité spécial d'experts aux 
sessions antérieures de l'Assemblée de la Santé ainsi que de la déclaration 
figurant dans le paragraphe 4.1.3.3 du document А36/14 daté du 28 avril 1983, selon 
laquelle "il existe un problème de santé publique qu'il convient de ne pas minimiser "; 
6. RECOMMANDE de prendre toutes les mesures possibles pour continuer à suivre l'évolu- 
tion de la situation sanitaire de la population et prie l'Organisation mondiale de la 

Santé de surveiller directement la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine, pour lui garantir un environnement 
sanitaire approprié; 

7. CONDAMNE Israël pour la poursuite de l'établissement de colonies de peuplement 
israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et 

pour l'exploitation illégale des richesses et des ressources naturelles des habitants 
arabes de ces territoires, en particulier l'appropriation des sources d'eau et leur 
détournement aux fins de l'occupation et de la colonisation, et demande l'arrêt immédiat 
de l'établissement de nouvelles colonies de peuplement et le démantèlement des colonies 
déjà implantées; 
8. AFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions sociales 
assurant des services médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) d'intensifier la collaboration et la coordination avec l'Organisation de Libéra- 
tion de la Palestine en ce qui concerne la fourniture de l'assistance nécessaire au 

peuple palestinien; 
2) de créer trois centres médicaux dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine, en allouant des fonds à cette fin, étant entendu que les centres seront 
placés sous la surveillance directe de l'OMS, et de faire rapport à la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de 1a Santé; 

3) de suivre la situation sanitaire de la population dans les territoires arabes 
occupés, y compris celle des victimes du syndrome clinique mentionné plus haut, ou 

d'autres cas analogues, et de faire rapport régulièrement à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sani- 
taire des habitants des territoires occupés du Moyen - Orient) présente le rapport du Comité 
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(document А36/14). Comme suite à la résolution WHA35.15, le Comité s'est réuni à Genève pour 

examiгer la démarche et la stratégie à adopter en application de larésolution. Acette occasion, 

il a affirmé à nouveau la responsabilité collective de ses membres pour tous les actes du 

Comité. Il a fondé son enquête et son rapport sur l'idée que l'état de santé d'une population, 

d'après la définition de la santé adoptée par l'OMS, est indissolublement lié au cadre plus 

large du développement économique et social. Comme le développement sanitaire est à la fois 

une composante et un produit du développement socio- économique, la politique sanitaire doit 

faire partie intégrante de la politique générale de développement qui concrétise les objectifs 

des gouvernements et des peuples. 

Il convient de signaler d'emblée que l'analyse complète de l'état de santé d'une popula- 

tion soumise à l'occupation étrangère est une tache ardue. La visite du Comité dans les 

territoires occupés, en avril 1983, s'est déroulée dans un climat exceptionnel, car les événe- 

ments graves qui s'y étaient produits avaient vivement affecté la population arabe. En outre, 

la tache du Comité a été compliquée par le caractère contradictoire de la masse d'informations 

qu'il a recueillies de sources diverses. 

L'état de santé de la population soumise à l'occupation étrangère n'est pas et ne peut pas 

être satisfaisant, mais il serait injuste de dire que les médecins sur place ont renié l'éthique 

de leur profession et que les services et personnels de santé ne font rien pour améliorer les 

choses. En outre, conformément aux principes susmentionnés, il faut se rappeler que la santé 

d'une population ne dépend pas seulement du personnel et des services médicaux : le développe- 

ment sanitaire doit faire partie du développement social et économique d'ensemble. La principale 

entrave à ce développement est l'occupation des territoires arabes par Israël. La solution du 

problème, qui échappe manifestement au champ de compétence de l'OMS, créerait des conditions 

favorables à un développement social et économique sans contrainte, et, par voie de conséquence, 

déboucherait sur un niveau satisfaisant de santé selon les normes de l'OMS. 

Dans ses précédents rapports, le Comité spécial ne s'était pas contenté d'envisager des 

aspects particuliers de la santé de la population locale, mais il avait fait une étude exhaus- 

tive de l'infrastructure sanitaire des territoires occupés. En outre, il s'était penché sur des 

questions comme la création de services de santé, la protection et la promotion de la santé, la 

lutte contre la maladie, le processus gestionnaire pour le développement sanitaire, et un 

certain nombre de problèmes relatifs à la technologie et au diagnostic. Le principal thème du 

rapport de l'année précédente était une analyse de la mise en oeuvre des huit composantes des 

soins de santé primaires. 

Pour le présent rapport, le Comité spécial a tenu compte de tous ces éléments d'informa- 

tion, ainsi que des délibérations du Conseil exécutif, à sa soixante et onzième session, concer- 

nant la relation entre la situation sanitaire et la surveillance continue des progrès accomplis 

sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En conséquence, le Comité a choisi un 

certain nombre des sujets figurant dans la publication de l'OMS intitulée Elaboration d'indi- 

cateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 (Série "Santé pour tous ", N° 4) comme base de l'enquête menée au cours de sa 

visite. Dans les chapitres du rapport qui traitent des politiques de santé, de la situation 

socio- économique et de la situation sanitaire, le Comité s'est servi des indicateurs recom- 

mandés par l'Organisation. Il a passé en revue brièvement les principaux problèmes sanitaires 

de la Région, dans le cadre du développement général, car les décisions politiques, économiques 

et sociales ont incontestablement une influence considérable sur la santé des collectivités. Le 

Comité s'est penché aussi sur la suite donnée à ses précédentes recommandations. 

Etant donné l'ampleur et la difficulté de sa tache, le Comité spécial ne peut pas 

prétendre avoir fait un travail exhaustif. Néanmoins, l'examen du róle de l'OMS dans la straté- 

gie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les méthodes et indicateurs élaborés pour mesurer 

l'avance acquise dans cette voie ont conduit le Comité à faire un certain nombre de recomman- 

dations, apportant ainsi sa modeste contribution à l'amélioration de l'état de santé de la 

population arabe des territoires occupés. 

Pour conclure, le Dr Ionescu exprime les remerciements du Comité spécial à tous ceux qui 

lui ont fourni les renseignements qui étayent son rapport; il remercie aussi le Directeur 

général, ses conseillers juridiques et les autres fonctionnaires du Secrétariat pour l'effi- 

cacité avec laquelle ils ont préparé la mission et l'aide apportée au Comité pendant celle -ci. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) , parlant des activités 

de l'OMS dans la Région pendant l'année écoulée, dit qu'en juin 1982 un fonctionnaire de TOMS, 

spécialisé en santé maternelle et infantile, s'est rendu sur la Rive occidentale et A Gaza pour 

identifier les facteurs de risque chez les femmes enceintes et les parturientes et pour évaluer 

l'impact de la réhydratation par voie orale sur l'état nutritionnel des enfants de 6 A 23 mois 
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fréquentant les dispensaires de Gaza. Il doit bientôt y avoir une visite complémentaire pour 

discuter du projet d'étude de l'efficacité des services de soins aux mères assurés par les 

centres de santé maternelle et infantile de 1'UNRWA A Gaza et sur la Rive occidentale et pour 

étendre A d'autres dispensaires de 1'UNRWA l'approche en fonction du risque utilisée en santé 

maternelle et infantile et en planification familiale. L'Organisation a versé une contribution 

financière pour le lancement d'un programme de formation d'accoucheuses traditionnelles A Gaza 

et sur la Rive occidentale. On a aussi fourni 100 000 doses d'anatoxine tétanique et 85 000 

seringues A usage unique pour la prévention du tétanos du nouveau -пé. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies diarrhéiques, l'Organisation a continué A 

fournir son appui A une étude sur l'effet de l'utilisation massive de la réhydratation par voie 

orale sur la réduction de la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans A Gaza. Les résultats 

de l'étude sont en cours d'analyse et seront publiés sous peu. L'OMS a accepté de parrainer la 

formation A ce traitement de dix médecins et infirmières de l'UNRWA, dont on espère qu'elle 

pourra se faire en 1983. 

Dans le cadre du programme élargi OMS de vaccination, un consultant de l'0MS s'est rendu 

dans les camps de 1'UNRWA en juin -aoQt 1982 pour améliorer les systèmes de chafne du froid dans 

la région, et un autre a été affecté A la promotion du programme de santé scolaire A 1'UNRWA. 

L'Organisation a accordé des bourses d'études A du personnel de 1'UNRWA dans les domaines 

de la santé publique, des soins infirmiers et de la santé maternelle et infantile. Elle a versé 

une subvention au Croissant -Rouge palestinien, comme les années précédentes, pour contribuer au 

paiement du salaire des techniciens sanitaires, des spécialistes médicaux et des administrateurs 

employés par la Société du Croissant -Rouge palestinien, et a fourni une somme complémentaire 

pour l'achat de fournitures et de matériel médicaux d'urgence pour le Liban. Elle a également 

envoyé un fonctionnaire et une infirmière consultante dans la région pour aider au maintien des 

services de santé. Le Directeur de la Santé de 1'UNRWA (représentant de l'OMS) a pris ses 

fonctions en avril 1983. Parmi les autres fonctionnaires détachés par l'OMS, on compte deux 

médecins- administrateurs, une infirmière et un ingénieur sanitaire, plus un nutritionniste qui 

a été affecté A l'OMS /UNRWA, alors qu'il émargeait auparavant au budget de 1'UNRWA. 

L'OMS a mobilisé US $1 000 000 de sources extrabudgétaires pour une assistance sanitaire 

d'urgence au peuple palestinien à la suite du récent conflit armé au Liban. Cette assistance, 

comportant l'envoi de médicaments, de matériel de laboratoire et de fournitures de dispensaire 

aux Palestiniens dans les zones touchées par la guerre, a été dispensée par l'intermédiaire de 

1'UNRWA dans le cadre d'un accord spécial. 

Lors des événements auxquels le Président du Comité spécial a fait allusion, le Dr Gezairy 

a envoyé un télégramme aux autorités israéliennes compétentes pour leur indiquer que l'OMS 

pouvait aider A déterminer l'origine du problème survenu sur la Rive occidentale. A la suite 

de la correspondance par télex qui s'est alors établie entre le Directeur général et le Gouver- 

nement israélien, une équipe de quatre personnes s'est rendue sur la Rive occidentale pour pro- 

céder A une enquête. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) exprime la gratitude du Commissaire 
général de l'UNRWA A l'OMS pour l'attention portée A la santé des réfugiés palestiniens ainsi 
que sa profonde reconnaissance au Directeur général de l'OMS et au Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale pour l'aide fournie A l'Office. 
Pendant ses trente -trois années d'existence au service des réfugiés palestiniens, 1'UNRWA 

a dépendu presque entièrement de contributions volontaires pour financer ses différentes opéra- 
tions. L'inflation galopante qui sévit dans le monde, en particulier dans la zone d'activité de 
1'UNRWA, a gagné de vitesse les contributions, si bien que l'Office a de plus en plus de mal A 

faire face aux besoins prévus dans le cadre de son budget. Lorsque des responsabilités supplé- 
mentaires exceptionnelles viennent amplifier ces besoins, les problèmes se trouvent multipliés. 

L'année 1982 a été une période de grandes difficultés pour 1'UNRWA en général et pour le 

Département de la Santé en particulier. L'invasion israélienne au Liban, qui a commencé le 

б juin 1982, a causé beaucoup de pertes en vies humaines et de gros dég &ts aux immeubles et aux 

biens, et a touché des milliers de réfugiés. Parmi les personnes déplacées, on comptait non 
seulement des milliers de réfugiés immatriculés A l'Office mais aussi d'autres Palestiniens et 

des Libanais. A la fin de l'année il y avait encore de nombreux sans -abri. 
Conscient de la situation catastrophique des réfugiés palestiniens', le Commissaire général 

a demandé une aide en espèces et en nature et a fait envoyer dès que possible des secours 

d'urgence (produits alimentaires, couvertures, équipement ménager, savon et médicaments). 

Cependant, A cause des combats, ce n'est que le 20 juin que le premier convoi d'aliments et de 

couvertures a pu quitter le dép8t central de l'UNRWA A Beyrouth en direction du Sud Liban. Des 
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dispositions ont également été prises pour envoyer des fournitures d'urgence au Sud Liban à 
partir de Jérusalem et dans les régions de la Bekaa et de Tripolivia Damas. En raison de l'ur- 

gence et du fait que l'UNRWA pouvait participer aux secours, le Commissaire général a décidé 
d'étendre les services de secours à tous les réfugiés palestiniens au Liban, immatriculés ou 

non, qui avaient besoin d'une aide de l'UNRWA, décision qui a été approuvée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies en décembre (résolution 37120). 

Pendant les premières semaines de l'invasion, les services de santé ont été paralysés dans 

tout le Liban, à l'exception du nord du pays, car la plupart des installations sanitaires 

avaient été détruites, les membres du personnel local ne pouvaient se déplacer sans danger et 

un certain nombre d'entre eux étaient incarcérés ou avaient été tués. Peu à peu, le programme 

s'est cependant remis en marche et, la première semaine d'août, les services de santé fonction- 
naient à nouveau dans tout le Liban. 

Les services de soins médicaux, préventifs et curatifs, ont été assurés pendant les 
premières semaines de l'invasion par des équipes mobiles jusqu'à ce que les installations sani- 

taires aient été remises en état ou, si elles avaient été détruites, que des locaux temporaires 

aient été loués et que des centres de santé fixes aient été rouverts dans les camps ou à 

proximité. En raison de la destruction d'autres établissements de santé auxquels on pouvait 

faire appel avant juin , les services de soins médicaux de l'Office ont dO faire face à une 

demande beaucoup plus forte. 

L'Office a institué une distribution de rations alimentaires d'urgence qui apportaient 

environ 2000 calories et 65 g de protéines par personne et par jour aux réfugiés immatriculés 

et aux autres Palestiniens du Liban qui demandaient son aide. Pour des raisons logistiques, la 

ration ne comportait pas d'aliments frais. 
Dès les premières semaines de l'invasion, aussitôt que cela fut possible, le personnel des 

services d'hygiène de l'environnement de 1'UNRWA, avec le concours financier d'organismes béné- 

voles (outre les ressources de l'UNRWA), a remis en état et rétabli les services d'assainisse- 

ment dans les camps et localités où s'étaient rendus les réfugiés déplacés, se préoccupant 

surtout de l'approvisionnement en eau potable et de l'évacuation des ordures et déchets. Cepen- 

dant, on s'est heurté à des difficultés en raison des décombres accumulés par suite de la 

destruction partielle ou complète des abris de réfugiés dans les camps; ces difficultés ont 

persisté jusqu'à ce que les camps soient évacués, en novembre. 

Malgré les incertitudes financières, les services de soins de santé de 1'UNRWA ont été 

maintenus intégralement en 1982 et ont continué de fonctionner sans trop d'à- coups. Il avait 

été décidé, il y a plusieurs années, qu'il serait inacceptable de faire des économies en rédui- 

sant les services de santé, qui ne répondent déjà qu'aux besoins absolument essentiels. Depuis 

trente -trois ans, les services se sont développés jusqu'à constituer désormais un programme 

de santé communautaire complet. Ces services de base exigent une amélioration des installations 

ainsi que l'entretien et le remplacement des fournitures et du matériel. Les difficultés des 

années précédentes n'ont fait qu'accentuer ces nécessités. 

Le Commissaire général a demandé au Directeur de la Santé de lancer un appel aux déléga- 

tions pour qu'elles attirent l'attention de leurs gouvernements respectifs sur l'état de fait 

actuel et qu'elles leur demandent d'examiner avec bienveillance la possibilité d'augmenter les 

donations à 1'UNRWA. 

La valeur totale de l'assistance fournie en 1982 par l'OMS à 1'UNRWA s'est élevée à 

US $403 616. Outre la prise en charge, à titre de prêt non remboursable, des rémunérations des 

cinq fonctionnaires de l'OMS affectés au Siège de 1'UNRWA, ce montant comprend une bourse 

d'études octroyée à un médecin de 1'UNRWA de la Rive occidentale pour recevoir une formation 

postuniversitaire de 17 mois en santé maternelle et infantile, une bourse d'études en soins 

infirmiers de santé publique pour une infirmière diplômée de Gaza et la fourniture de publica- 

tions scientifiques de l'OMS. En outre, l'UNRWA a bénéficié de visites faites dans sa zone 

d'activité par différents consultants et conseillers du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale et de la participation de son personnel à des réunions et à des conférences scienti- 

fiques patronnées par l'OMS. Le Directeur régional a déjà donné des détails sur l'aide fournie 

à l'Office par le Bureau régional. 

Une version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de l'UNRWA pour 1982, 

soumise à l'Assemblée sous la cote A36/INF.DOC./4, comprend un compte rendu sommaire de l'état 

sanitaire des réfugiés immatriculés à 1'UNRWA ainsi qu'un bref exposé des différents services 

de santé assurés par l'Office. 

En conclusion, le Dr Hiddlestone mentionne la généreuse assistance octroyée au programme 

sanitaire de 1'UNRWA par les autorités sanitaires des pays hates, qui ont grandement contribué 

au bien -etre et à la santé des réfugiés palestiniens en mettant à leur disposition certains de 

leurs services hospitaliers et cliniques, ainsi que des moyens de laboratoires de santé 
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publique. Il remercie également les nombreuses organisations gouvernementales et non gouverne- 

mentales qui ont aidé le Département de la Santé de l'Office à assurer ses services, en fournis- 

sant du personnel, du matériel, des fournitures médicales et des denrées alimentaires ou en 

couvrant, par des versements en espèces, les frais d'exploitation de certaines de ses unités 

sanitaires. 
Le Commissaire général de 1'UNRWA tient à remercier toutes les organisations qui ont ainsi 

apporté une précieuse assistance à l'Office ainsi que les ministères de la santé qui ont coopéré 

étroitement et utilement avec lui dans les zones d'activité, ce qui a rendu possible l'exécu- 

tion de sa tâche. 

Le Professeur MIDAN (Israël) affirme que c'est une fois de plus avec la plus grande réti- 

cence qu'il a demandé la parole pour exposer la position d'Israël sur la question et sur la 

documentation présentée à la Commission. En effet, il estime qu'en tant que personnes qui con- 

sacrent leur temps, leurs pensées et leurs compétences à la cause de la santé, les délégués à 

l'Assemblée de la Santé se doivent de concentrer leur attention sur la planification et l'orga- 

nisation des services de santé, sur le traitement des malades, sur la prévention de la maladie 

et sur la promotion de la santé chaque fois que cela est possible. Ils manquent donc à leur 

devoir essentiel envers les peuples qu'ils représentent tous en perdant régulièrement du temps 

et de l'énergie à discuter de questions purement politiques et à devoir réfuter des résolutions 

hypothétiques qui n'ont aucun rapport avec la réalité. 

Année après année, Israël a ouvert ses portes aux experts de l'OMS venus étudier la situa- 

tion sanitaire en Judée, en Samarie et à Gaza. Le Professeur Midan ne connaît pas d'exemple 

d'autre pays qui accepterait une "condamnation" continue fondée sur des spéculations politiques 

et des rapports qui déforment et faussent la situation véritable. En avril 1983, Israël a, une 

fois de plus, reçu la visite d'experts chargés par l'Assemblée mondiale de la Santé d'examiner 

la situation sanitaire dans les territoires administrés. Le rapport de ces experts montre à 

l'évidence que des progrès accélérés sont enregistrés dans l'état de santé de la population. 

Tout a été fait pour permettre au Comité spécial de visiter tous les services et établissements 

qu'il souhaitait voir, car Israël n'a rien à cacher et il n'y a rien dont il puisse avoir honte. 

En fait, la situation sanitaire dans les territoires étudiés est bien meilleure que dans aucun 
des Etats arabes environnants qui ont eu l'impudence de parrainer le projet de résolution. Ce 

fait est mis en évidence par les critères utilisés par le Comité spécial lui -même, qui affirme 

dans son rapport que "le développement sanitaire est à la fois un facteur et le résultat du 

développement économique et social" et que "le progrès dans le domaine de la santé ne s'apprécie 

pas seulement en fonction du nombre de formations, de personnels, des activités menées, mais 

de la pertinence des relations qui existent entre les différents éléments du système de santé ". 

Le Professeur Midan souligne l'expression "pertinence des relations ". Dans quelle autre partie 

de la région pourrait -on trouver un produit national brut par habitant de plus de US $1200, un 

taux de mortalité infantile inférieur à 30 pour 1000 (comme en Judée et en Samarie), un effectif 

de 1,9 lit d'hópital par 1000 habitants (comme à Gaza) et des taux d'emploi de 99 % ? Ces 

chiffres sont tirés du rapport même du Comité où figurent également des informations - démon- 

trant l'état de santé réel de la population dans la zone considérée - en ce qui concerne la 

planification (troisième paragraphe de la section 2.3); les données démographiques (premier 

paragraphe de la section 3.1); le niveau de vie (premier et deuxième paragraphes de la 

section 3.2); les maladies transmissibles et parasitaires (premier, deuxième et troisième 
paragraphes de la section 4.1.1); les maladies chroniques (deuxième et troisième paragraphes de 
la section 4.1.2); l'infrastructure sanitaire dans le district de Ramallah (troisième para- 

graphe de la section 4.2.1), dans le district de Jéricho (premier paragraphe de la section 

4.2.2), dans le district de Bethléem (du premier au quatrième paragraphe de la section 4.2.3), 

dans le district de Naplouse (quatrième paragraphe de la section 4.2.5), dans le district de 

Tulkarem (deuxième paragraphe de la section 4.2.6) et dans la région de Gaza (du premier au 

troisième paragraphe de la section 4.2.8); les soins ambulatoires (premier et quatrième para- 

graphes de la section 4.3.2); les prestations de laboratoire (premier paragraphe de la 

section 4.3.3) et les prestations spécifiques (deuxième, quatrième et huitième paragraphes de 
la section 4.3.4). 

Tout fonctionnaire de la santé publique ici présent comprendra ce que veulent dire toutes 

ces informations : à savoir que l'on est passé d'une situation sanitaire caractérisée par les 

maladies infectieuses à une situation caractérisée par les maladies chroniques, ou plus simple- 

ment d'une situation sanitaire de société en développement à celle d'une société développée. 

Si cela ne constitue pas un progrès, c'est -à -dire si ce n'est pas le résultat d'un développe- 

ment social et économique majeur, le résultat de l'application des ressources, des efforts et 

des personnels employés à cette fin, alors il faut réécrire les manuels de santé publique. 
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Le Comité spécial a noté que le Gouvernement israélien avait appliqué certaines des recom- 

mandations formulées dans le précédent rapport du Comité spécial (document А35/16) qu'il a 

d'ailleurs citées in extenso dans son présent rapport (sections 5.1, 5.2 et 5.3). Plusieurs 

autres recommandations formulées par le Comité spécial sont en cours d'application, à savoir 

i) l'organisation d'un cours local sur la planification et la gestion des services de santé; 

ii) une étude destinée à mesurer la prévalence des maladies mentales; iii) une coopération plus 
dynamique avec l'OMS; iv) l'encouragement des activités des organisations non gouvernementales, 
des associations et des individus, et, ce qui est plus important encore, v) la programmation 
sanitaire et la formulation d'un plan de santé avec la pleine participation de la communauté, 
ainsi que d'un plan de développement des personnels de santé. 

Voici cinq ans, le Professeur Modan a lui -même présidé les travaux d'une équipe de plani- 

fication pluridisciplinaire, dont une bonne partie des recommandations ont été ensuite mises en 
application. D'autres recommandations portant sur la réorganisation des services n'ont pu être 
appliquées en raison de pressions locales. Un nouveau comité vient d'être établi et chargé 
d'élaborer et d'évaluer un plan sanitaire à long terme pour les territoires en question. Il 

faut espérer que la mise en oeuvre des recommandations que pourrait formuler ce comité ne sera 

pas entravée par des objections internes suscitées par des pressions politiques extérieures. 

Le Comité spécial a affirmé qu'il était essentiel de mettre des ressources à la disposition 

des activités prioritaires en temps et lieu voulus et il a reconnu que les ressources budgé- 

taires nationales n'étaient pas extensibles à souhait (section 2.4.1). L'absence de gisements 
de pétrole tels qu'il en existe en abondance dans les pays voisins est un désavantage énorme 
pour l'Etat d'Israël; cependant la population de Judée, Samarie et Gaza est la seule dans la 

région qui ait bénéficié d'avantages et d'investissements accrus dans le domaine de la santé au 

cours de l'année écoulée. 

Chaque pays à ses propres conditions socio- politiques; cependant, tous s'efforcent sincère- 

ment de soulager la douleur dans la mesure du possible, d'obtenir une plus grande part du budget 

national pour la santé et de fixer des priorités pour la santé qui entrent en compétition pour 

les crédits avec celles des secteurs de l'éducation, du développement économique et de la 

défense. Dans les territoires considérés, les résultats de l'amélioration des services sont 

démontrés par la diminution spectaculaire de la mortalité infantile qui'est l'un des meilleurs 
indicateurs de l'état de santé de toute population. En 1965, sous le régime jordanien, le taux 

de mortalité infantile sur la Rive occidentale était de 55 pour 1000; aujourd'hui, il est tombé 

à moins de 30 pour 1000; dans la Bande de Gaza, ce taux était de 120 pour 1000; aujourd'hui, il 

n'est plus que de 43 pour 1000. Dans le même temps, une réduction spectaculaire du taux des 

mortinaissances s'est produite, ce qui reflète un progrès majeur et résulte de la fourniture de 

prestations prénatales ainsi que de l'amélioration des services obstétricaux. 

Il convient de souligner l'augmentation de la proportion du nombre total des accouchements 

enregistrée dans les hôpitaux et les centres médicaux. En Judée et en Samarie, ce taux est passé 

de 13,5 % en 1968 à 43,6 % en 1981; à Gaza, de 10 % en 1968 à 85,4 % en 1982. Il est regrettable 

que le Comité spécial ait glissé sur ce résultat phénoménal. Il ne semble d'ailleurs pas davan- 

tage avoir été frappé par le taux de vaccination infantile de plus de 90 % atteint dans ces 
deux zones. Or, il s'agit d'éléments cardinaux du programme de soins de santé primaires qui 

seraient le signe d'un développement sanitaire pour toute juridiction. Israël est fier de ces 

résultats et continue d'avancer, grâce à des programmes élargis de vaccination, à des soins 

prénatals améliorés, à l'accouchement à l'hôpital, aux soins aux enfants bien portants et à bien 

d'autres mesures, vers la "santé pour tous" en étant d'ailleurs bien en avance sur la date limite 
de l'an 2000. 

En ce qui concerne le prétendu "syndrome clinique" mentionné dans le rapport 

(section 4.1.3.3) et dans le projet de résolution étudié, le Professeur Midan relève les 

conclusions d'un article publié sur un événement du même ordre par deux éminents chercheurs 

britanniques dans le British Medical Journal en septembre 1966 : "On a beaucoup parlé d'une 

"maladie mystérieuse ". Elle a, certes, été à l'origine mystérieuse et effrayante pour les 

jeunes filles qui ont été touchées. Nous espérons avoir établi au -delà de tout doute raison - 

nable la nature comportementale de l'épidémie, mais n'entendons nullement suggérer que tout cela 

n'ait pas été sérieux. Les jeunes filles ne simulaient certainement pas: les observateurs n'ontpas 
été "dupés ". Le tableau d'une crise d'hystérie aiguë peut être extrêmement alarmant et extra- 

ordinairement convaincant sur le plan physique. En face d'un cas d'hystérie, même le profane 

reconnaît qu'il y a un point où la victime est incapable de contrôler ses symptômes et où des 

soins médicaux sont nécessaires. C'est ce qui s'est indubitablement produit dans ce cas." Il 

ne s'agit que d'un exemple, parmi des centaines, de l'entité clinique connue sous le nom 

d'hystérie épidémique, qui s'est produite partout dans le monde depuis le commencement du 

siècle. Les rapports sur les plus récentes poussées similaires de maladie psychosomatique 
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contagieuse survenues chez les Cadets de l'Armée canadienne et chez les membres du choeur 

d'une école A Templeton, au Massachusetts, ont démontré clairement la nature de ces poussées. 

Cependant, dans aucun de ces cas, il n'y a eu d'enquétes menées par des organismes interna- 

tionaux. Dans le cas présent, on a employé un ton qui sent la chasse aux sorcières; c'est 

offenser la dignité et l'intégrité de l'Assemblée de la Santé que de la saisir ainsi d'un 

faux problème, et continuer A en discuter serait abaisser le niveau des débats de l'Assemblée, 

compte tenu surtout des enquétes et des rapports faits A la fois par les Centres de Lutte 

contre la Maladie des Etats -Unis d'Amérique et par le Comité spécial. 

La mention des événements tragiques de Sabra et de Chatila dans le projet de résolution 

constitue un autre essai de politiser les débats A l'Assemblée de la Santé. Israël a fait 

nettement preuve de son esprit démocratique en ordonnant une enquéte judiciaire et en entre- 

prenant une opération pénible, malgré le fait que les véritables responsables se trouvaient 

ailleurs. Le Professeur Midan aimerait savoir si des enquates similaires ont été entreprises 

en Iraq, en Afghanistan et dans plusieurs autres pays parrainant le projet de résolution. 

Il rappelle aux membres de la Commission que l'Assemblée de la Santé se penche depuis 

des années sur la question des atrocités, des destructions et des désastres au Liban et il 

leur demande qui a mis le Liban en péril en 1975, en 1976 et après, qui a détruit Damur, qui 

a établi des camps où des enfants malnutris et malades vivaient dans des conditions infra - 

humaines. Le Ministère israélien de la Santé a apporté des services préventifs A ceux qui en 

avaient besoin, rouvert des hópitaux et assuré toutes les prestations médicales requises, y 

compris la dialyse, en pleine guerre. Il est facile de condamner lorsque l'on est assis confor- 

tablement A Genève; il est beaucoup plus difficile d'aller sur le terrain pour s'occuper des 

malades, arracher de haute lutte les ressources nécessaires A la prestation de soins et 

encourager les médecins et les infirmières A soigner les malades, à les guérir, A les 

réadapter, et A prévenir la maladie. C'est ce que le Professeur Modan a fait personnellement, 

tandis que ses collaborateurs risquaient leur vie dans cette tache humanitaire. Leur objectif 

était de fournir toutes les prestations de santé nécessaires pendant la situation d'urgence 

d'après la guerre, compte tenu des dommages infligés A l'infrastructure des services de santé 

par une guerre civile de sept ans, en étroite collaboration avec les organisations interna- 

tionales et les institutions libanaises. Les prestations nécessaires ont été assurées gratuite- 

ment aux malades, mais cela a сoflté plus de US $3 millions A l'Etat d'Israël. Dans un rapport 

établi par l'équipe spéciale envoyée au Sud Liban par les Centres de Lutte contre la Maladie 

pour évaluer les conditions sanitaires des réfugiés palestiniens, il est écrit que : "l'état 
de santé des populations réfugiées, tel qu'on peut l'évaluer A l'aide des données disponibles, 

n'est pas très différent de ce qu'il était avant la guerre "; et que "les populations réfugiées 
sont en général abritées dans des maisons, des écoles et des magasins vacants. Ces abris sont 
adéquats pour l'instant ". 

Le temps passé A débattre la question et A réfuter les accusations ridicules, cruelles 
et fausses formulées par certaines délégations ne fera pas avancer l'Assemblée de la Santé 
d'un pas dans la direction de la santé pour tous. Elle n'y parviendra qu'en mobilisant tous 
les efforts contre les causes réelles de la maladie et de la malnutrition dans les régions 
réellement défavorisées du monde. 

Quant au projet de résolution présenté A la Commission, le Professeur Midan estime que 
ses intentions, son libellé et son style sont politiques et non médicaux; il est offensant et 
dégradant pour l'honneur de l'OMS et constitue une menace pour la tache véritable de l'Organi- 
sation; il n'a aucun rapport avec le rapport du Comité spécial d'experts ou avec l'état de 
santé de la population considérée. 

En outre, en recommandant que l'OMS assure la supervision directe des services de santé 
en Judée, en Samarie et A Gaza (paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution), la réso- 
lution est en contradiction avec les dispositions de la Convention de Genève concernant les 
devoirs de l'autorité responsable dans la région. L'OMS doit s'abstenir de devenir l'instrument 
de conflits politiques régionaux et doit éviter les débats d'un niveau aussi dégradant : les 
faux problèmes du genre soulevé ne peuvent que la distraire de sa tache réelle. Les énergies 
de l'Organisation seraient bien mieux utilisées si elles étaient appliquées tout entières 
A l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 et - il faut l'espérer - avant mame 
cette date. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que deux médecins épidémíologistes des Centres 
de Lutte contre la Maladie (CDC), dont il est pour sa part Directeur adjoint pour la Santé 
internationale, ont eux aussi étudié les épisodes de maladie aiguë survenus sur la Rive occi- 
dentale en mars et avril et que leur rapport complet figure dans le document A36/INF.DOC. /10. 
Ils ont conclu que l'épidémie, due A l'anxiété, avait été déclenchée soit par des facteurs 
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psychologiques, soit par une exposition, A des niveaux non toxiques, A de l'hydrogène sulfuré, 
et que sa propagation ultérieure était imputable A des facteurs psychogènes. 

Ce n'est pas la première fois que se produit un tel phénomène. Des poussées analogues ont 
été observées maintes fois aux Etats -Unis d'Amérique mais elles ne suscitent généralement qu'un 
intérêt local. Il n'existe pas aux CDC de système de surveillance systématique de ce type de 
manifestation. Pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, une épidémie aiguë de 64 cas a 

été signalée dans une école secondaire d'Atlanta en Géorgie. Parmi les symptômes figuraient des 
maux de tête, des vertiges, des nausées et des évanouissements, mais aucun signe physique de 
maladie n'a été décelé lors de l'examen en milieu hospitalier. Aucun des enfants atteints n'a 
di être hospitalisé plus de quelques heures. Il semble que cette poussée ait été provoquée par 
des "odeurs de gaz ". Le lundi de la semaine présente, une autre poussée analogue s'est produite 
A Cincinnati, dans l'Ohio, frappant environ 100 enfants d'une école élémentaire catholique. En 
conséquence, les épisodes récents enregistrés sur la Rive occidentale n'ont rien d'unique. 

M. LI Zhangqi (Chine) est sensible aux efforts qu'a fournis le Comité spécial pour 
étudier la situation sanitaire des populations arabes des territoires arabes occupés, confor- 
mément A la résolution WHA35.15. Ce rapport donne une image assez objective de la situation 
sanitaire et des principales lacunes de l'action de santé dans ces populations. Les Arabes ont 
été privés de leurs terres; l'approvisionnement en eau est un problème; l'arrivée d'une grande 
masse de réfugiés A Gaza a entraîné une pénurie chronique de logements, les conditions d'hygiène 
sont déplorables : 367v A 40 % des habitants n'ont ni toilettes ni cuisine ou n'ont même pas 

l'électricité. Il n'existe ni plan global de santé ni budget programme. Les salaires versés 
aux populations arabes sont bas et il n'existe aucun programme de ressources humaines ou de 

main -d'oeuvre. La population ne peut participer activement A la gestion des activités sani- 
taires qui la concernent. Cela montre clairement que les autorités militaires israéliennes 
d'occupation exercent une domination cruelle. Le rapport relève également les épisodes d'into- 
xication suivis de coma qui ont été observés pour la première fois le 21 mars A l'école de 

Jénin puis se sont rapidement étendus aux régions de Jénin et Hébron, où plus de 660 cas ont 

été dénombrés jusqu'ici. M. Li Zhangqi estime que les autorités israéliennes d'occupation ont 
une responsabilité incontestable dans l'apparition de ce grave phénomène dans les territoires 

arabes occupés. A sa trente - septième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté 
à une immense majorité une résolution demandant A Israël de se retirer des territoires arabes 

occupés depuis 1967 et de restaurer le peuple palestinien dans ses droits nationaux mais les 

autorités israéliennes, protégées et soutenues par une superpuissance, non seulement refusent 
d'appliquer les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, mais se rendent coupables de 

nouveaux crimes. 
La délégation chinoise a toujours considéré que l'autodétermination était l'une des condi- 

tions préalables de la jouissance des droits fondamentaux, dont le droit A la santé. La situation 
sanitaire des populations des territoires arabes occupés ne pourra s'améliorer que lorsque 

Israël aura retiré son armée d'occupation. La délégation chinoise a toujours soutenu la cause 

des peuples arabes et elle approuve la condamnation des violences israéliennes qui a été pro - 

noncée par d'autres délégations. Elle approuve aussi l'assistance fournie par l'OMS pour amé- 

liorer la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés et espère que cette assis- 

tance sera développée. La délégation chinoise figure parmi les auteurs du projet de résolution 

dont est saisie la Commission. 

Le Dr MALHAS (Jordanie) fait remarquer que la réalité de la situation sanitaire est fort 

éloignée du "paradis" évoqué par le délégué d'Israël. Les faits rapportés par le représentant 

de l'UNRWA sur la détresse des Palestiniens placés sous occupation israélienne sont suffisam- 

ment éloquents. Il faut rappeler que c'est par la résolution WHA26.56 qu'a été créé le Comité 

spécial d'experts et que ce dernier, qui doit être félicité de ses efforts, a dQ attendre sept 

années avant d'être autorisé A aller en Palestine pour préparer ses rapports annuels. 

Depuis l'adoption de la résolution WHA35.15, en 1982, la situation sanitaire des popula- 
tions arabes des territoires occupés dont la Palestine ne s'est pas améliorée. Pendant cette 
période, se sont produits deux événements d'importance dont la signification et l'impact sur 

la santé ne sauraient être négligés, si l'on en croit les faits et les chiffres donnés par les 

médias occidentaux. Premièrement, trois semaines après la fin de la Trente -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, les forces israéliennes ont envahi le Liban avec 120 000 hommes, 2500 

blindés, 1850 pièces d'artillerie lourde, 600 avions et des milliers de véhicules de transport 

de troupes. On a prétendu que cette invasion avait été décidée en représailles A la suite d'une 

attaque palestinienne contre un ambassadeur israélien en Grande -Bretagne mais, en réalité, elle 
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avait été préparée depuis un an dans le but de chasser hors du Liban les combattants palesti- 
niens de la paix. Les forces d'agression ont occupé la moitié du pays, assiégé la ville de 
Beyrouth pendant 70 jours et attaqué les populations civiles par air, par mer et par terre en 
employant une large gamme cïe techniques militaires : F -15, F -16, bombes à fragmentation et 
beaucoup d'autres armes encore. Les 5000 combattants de la paix ont finalement été chassés de 
Beyrouth; le sort des réfugiés palestiniens a été parfaitement décrit par l'UNRWA dont le 
rapport vient d'être entendu, par la Croix -Rouge internationale et par la presse mondiale. En 

résumé, leurs camps ont été dévastés et tous les services de santé de base détruits. Le Conseil 
des Ministres arabes de la Santé a été dans l'impossibilité, jusqu'ici, d'envoyer une assis- 
tance médicale et humanitaire directe quelconque aux réfugiés palestiniens encerclés dans le 

sud du Liban. Les Palestiniens qui habitent dans cette partie du pays et que l'on accuse de 
destructions ne se sont pas installés là parce qu'ils le voulaient; ils y ont été repoussés 
par les agressions israéliennes menées contre leur patrie, la Palestine, en 1948. Des milliers 
d'entre eux sont encore dans des camps de concentration où beaucoup, dont des femmes et des 

enfants, ont été abattus et tués par les forces de l'envahisseur qui tiennent encore le sud du 
Liban. Cette invasion a atteint le summum de l'horreur avec le massacre méthodique des camps 
de Chatila et Sabra, qui a été exécuté par des agents d'Israël, conduits, nourris et équipés 
par le commandement israélien. Bien que l'on ait cherché à faire retomber le blâme sur d'autres, 
il est évident que les responsables du massacre sont les prétendues "forces de défense" et 
chacun connaît la suite de l'histoire. 

Lorsque le Dr Malhas a personnellement rencontré le Comité spécial d'experts à Amman, il 

a demandé à ses membres d'aller voir les Palestiniens et les autres Arabes des nouveaux terri- 
toires occupés. Cela ne s'est malheureusement pas fait. Le rapport du Comité reproduit dans le 

document А36/14 contient certaines recommandations qui figurent dans le projet de résolution 
appuyé par la délégation jordanienne : i1 démontre clairement que les services de promotion 
de la santé dans les territoires occupés ne sont pas suffisamment accessibles et acceptables. 

Le deuxième événement récent est cette mystérieuse épidémie qui a frappé des centaines 
d'Arabes sur la Rive occidentale, pour l'essentiel des élèves d'écoles de filles mais aussi 
des adultes. Deux semaines environ après le début de l'épidémie, la Jordanie a demandé au 
Comité international de la Croix -Rouge et à l'OMS de lancer une enquête et proposé que des 
experts de l'OMS et des Centres de Lutte contre la Maladie (CDC) d'Atlanta en Géorgie sur- 
veillent la situation. Les symptómes, qui ont été parfaitement décrits, forment un ensemble 
cohérent. Le rapport des CDC reproduit dans le document A36/INF.DOC./10 admet que neuf soldats 
israéliens ont également été touchés. Ni les spécialistes des CDC, ni ceux de l'Organisation 

n'ont pu identifier, si tard après le début de l'épidémie, la toxine qui pourrait en être 
responsable. Au début de l'épidémie, le commandement militaire adjoint de la Rive occidentale 
a prétendu qu'elle était politiquement motivée; le Directeur général du Ministère israélien 
de la Santé a nié l'existence de la maladie à la télévision, la qualifiant, semble -t -il, de 
simulation organisée dans un but politique. Personnellement, en sa qualité de délégué de la 
Jordanie, le Dr Malhas ne peut souscrire entièrement aux conclusions du rapport des CDC : 

premièrement, parce que l'enquête a été trop tardive; deuxièmement, parce que neuf soldats 
israéliens sont également tombés malades; et troisièmement, parce que le rapport laisse 
entendre de façon un peu trop prématurée que les malades ne présenteront pas d'altération de 
leur fonction de reproduction. Cela étant, le rapport précise qu'il s'agit non de simulations, 
mais d'une véritable maladie psychogène qui serait due à l'anxiété et aurait été déclenchée, 
soit par des pressions psychologiques, soit par un événement extérieur. Pour lui, il ne fait 
aucun doute que ce genre de pression équivaut à un poison, à un poison pour l'esprit qui, en 
tout état de cause, est bien pire que ne pourrait l'être un poison pour le corps et qui a 

même affecté par contagion neuf soldats israéliens. 
Le projet de résolution dont est saisie la Commission tient compte de ce phénomène et 

recommande de continuer à suivre l'évolution de la situation sanitaire ainsi que de prendre 
des mesures pour en empêcher la réapparition. Lorsque l'on sait ce qu'a représenté l'agression 
israélienne : bombes de une tonne, bombes à fragmentation, bombes au phosphore, napalm, camps 
de concentration, fusillades dans les camps et massacres dans les mosquées sans parler du 
danger permanent d'un recours éventuel aux quelque 13 bombes atomiques que possède Israël, on 
peut se demander si l'agresseur ne pourrait pas aussi chercher à terroriser la population 
arabe de Palestine à l'aide d'armes chimiques et de poisons. Peut -être est -ce là une question 
à laquelle l'Assemblée de la Santé aura un jour à répondre. 

En conclusion, le Dr Malhas propose de modifier le paragraphe 2 du dispositif du projet 
de résolution; à la place des mots "et rend Israël responsable ... ", il préférerait une termi- 
nologie reflétant celle qu'a utilisée la Commission des Droits de l'Нommе de l'Organisation 
des Nations Unies, à savoir : "dont il a été établi que le Gouvernement israélien était 
responsable ". 
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M. HASSAN (Egypte) remercie le Président et les membres du Comité spécial d'experts de 
leur excellent rapport. I1 apprécie d'autant plus le travail fourni par le Comité que les 

circonstances de ses visites dans les territoires occupés n'ont pas facilité sa mission. Le 
rapport soulève des points importants qui concernent les insuffisances de l'action entreprise 
pour assurer les soins et services de santé nécessaires aux habitants arabes des territoires 
occupés, par exemple l'absence de planification du développement sanitaire, l'absence de plan 
pour les personnels de santé et en particulier pour les médecins, l'incapacité dans laquelle 
se trouvent de nombreux personnels médicaux de trouver un emploi, surtout si l'on considère 
les nouvelles formalités de recrutement instaurées par les autorités israéliennes, et l'absence 
de participation du personnel de santé arabe à la planification, à la gestion et à l'organi- 
sation des services ainsi qu'à la préparation et à l'exécution du budget qui est très limité 
et géré par les autorités d'occupation. Les dispensaires et hópitaux des villes et villages 
des territoires occupés sont également aux prises avec de multiples problèmes, qu'il s'agisse 
du manque de personnel, de médicaments ou d'ambulances, comme à l'hópital d'Hébron, ou du 
manque de produits spéciaux destinés'à combattre certaines maladies chroniques et de l'ineffi- 
cacité des médicaments produits sur place, comme dans la région de Naplouse. Malgré tout cela 
et d'autres problèmes exposés chaque année dans les rapports du Comité spécial dont la contri- 
bution positive a été justement soulignée, M. Hassan se contentera d'analyser les conséquences 
néfastes qu'ont eues, sur la situation sanitaire des habitants de ces territoires, les circons- 
tances p' articuliérement difficiles dans lesquelles s'est faite la visite du Comité et qui sont 
évoquées à la section 1.2 du rapport. Comme l'a expliqué le Comité, ces circonstances concernent 

premièrement les événements récents survenus au Liban, qui ont vivement affecté les habitants 

de la région; deuxièmement, la politique d'implantation suivie par les autorités israéliennes 

sur la Rive occidentale, qui a été profondément ressentie par les populations arabes; et 

troisièmement, le phénomène survenu dans des écoles de jeunes filles de la Rive occidentale, 

diversement interprété par les uns et les autres. 

Depuis la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Liban a subi l'invasion des 
forces israéliennes, laquelle s'est soldée par des morts, des déplacements de familles et la 
destruction des établissements sanitaires, des réseaux d'adduction d'eau et des services 
d'assainissement. Chacun garde présentes à l'esprit les images tragiques des blessés et des 

cadavres dans les rues et les camps, des maisons et des immeubles complètement détruits et de 

tant de personnes innocentes et désarmées, enfants, femmes et vieillards, démunies de tout et 

à la recherche d'abris, d'eau et de médicaments. A cet égard, il suffit de se reporter au 

rapport annuel pour 1982 du Directeur de la Santé de 1'UNRWA, reproduit sous la cote 

A36/INF.DOC./4 (la délégation égyptienne tient à ce sujet à féliciter l'Office de Secours pour 

son rapport et les efforts fournis pour assurer des prestations sanitaires aux réfugiés). Les 

paragraphes 7, 9, 16 et 29 en particulier évoquent plusieurs de ces nombreuses tragédies et 
précisent que l'invasion israélienne a causé de nombreuses pertes de vies humaines, la destruc- 

tion de logements et de biens matériels et des souffrances pour des milliers de réfugiés. Les 
services de santé ont été paralysés dans tout le Liban, à l'exception du nord du pays, pendant 

les premières semaines qui ont suivi l'invasion, du fait que la plupart des installations 

sanitaires avaient été détruites, que les personnels locaux ne pouvaient se déplacer sans 

danger et qu'un certain nombre d'entre eux étaient incarcérés ou avaient été tués. L'invasion 

israélienne a causé la destruction partielle ou complète des locaux et de l'équipement des 

centres de santé de 1'UNRWA dans les camps de réfugiés de la région de Beyrouth, le déplace- 

ment de milliers de familles maintenant sans abri, la destruction des centres de santé et la 

paralysie des prestations. Ce ne sont là que certains des résultats de l'invasion du Liban par 

Israél tels qu'ils ont été rapportés par l'une des institutions des Nations Unies. 

En plus des souffrances infligées aux populations tant palestiniennes que libanaises et 

de son impact violent sur leur santé physique et mentale, l'invasion a été faite en violation 
totale du droit international, des résolutions de l'Organisation des Nations Unies et des 
conventions internationales, notamment la Quatrième Convention de Genève de 1949, dont diffé- 
rents articles traitent de la protection des hópitaux civils et des personnels de santé, du 

transport des médicaments et des fournitures de secours, de la sécurité des installations sani- 
taires et de la prestation de services de santé dans les territoires occupés. 

Le deuxième facteur, qui, comme le pense à juste titre le Comité spécial, a eu de pro- 

fondes répercussions sur la population arabe, est la politique d'implantation du Gouvernement 

israélien dans les territoires occupés. On se référera à cet égard à la section 3.2 du rapport 

du Comité, où il est indiqué que la construction de nombreuses implantations par lesquelles 

des surfaces arables ont été soustraites à la population arabe peut être considérée comme 

l'une des principales raisons de ses difficultés socio- économiques. Le fait qu'Israël persiste 

à établir des colonies de peuplement dans les territoires occupés - dans la partie arabe de 
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Jérusalem, sur les Hauteurs du Golan, sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza - tout 

en confisquant les biens et les terres des populations arabes, l'expulsion des habitants de 

ces régions et l'installation de nouveaux immigrants constituent une violation des résolutions 

de l'Organisation des Nations Unies et de la Quatrième Convention de Genève, notamment de son 

article 49 où il est stipulé que les déportations forcées, individuelles ou collectives, et 

quel qu'en soit le motif, hors du territoire occupé dans le territoire de la puissance occu- 

pante ou de tout autre pays, occupé ou non, sont interdites et que la puissance occupante ne 

peut procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile 

dans les territoires occupés par elle. Ces politiques et autres pratiques illégales ne peuvent 

qu'accroître la tension et l'instabilité et aggraver ainsi leurs conséquences néfastes pour la 

santé physique, psychologique, et mentale des habitants. A cet égard, il convient de rejeter 

les réserves formulées par le Gouvernement d'Israél au sujet de la visite des experts dans 

les Hauteurs du Golan occupées qui font partie des territoires arabes occupés. La décision 

d'appliquer dans ce territoire la législation israélienne est nulle et non avenue puisqu'elle 

repose uniquement sur la force et non sur le droit. 

Le troisième phénomène évoqué dans le rapport du Comité spécial, A savoir la mystérieuse 

épidémie qui a touché des centaines d'écolières de la Rive occidentale, a inspiré les plus 

vives préoccupations. La délégation égyptienne remercie le Directeur général de son rapport 

sur les résultats de l'enquête conduite par des spécialistes de l'OMS (document А36/34). Ce 

rapport - ainsi que celui du Comité spécial - conclut que ce phénomène est symptomatique d'une 

maladie, alors que d'autres rapports l'expliquent comme une manifestation d'hystérie collec- 

tive. Quel que soit le diagnostic, cet événement a fourni de nouvelles preuves de l'aggrava- 

tion des problèmes physiques, psychologiques et mentaux dont souffrent les populations arabes 

dans les territoires occupés. D'autre part, i1 n'atténue en rien la responsabilité de la 

puissance occupante telle qu'elle est définie dans la Quatrième Convention de Genève. La délé- 

gation égyptienne ne peut que partager les préoccupations des experts et se ranger A l'avis 

du Comité spécial qui a conclu qu'il ne fallait pas minimiser le phénomène et recommandé de 
prendre toutes les dispositions pour suivre la santé des jeunes filles en question, l'OMS étant 
la mieux placée pour assurer une telle surveillance. Elle approuve également la recommandation, 
contenue dans le rapport du Directeur général, tendant A assurer le concours de l'OMS au cas 

où l'on soupçonnerait une recrudescence de cet état morbide mal défini et revêtant un caractère 
d'urgence et à prévoir si nécessaire un suivi clinique assuré par l'OMS. 

Le rapport du Comité spécial réaffirme une fois de plus que la situation sanitaire géné- 
rale ne saurait être dissociée des politiques globales de développement socio- économique dans 
les territoires arabes occupés et apporte à nouveau la preuve que les conditions dans ces 
territoires constituent un obstacle A l'amélioration de la santé de leurs habitants, A l'exer- 
cice de la justice, à la répartition équitable des services de santé et, d'une manière géné- 
rale, A la liberté et à la dignité de l'homme. La santé des habitants arabes des territoires 
occupés, dont la Palestine, ne pourra être garantie tant que la situation politique, sociale et 
économique ne sera pas adéquate et appropriée. La délégation égyptienne attend avec impatience 
le jour où il n'y aura plus d'obstacles au rétablissement de conditions adéquates mais il faut 
pour cela qu'Israél se retire immédiatement de tous les territoires occupés, reconnaisse les 
droits du peuple palestinien, parmi lesquels le droit A l'autodétermination, et garantisse aux 
peuples de toute la région, qui souffrent depuis tant d'années, le droit de vivre dans la 
paix, la sécurité et la liberté. 

M. DUBEY (Inde) déclare que les pays non alignés ont régulièrement appuyé la population 

arabe des territoires arabes occupés dans sa lutte pour l'autodétermination, ainsi que le 

peuple palestinien dans sa lutte pour le retour dans sa patrie. Les membres du mouvement ont 

apporté toute l'aide possible, qu'elle soit morale, politique ou matérielle, à ces populations. 

C'est pourquoi la délégation indienne s'est jointe aux autres coauteurs du projet de résolution 

dont est saisie la Commission. 
Il existe un lien très étroit entre la santé et l'indépendance des peuples. En fait, la 

condition préalable pour qu'un peuple soit en bonne santé, c'est qu'il soit maître de son propre 

destin. Telles ont été la source d'inspiration et la principale motivation de toutes les luttes 

menées récemment pour l'indépendance. 
Les populations arabes des territoires occupés et le peuple palestinien luttent pour la 

même cause. L'univers a récemment été témoin des effroyables conséquences de l'occupation 

israélienne de territoires arabes et des actes d'invasion et d'agression qui ont eu lieu ulté- 

rieurement pour perpétuer l'occupation. L'occupation de territoires arabes et le refus de 

permettre au peuple palestinien de retourner dans sa patrie constituent une constante menace 

pour la vie, la santé et le bien -être de ces populations. On ne saurait se préoccuper de ce 
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problème sans exiger qu'il soit mis fin A l'occupation et que les réfugiés puissent retourner 
chez eux. Tant que cet objectif n'aura pas été atteint, toutes les organisations des Nations 
Unies, y compris l'OMS, devront faire tout ce qu'elles peuvent pour sauvegarder et améliorer 
la situation sanitaire des populations concernées. L'OMS doit leur apporter toute l'assistance 
possible, tout en restant en même temps très attentive A tout ce qui pourrait venir affecter 
leur santé. 

Des populations désemparées dans leurs propres foyers, ou empêchées de retourner dans leur 

patrie, ne peuvent que se tourner vers l'ensemble de l'humanité et vers les Nations Unies pour 

recevoir une assistance. Il en résulte que les organisations des Nations Unies ont le devoir 

sacré de fournir cette assistance. Telles sont quelques -unes des considérations que l'Inde et 

les autres coauteurs avaient A l'esprit lorsqu'ils ont proposé le projet de résolution. La 

délégation de l'Inde espère que l'Assemblée de la Santé l'adoptera A une majorité écrasante. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine), prenant la parole A l'invitation 
du Président, déclare que le peuple palestinien souffre sous l'occupation détestée d'Israël, 
avec un faible niveau socio -économique et une situation sanitaire délibérément négligée. 
Telles sont les conséquences de la politique israélienne d'occupation de territoires arabes et 
de recours A tous les moyens possibles, y compris les méthodes militaires et terroristes, pour 
créer des établissements d'immigrants sionistes venus de tous les coins du monde, Le déplace- 
ment des habitants qui se trouvaient A l'origine en Palestine s'est effectué au moyen de 
méthodes inhumaines et racistes. Israël s'empare également de l'ensemble des ressources en 
eau, avec les conséquences négatives que cela peut avoir sur l'agriculture et l'existence 
quotidienne, harcelant les employés arabes, réduisant leurs salaires et compromettant le 

processus d'enseignement. 
Si le Dr Arafat fait état de tous-ces maux, c'est que les conditions sociales aussi bien 

qu'économiques ont un retentissement considérable sur la santé. Les autorités israéliennes 
s'efforcent de geler toute évolution et tout changement dans les services de santé, et cela 

depuis 1967, avec ce résultat que ces services, et les établissements, ont pris du retard et ne 

permettent plus de satisfaire les besoins des populations. Pour empêcher les organisations et 

les institutions internationales de participer A l'amélioration de la situation sanitaire dans 
les territoires occupés, Israël s'est opposé en 1982 A ce que l'OMS surveille la mise en place 
des unités de santé dans ce pays (il convient de mentionner en passant que le Conseil arabe des 
Ministres de la Santé est toujours disposé A coopérer avec l'OMS en vue d'appuyer ce projet). 

Les médecins et les infirmières des territoires occupés sont soumis A une pression conti- 
nuelle. Tous les moyens, manifestes ou dissimulés, sont utilisés pour les pousser A quitter 

leurs emplois, en bloquant leurs salaires déjà médiocres, en leur refusant la sécurité, la sta- 

bilité de l'emploi et les occasions de se spécialiser ou d'avancer dans leur carrière, tandis 
que les conditions de travail empirent constamment et que les équipements sont refusés par les 

autorités ou ne sont pas mis en place. A ce sujet, le Dr Arafat voudrait citer certaines obser- 
vations figurant dans le rapport du Comité spécial d'experts. A la section 2.2 (Système de 
santé), il est dit que le système de santé existant dans les territoires occupés est demeuré 

inchangé. Au paragraphe 2.3.1 (Planification), le Comité a rappelé que dans son rapport précé- 
dent il avait noté l'absence d'une planification A moyen et A long terme et qu'il avait alors 

recommandé de promouvoir l'application de la programmation sanitaire "comme instrument de plani- 

fication et de gestion du développement sanitaire par l'intégration des éléments sanitaires 
appropriés dans les plans de développement socio- économique des territoires occupés, avec la 

participation effective des médecins arabes ". A la section 2.3.2, le Comité expose que dans les 

territoires occupés il n'y a pas de planification du personnel, notamment en ce qui concerne 
les médecins, et que les diplômés ne peuvent pas trouver d'emploi dans le système de santé 

publique et qu'ils sont au chômage ou obligés d'occuper d'autres emplois, tandis que le niveau 
modeste des traitements des médecins locaux, surtout des jeunes, n'est pas source de motivation. 
A la section 4.3.1 (Soins hospitaliers), il est précisé qu'il n'y a pas eu de modification 
sensible du nombre total des lits d'hôpital au cours des années. A la section 4.3.3 (Prestations 
de laboratoire), on peut lire que le manque de barèmes d'examens minimums ne permet pas l'appli- 

cation d'une technologie appropriée au type et au niveau de l'assistance offerte aux malades. 
Si le Dr Arafat ajoutait A cela des citations du rapport annuel de 1982 présenté par le 
Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies (UNRWA), on verrait 
que le long rapport du Ministère de la Santé d'Israël (document A36 /INF.DOC. /3), avec toutes 

les données et tous les tableaux qu'il contient, n'est qu'une tentative de falsification des 
faits et de dissimulation de la vérité. Malheureusement, les circonstances présentes ne per- 
mettent pas de rechercher la vérité en examinant un par un les faits exposés dans ce document. 
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Le délégué d'Israël a tenté d'utiliser le rapport du Comité spécial pour démontrer que la 

situation sanitaire des territoires occupés avait connu une évolution. Mais il a oublié ou omis 
de mentionner comment et par qui les changements ont été financés; en fait, le Comité spécial 

n'est pas parvenu A obtenir des autorités d'occupation israéliennes la moindre information 
concernant le budget consacré par Israël au financement des services de santé publique dans 
les territoires arabes occupés. 

Les événements qui sont survenus dans les territoires arabes occupés contreviennent A 
toutes les règles et A toutes les traditions internationales, chaque jour apportant un élément 
nouveau qui vient chaque fois s'inscrire dans le cadre de la guerre d'anéantissement et d'exter- 
mination actuellement en cours. L'un de ces événements, auquel il a déjà été fait allusion, 

concerne les écolières qui ont présenté des symptômes d'empoisonnement, et dont certaines ont 
été conduites A l'hôpital dans le coma. Les communiqués israéliens ont commencé par prétendre 
que l'incident résultait d'une forme de sabotage. Après quoi les Israéliens ont voulu expliquer 
le phénomène par l'hystérie collective. Après qu'un appel eut été lancé A la communauté mondiale 
pour sauver les familles arabes des territoires occupés, une équipe de spécialistes de l'0MS 

et une équipe médicale des Centres de Lutte contre la Maladie (CDC) d'Atlanta (Géorgie, Etats- 
Unis d'Amérique) ont été autorisées A procéder A une enquête. Cependant, deux semaines se sont 
écoulées avant qu'elles aient pu commencer l'enquête et présenter un rapport. On n'a pas relevé 
de preuves d'empoisonnement, mais il a été signalé que neuf soldats israéliens ont présenté des 
symptômes analogues. Les populations palestiniennes servent -elles de cobayes pour la guerre 
chimique ? Ou bien l"hystérie collective" s'est -elle emparée des soldats israéliens en raison 
des crimes qu'ils ont perpétrés contre les populations arabes ? Quelle que soit la réponse, le 
résultat est le même. L'occupation affecte la population physiquement et psychologiquement, et 
la seule manière de la sauver est de mettre fin A l'occupation. 

Israël reste inébranlable dans sa détermination d'anéantir les Palestiniens. S'il ne peut 
pas les anéantir dans les territoires occupés, il va les pourchasser jusque dans les pays où 
ils ont trouvé refuge. Huit ans se sont écoulés depuis que les Palestiniens sont partis pour 
le Liban, mais il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'ils aient été attaqués par Israël. 
Il y a eu des milliers de victimes parmi les femmes et les enfants. L'attaque de juin 1981, qui 
a été couverte par les médias internationaux, est un cas particulièrement frappant. Un secteur 
a été détruit dans sa quasi -totalité, et il y a eu 1500 tués ou blessés, dont 59 % de femmes et 
d'enfants. En juin 1982 a eu lieu une invasion de masse, qui a débouché sur le plus long enga- 
gement militaire d'Israël. La ville de Beyrouth s'est vu imposer un blocus, sans qu'on n'y 
laisse entrer ni eau, ni nourriture, ni médicaments, ni sang (même pour sauver la vie des 
enfants). L'orateur, qui est lui -même médecin, a été témoin de ces événements; 72 000 personnes 
ont été tuées, blessées ou faites prisonnières : 3350 des victimes étaient des médecins, des 

infirmières ou des agents de santé. Le Dr Arafat aurait souhaité que le rapport israélien 
communique le nombre des médecins ou des infirmières tués ou encore emprisonnés dans les camps 
de concentration israéliens. Leur seul crime a été de se mettre au service de la population, 
comme le font les médecins et les infirmières du monde entier. 

On a dénombré 35 000 victimes au Sud Liban et 73 000 A Beyrouth. Sur le nombre, 24 000 ont 
été tuées et 4800 hospitalisées dans les 28 hôpitaux installés au cours de la guerre par l'OLP. 
Quatre -vingt -dix pour cent des incidents concernaient des civils : femmes, enfants, vieillards. 

Le Dr Arafat aurait souhaité aussi lire dans le rapport israélien des statistiques sur le 

nombre des médecins originaires d'Europe et des Etats -Unis qui ont été emprisonnés ou consignés 
dans leurs hôpitaux : certains ont été arrêtés pendant quelques jours; d'autres ont été empêchés 
de travailler et déportés. Des douzaines de médecins arabes et de médecins originaires de 
l'Inde, du Bangladesh et du Pakistan ont connu le même sort. 

Le massacre brutal de Sabra et de Chatila a choqué le monde entier, y compris les centaines 
et les milliers d'Israéliens qui, indignés, ont organisé'des manifestations de protestation. On 
peut lire dans l'ouvrage d'un écrivain israélien "Enquête sur un massacre" que le nombre des 
victimes s'est élevé A 3500. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté des décisions et des résolutions condamnant 
Israël pour les pratiques inhumaines auxquelles il se livre dans les territoires arabes occupés 
et pour la façon délibérée dont il fait obstacle au développement des services de santé. La 
délégation de l'Organisation de Libération de la Palestine prie instamment la Commission 
d'approuver le projet de résolution, convaincue que son contenu ne représente que le minimum 
de ce qu'il faudrait faire pour mettre un terme A une occupation détestée et pour permettre A 
la population palestinienne de rattraper les autres nations sur la voie qui mène A l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr OULD HACEN (Mauritanie) déclare qu'après avoir étudié les rapports du Comité spécial 

d'experts et du Directeur de la Santé de 1'UNRWA il tient A féliciter leurs auteurs des efforts 
qu'ils ont fournis en dépit des difficultés auxquelles ils se sont heurtés. 

Pour qu'on puisse parler de la santé d'un peuple, il faut que celui -ci ait un territoire 

ou un pays. Mais, dans le cas des Palestiniens, où est ce territoire, où est ce pays ? Au début 

de ce siècle, la Palestine appartenait pour l'essentiel aux Palestiniens d'origine. En 1947, 

près de 70 % de ce territoire a été accaparé, et vingt ans plus tard, toute la Palestine, ainsi 
que le Golan syrien étaient occupés. A l'heure actuelle, le Golan et Jérusalem ont été officiel- 

lement annexés par Israël. Près de 50 % des terres et des sources d'eau potable de la Cisjordanie 

occupée ont été expropriées et, chaque jour, de nouvelles colonies sont créées et occupées mili- 

tairement. Le Sud Liban est lui aussi occupé militairement. Si l'annexion et l'occupation se 
poursuivent A ce rythme, de quels territoires disposeront encore les peuples palestiniens ou 

même libanais et d'autres peuples arabes dans quelques années ? De la santé de qui parlera -t -on 
alors A l'Assembléе de la Santé ? 

Les délégués ici présents, qui représentent la conscience de l'humanité, doivent réfléchir 

A cette question et lui trouver une réponse adéquate. Rien ne pourrait être plus cynique que 

de laisser entendre que l'on perd du temps A examiner cette situation. Certaines consciences 

semblent se révolter de voir établir un parallèle entre ce qui se passe en Palestine et l'action 

des Nazis il y a trente -cinq ans. N'y a -t -il pas lieu de penser que la politique de représailles 

et de responsabilité collective exercée contre des populations civiles, que le fait de tirer 

sur de jeunes gens désarmés et d'utiliser des armes A l'intérieur même des lieux sacrés d'une 

mosquée rappellent la notion de frontières indéfiniment extensibles au gré de l'agresseur ou 

la notion d'espace vital ? L'Etat d'Israël doit être tenu pour responsable d'actes d'une 

barbarie révoltante et des massacres de Sabra et Chatila, qu'ils aient été commis directement 

par les envahisseurs ou par des auxiliaires armés entraînés par eux. On a voulu faire croire 

que la condamnation par certains juges de nationaux israéliens pour ces actes était une preuve 

de la démocratie israélienne. Elle est la preuve de l'esprit démocratique de certains Israéliens 

mais non de l'esprit démocratique de l'Etat d'Israël, car les vrais responsables de ces crimes 

sont encore au pouvoir. 

Comme dans le cas des Nazis, on est frappé par le comportement et les arguments irrationnels 

d'Israël et par la perpétuation diabolique du cycle provocation, agression, occupation et création 

de nouvelles vagues de peuplement, toutes protégées par un processus similaire. Comment les 

victimes survivantes du nazisme jugent -elles ces actes ? Comment les qualifier ? La délégation 

mauritanienne laissera A chaque délégué le soin de juger suivant sa conscience. Pour sa part, 

elle tient A affirmer que le sort du peuple palestinien appelle une action universelle devant 

laquelle on ne peut reculer sous prétexte de calculs politiques ou de sordides intérêts de bloc. 

Le rapport du Comité spécial d'experts appelle l'attention sur un certain nombre de 

questions particulièrement importantes : l'impossibilité de définir une politique de santé et 

d'obtenir l'engagement politique indispensable A la santé pour tous en l'an 2000 (section 2.1); 

les conséquences de l'intégration du Golan dans le système de santé israélien (section 2.2); 

l'absence de planification des personnels, notamment en ce qui concerne les médecins (section 

2.3.2); l'effet négatif sur le développement sanitaire de l'obligation d'affecter 30 % des dons 

au développement général (section 2.4.4); l'impossibilité pour le Conseil des Ministres de la 

Santé des Etats arabes d'investir les fonds réservés au développement sanitaire dans les terri- 

toires arabes occupés (section 2.4.4); l'absence ou la diminution de la coopération avec l'OMS 

et l'interruption des programmes du FISE (section 2.4.4); enfin, l'augmentation considérable 

des colts d'hospitalisation dans les territoires occupés, dont le but apparent est de faire 

abandonner les hôpitaux arabes au profit des hôpitaux israéliens. 

En définitive, il ressort du rapport que la population locale et certains organismes huma- 
nitaires poursuivent leurs efforts de développement sanitaire en dépit des contraintes multiples 
destinées A décourager et A détruire le système de santé autonome de la population arabe. Les 
quelques améliorations qui ont été obtenues sont dues A l'ingéniosité, au courage et A la 

volonté de vivre qui caractérisent la population palestinienne depuis des décennies. 

Ces contraintes font partie intégrante d'une politique d'annexion, d'agression, de massacre 
et de terreur menée depuis de nombreuses années de manière planifiée et inhumaine sans aucun 
égard pour la conscience humaine et pour les résolutions des Nations Unies et des institutions 
spécialisées. La délégation mauritanienne prie l'ensemble des délégations de s'associer A la 
condamnation de cette politique en soutenant le projet de résolution présenté A la Commission, 

afin que l'Assemblée de la Santé, en association avec tous les organismes des Nations Unies, 
puisse faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin A cette liste interminable de 
crimes et d'horreurs. 
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M. KAKOMA (Zambie) déclare que son pays, qui s'inspire constamment du principe du respect 
de l'humanité, est profondément touché par les conditions de santé inhumaines qui règnent dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. La situation sanitaire dans ces terri- 
toires est en effet en train de se détériorer et a été aggravée par l'invasion israélienne de 
l'année dernière, comme l'indiquent les rapports du Directeur de la Santé de l'UNRWA et du 

Comité spécial d'experts. 

Dans la stratégie mondiale de la Santé pour tous en l'an 2000 fondée sur les soins de 

santé primaires, l'accent est mis sur la participation communautaire. Les peuples doivent parti- 
ciper eux -mêmes à la prise de décisions en matière de santé. Une telle décentralisation ne peut 
avoir lieu dans ce cas du fait que les populations arabes ont été privées de leurs droits poli- 
tiques légitimes. La Zambie a toujours demandé le retrait complet d'Israël des territoires 
arabes occupés et soutenu le droit du peuple palestinien à une patrie. Ce n'est qu'après le 

retrait des Israéliens que la population de ces territoires pourra participer réellement aux 
programmes de l'OMS. 

Après avoir rendu hommage à l'aide que l'OMS n'a cessé d'apporter à la population des 
territoires arabes occupés et félicité le Directeur général de son rapport sur la question, 
M. Kakoma demande que la Zambie soit ajoutée à la liste des coauteurs du projet de résolu- 
tion présenté à la Commission. 

Le Professeur BERISНA (Albanie) rappelle que la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés a fait l'objet de discussions lors des précédentes Assemblées 
de la Santé et qu'un certain nombre de résolutions ont été adoptées. Cependant, la situation ne 
semble guère s'être améliorée et l'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle s'améliore à un 
moment où les sionistes israéliens tentent d'exterminer le peuple palestinien. Les souffrances, 
les privations, les arrestations, les déportations et même l'anéantissement physique systéma- 
tique de la population palestinienne sont une preuve évidente de cette politique criminelle et 
dénotent l'utilisation des méthodes hitlériennes par les sionistes israéliens, qui ont été 
jusqu'à couper l'approvisionnement en eau potable des habitants palestiniens et à détruire des 
quartiers entiers. L'attaque du Liban et les massacres sanglants des camps palestiniens de 
Sabra et Chatila ainsi que l'empoisonnement de centaines de jeunes Palestiniennes sur la Rive 
occidentale sont des crimes odieux qui font partie de la politique israélienne de génocide. 
Quelles peuvent être les conditions sanitaires dans les territoires arabes occupés lorsque l'on 
emploie des méthodes fascistes qui visent à exterminer tout un peuple ? Cette politique a eu 
pour résultat l'augmentation du nombre de réfugiés palestiniens, dont les maisons sont occupées 
par les colonies de sionistes israéliens dont le but est de prolonger indéfiniment l'occupation 
des territoires arabes. 

Les sionistes israéliens ont créé une situation grave dans tout le Moyen -Orient et leur 
politique d'expansion et d'agression constitue une grave menace pour la paix et pour la sécu- 
rité internationales. Leurs actes ont été ouvertement soutenus par l'impérialisme américain; 
les Etats -Unis leur ont en effet fourni les armes les plus modernes et protègent Israël dans 
les instances internationales. De même, Israël profite de la politique anti -arabe des socio- 
impérialistes soviétiques, qui sont engagés actuellement dans une âpre lutte pour l'hégémonie 
mondiale avec l'impérialisme américain. La délégation de l'Albanie pense que pour mettre un 
terme aux activités criminelles antipalestiniennes des sionistes israéliens, il faut mettre 
fin à l'aide directe et indirecte des superpuissances et autres puissances impérialistes à 

Israël. 
L'Albanie a toujours suivi avec inquiétude le sort du peuple palestinien et a condamné les 

actes barbares et inhumains des sionistes israéliens. Le, peuple albanais continuera de soutenir 
la juste lutte du peuple palestinien sous la direction de l'Organisation de Libération de la 
Palestine, sa seule représentante légitime. La cause du peuple palestinien est sacrée et 
personne n'a le droit de la violer ou de la nier. Comme l'a déclaré le dirigeant du peuple 
albanais, le camarade Enver Hoxha, au Huitième Congrès du Parti du Travail, l'Albanie a soutenu 
et continuera de soutenir la juste lutte des populations arabes pour la libération de leurs 
territoires occupés par les agresseurs sionistes israéliens et pour le rétablissement de tous 
les droits légitimes du peuple palestinien martyr. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) déclare qu'en se penchant une fois encore sur la situa- 
tion sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, l'Assembléе de la Santé ne peut que constater une détérioration de la situation 
générale et l'impuissance de la communauté internationale face aux colonisateurs sionistes. 
L'année qui vient de s'écouler a été marquée par une escalade sans précédent de la répression 
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contre les populations des territoires occupés. Faisant fi des décisions des instances inter- 
nationales, l'agresseur sioniste poursuit sa politique inhumaine avec les massacres de Sabra 
et de Chatila, dont la responsabilité lui incombe pleinement. L'année 1982 sera marquée A 

jamais par les actes de barbarie perpétrés au Liban par les agresseurs sionistes A l'aide des 
armes mises gratuitement et en grande quantité à leur disposition. 

La récente tentative d'empoisonnement qui a bouleversé l'opinion internationale s'inscrit 
dans cette série d'actes de barbarie. Les rapports faits à ce sujet par les experts américains 
des Centres de Lutte contre la Maladie (CDC) et par les experts de l'OMS confirment les rapports 
des médecins palestiniens et établissent clairement la réalité du syndrome présenté par un 
millier de Palestiniens et quelques soldats des forces occupantes. Ces rapports établissent 
sans équivoque que la communauté touchée n'a pas fabriqué ces symptômes et que les patients 
examinés avaient souffert de troubles graves. Si les rapports n'établissent pas les causes 
toxiques qui sont A l'origine des cas observés, on relèvera que les experts ont décelé des 

éléments objectifs comme la mydriase, la cyanose périphérique, des modifications de la tension 
sanguine et la tachycardie, symptômes souvent consécutifs A l'absorption de substances toxiques. 
Les experts n'ayant pas pu observer les patients immédiatement, il est impossible d'accepter 
l'affirmation selon laquelle il n'y a pas eu de troubles neurologiques. Par ailleurs, les 

experts n'ont pas pu avoir de prélèvements suffisants pour procéder A une évaluation objective 
de la totalité des cas et les recherches environnementales ont été effectuées par les occupants 
sionistes. Le Professeur Benhassine n'est donc pas d'accord pour dire, comme le laisse entendre 
le rapport des CDC, que l'on peut exclure une cause toxique aux symptômes observés. En tout 

état de cause, la conclusion des experts en faveur d'une flambée pathologique secondaire due A 

l'angoisse liée A des pressions psychologiques et A des événements extérieurs témoigne des 
ravages exercés par l'occupation sioniste et de ses conséquences néfastes sur la santé de la 

population. Ces désordres sont d'autant plus graves qu'ils frappent les populations les plus 
fragiles et que, même en l'absence d'intoxication avérée, ils auront des effets psychosoma- 

tiques importants A moyen comme A long terme. La communauté internationale ne peut plus ignorer 

la tragédie vécue par les populations des territoires arabes occupés ni la situation sanitaire 
déplorable des camps de réfugiés. 

Le rapport du Directeur de la Santé de l'UNRWA pour 1982 ainsi que celui du Comité spécial 

d'experts montrent clairement combien il est difficile de venir en aide A une population soumise 

a une domination coloniale. Il est donc illusoire de s'attendre A ce que les conditions sani- 

taires de la population s'améliorent sans le retrait inconditionnel de l'entité sioniste, sans 

la satisfaction des droits nationaux du peuple palestinien et sans la participation de l'Organi- 

sation de Libération de la Palestine A tout processus de règlement du conflit du Moyen -Orient. 
En attendant une telle solution, la communauté internationale, et particulièrement l'OMS, 

doivent user de tout leur poids pour faire pression sur les forces d'occupation sionistes afin 
d'atténuer les souffrances de la population arabe. 

En conclusion, le Professeur Benhassine condamne l'arrogance du délégué sioniste lorsqu'il 
déclare que l'Assemblée de la Santé perd son temps A parler des conditions de vie du peuple 

palestinien et de sa survie loin de sa patrie. Car pour un lit d'hôpital qui a pu ou non être 

créé, combien de tombes de martyrs innocents ? 

La séance est levée A 12 h 30. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA 
PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WHA35.15; documents А36/14, А36/34 et 
A36/INF.DOC./3, 4, 7 et 10) (suite) 

M. TAWFIQ (KoweIt) se déclare satisfait du rapport du Comité spécial d'experts et sensible 
à l'intérêt que le Directeur général et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
ont manifesté pour cette question. Chaque année, l'Assemblée de la Santé a débattu du problème 
et a condamné les activités inhumaines des autorités d'occupation. Chaque fois, ce fut à 

l'Assemblée de la Santé le navrant récit des souffrances du peuple palestinien et de l'in- 
différence totale des autorités d'occupation qui persistent dans leur politique d'oppression 
et d'injustice. Des événements encore plus graves se sont déroulés récemment et la situation 
a empiré dans les territoires occupés. Le rapport dont est saisie la Commission est clair et 

dépourvu d'ambiguité et il décrit très précisément la situation sanitaire "qui règne dans les 
territoires occupés et la souffrance de leurs habitants. Les faits sont donc patents et il est 
inutile d'entrer dans les détails. Tout en se gardant d'employer le moindre terme qui puisse 
être interprété comme ayant un caractère politique, il convient de se référer plus expressément 
aux propos tenus le matin même par le Président du Comité spécial d'experts qui disait en 
substance que l'occupation des territoires arabes par Israël représente le principal obstacle 
à la prestation de services de santé adéquats dans ces régions. Ce n'est que lorsque l'occu- 
pation cessera que ces territoires pourront bénéficier de services de santé répondant aux 
normes fixées par l'OMS. Sans doute convient -il également d'attirer l'attention sur le rapport 
du Directeur général relatif à un événement sanitaire revêtant un caractère d'urgence et de 
nature indéterminée, survenu sur la Rive occidentale, et sur le passage de ce rapport où il est 
dit "qu'il faut tout faire pour éviter à la population locale toute inquiétude inutile ". 

Les documents dont la Commission est saisie soulignent la détérioration de la situation 
sanitaire dans les territoires occupés et l'atmosphère de terreur psychologique dans laquelle 

vivent leurs habitants. Cette situation résulte non seulement de l'indifférence des autorités 
d'occupation mais également de leurs actes de torture. Pour se limiter à un seul exemple de 
ces actions barbares commises par ces autorités, on peut citer l'interdiction de ravitailler 
la ville assiégée de Beyrouth en denrées alimentaires et en médicaments, qui visait à en 

exterminer la population arabe. Ces mêmes autorités ont fait la sourde oreille à tous les 

appels humanitaires venant du monde entier et ont foulé aux pieds les conventions de Genève 
et tous les principes et valeurs humanitaires. Le seul langage qu'elles comprennent est la 

violence. La protection de la santé du peuple palestinien est confiée à la garde de l'OMS et 
le moins que l'Organisation puisse faire est de condamner ces actes inhumains qui continuent 
d'tre commis par les autorités d'occupation sionistes. Au nom de la vérité et de la justice, 
la Commission se doit d'approuver à l'unanimité le projet de résolution. Celui -ci réitère la 
demande adressée par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé au Directeur général 
d'installer dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, trois centres de santé 
qui soient sous la surveillance directe de l'OMS. Le Directeur général se doit d'accorder une 
attention particulière à cette demande. En effet, elle vise à fournir des soins de santé de 
base aux habitants arabes des territoires occupés, soins dont ils sont privés par suite de 
l'occupation odieuse de leur patrie. Cette demande revêt une importance particulière si tant 
est qu'on veuille réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr RAHHALI (Maroc) dit qu'au cours de la matinée la Commission a eu l'occasion 
d'entendre la condamnation, que réclame l'ensemble de la conscience médicale humaine, des 
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actes perpétrés à l'égard d'un peuple privé de sa liberté et de ce qu'il a de plus cher, sa 

patrie. Comme si cette privation n'était pas suffisante, voilà qu'on l'attaque dans sa propre 

santé. Or, dans toute nation, toute personne a droit à la santé. C'est ce que l'Assemblée de la 
Santé a elle -même proclamé et la Commission est donc tenue de condamner ceux qui bafouent ce 
droit. L'OMS s'est assigné pour objectif la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais ne faudrait -il 
pas avant tout la vouloir encore plus pour ceux qui souffrent dans leur coeur et dans leur 

âme parce qu'ils n'ont pas même cette chaleur que procure une patrie. Le Maroc, pays connu 

pour son objectivité et pour le refus qu'il affiche A l'égard de toute forme de démagogie, se 

tient fermement aux catés de ses frères palestiniens. Le Dr Rahhali souscrit aux déclarations 

faites par les précédents intervenants au sujet des actes perpétrés dans les territoires 

occupés et se bornera, pour sa part, à ce qui réunit tous les hommes, A savoir la santé et 

l'éthique médicale. Point n'est besoin de discuter plus longtemps car chacun sait que celui 

qui souffre est beaucoup plus dangereux que celui qui est en bonne santé. 

Pendant des années, le Maroc a cherché une formule modérée qui permette A l'OMS de 

résoudre le problème consistant A mener son action humanitaire sans être mêlée à la politique. 

Toutefois, il faut bien admettre que l'Organisation est forcée de faire de la politique et, 

lorsqu'il s'agit de défendre la liberté et la santé de l'individu, ce n'est plus de la poli- 

tique, c'est une question de religion et de foi. On a parlé d'hystérie collective. Pourquoi 

ne parle -t -on pas d'anxiété et de stress chez un peuple qui doit vivre sous une grêle de 

bombes et de roquettes, mutilant les uns et brillant vifs les autres ? Quant aux enfants et aux 

femmes enceintes, i1 doit être bien difficile de s'occuper de leur santé pendant un bombarde- 

ment. L'humanité a encore A la mémoire les horreurs de l'holocauste nazi. 

La délégation marocaine ne sollicite pas une condamnation politique mais une condamnation 

basée sur la conscience humaine et l'éthique médicale de la tentative de faire passer pour de 

l'hystérie ce qui est une maladie due A la guerre. Que tous les confrères médecins veuillent 

bien mettre de coté leurs idéologies politiques et se rendre compte de ce qu'un homme privé 

de sa liberté peut encore souffrir quand on essaye de le priver de sa santé. Cet appel a 

d'autant plus de chances d'être entendu que le Maroc a toujours évité la surenchère et qu'il 

fait partie de ceux qui ont oeuvré pour la coexistence des peuples de telle sorte qu'ils 

puissent construire un avenir meilleur. Le Maroc s'est également efforcé d'éveiller la 

conscience de tous les peuples, y compris celle du peuple d'Israël, pour préserver la santé 

de ceux qui luttent dans les territoires occupés, non pas en tant que belligérants mais en 

tant qu'êtres humains. Tôt ou tard, l'humanité se réveillera et fera en sorte que justice soit 

faite A ceux qui l'implorent. Le Maroc, en tant que coauteur du projet de résolution, demande 

A la conscience humaine de se réveiller. Puissent ces quelques mots aller droit au coeur de 

l'oppresseur lui -même car l'oppression ne saurait durer. Qui sème le vent récolte la tempête. 

Le Professeur MODAN (Israël) souhaite éviter la polémique mais désire formuler deux obser- 

vations. Premièrement, de l'avis du Directeur général, comme on peut le lire dans le document 

А36/34, tout doit être fait pour éviter A la population locale toute inquiétude inutile. Toute- 

fois, les déclarations qui ont été faites vont susciter beaucoup d'inquiétude parmi la popula- 

tion pour laquelle une telle préoccupation s'est manifestée; elles seront diffusées par les 

moyens d'information de masse dans les zones touchées par les événements récents et certains 

croiront que quelque chose s'est véritablement produit. Aussi peut -on suggérer que cesse immé- 

diatement le débat sur cette mystérieuse maladie qui aurait pu se produire n'importe où dans 

le monde. Les autorités israéliennes ont soigné les enfants comme des malades et ne les ont 

jamais qualifiés de simulateurs. D'ailleurs, le délégué de la Jordanie, qui habite non loin de 

là, pourrait très bien venir et se rendre compte de la situation. Les suggestions qu'il 

pourrait éventuellement faire pour améliorer la situation et l'aide qu'il pourrait apporter A 

la préparation et A l'exécution de ces améliorations seront éminemment précieuses. Neuf soldats 

israéliens ont souffert des mêmes troubles; cela montre que les soldats israéliens sont aussi 

humains que les autres habitants de la région. 

Deuxièmement, les délégations des pays arabes qui ont présenté le projet de résolution 

devraient vraiment cesser de tenir des propos hypocrites au sujet du Liban. La situation 

dans ce pays est la conséquence de sept ou huit années de guerre et l'on peut vraiment se 

demander pourquoi ces pays n'ont pas agité la question au début de cette guerre. Israël n'a 

pas commencé les hostilités. Après coup, il a seulement essayé d'aider à restaurer la santé 

de la population en y consacrant d'ailleurs US $3 millions de son propre budget. Israël 

n'a interrompu cette aide que lorsque les autorités libanaises ont été en mesure d'en assumer 

la responsabilité. Si les coauteurs du projet de résolution apportaient une contribution 

proportionnellement aussi importante que celle d'Israël, la situation sanitaire dans le sud 

du Liban serait au moins aussi bonne qu'en Suisse méridionale. 
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Le Dr ARSLAN (Mongolie) se déclare très satisfait du travail du Comité spécial, d'autant 

plus qu'il a été effectué dans les territoires arabes occupés, lesquels comprennent la 

Palestine. Si certaines des précédentes recommandations du Comité spécial ont été ou sont 

actuellement exécutées, la situation ne s'est pas modifiée pour autant et la délégation de la 

Mongolie exprime une fois encore sa préoccupation face à la poursuite de l'occupation par 

Israël de ces territoires qui, en fin de compte, est la cause fondamentale des problèmes médico- 

sanitaires et socio- économiques liés aux conditions d'existence de la population arabe. La 

condition nécessaire à la normalisation du mode de vie de cette population est le rétablisse- 

ment du droit légitime du peuple palestinien à l'autodétermination et la création d'un Etat 

indépendant. Une vision objective des événements qui se déroulent dans les villes et les 

villages occupés montrerait que des méthodes inhumaines sont employées contre la population 

arabe des territoires occupés, y compris la Palestine. Les Palestiniens sont privés de leur 

foyer et de leurs biens, leurs terres sont expropriées, et l'on tente de modifier les struc- 

tures géographiques et sociales de ces territoires. Le monde entier a condamné les sanglants 

événements survenus dans les camps de Sabra et de Chatila où de nombreux Palestiniens et 

Libanais innocents et désarmés ont été massacrés. La délégation de la Mongolie convient que la 

situation politique et l'occupation sont des facteurs étiologiques de la tension psychologique 

à laquelle la population des territoires occupés est soumise, et appuie la proposition du 

Comité spécial tendant à entreprendre une étude spéciale, sous les auspices de l'OMS et avec 

la participation de psychiatres locaux, sur la situation sur la Rive occidentale et dans la 

Bande de Gaza. Elle estime également nécessaire de continuer à observer le syndrome clinique 

qui a frappé la population de la Rive occidentale au début de mars et de poursuivre les études 

tendant à en déterminer l'étiologie. La délégation de la Mongolie appuie le projet de 
résolution. 

Pour le Dr ROCH (Cuba), les documents А36/14 et А36/34 montrent que la population arabe 
des territoires occupés souffre d'un manque de services de soins de santé. Depuis un certain 
nombre d'années, l'Assemblée de la Santé a judicieusement adopté une série de résolutions 

condamnant la politique agressive et expansionniste du Gouvernement israélien au Moyen -Orient, 
dirigée particulièrement contre le peuple palestinien qui en a le plus souffert. L'invasion sioniste 
du sud du Liban ainsi que les massacres de Sabra et de Chatila ont horrifié et profondément 
ému le peuple cubain qui admire beaucoup la conduite héroïque des combattants palestiniens et 
des patriotes libanais. Une situation aussi épouvantable ne peut que profondément nuire à la 

santé d'une population. Jamais auparavant la justice de la cause palestinienne n'a été plus 
clairement démontrée. L'humanité n'oubliera pas l'héroïsme de ceux qui ont été attaqués, non 

plus que la barbarie des agresseurs. On ne peut permettre que le peuple palestinien continue 

à être privé de son droit inaliénable à la liberté et à l'indépendance dans sa propre patrie, 

et de son droit à vivre en bonne santé. Accepter un tel état de choses serait perdre une part 

de sa propre liberté, de son indépendance et de sa dignité. C'est pour toutes ces raisons que 

la délégation cubaine figure parmi les coauteurs du projet de résolution à l'étude, et qu'elle 
croit indispensable que l'OMS poursuive et intensifie son assistance au peuple palestinien, 

de concert avec l'Organisation de Libération de la Palestine, et qu'elle en rende périodique- 

ment compte à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LANG (République fédérale d'Allemagne), parlant au nom des dix Etats Membres de la 

Communauté économique européenne, dit que le travail du Comité spécial d'experts, effectué dans 

des conditions difficiles, mérite le plus grand respect. Le rapport de ce Comité contient un 

certain nombre de critiques sur différents aspects du système de santé dans les territoires 

occupés. Toutefois, il fait également état de progrès réalisés ces dernières années, par exemple 

dans l'enregistrement et le traitement des maladies chroniques. Le rapport fait allusion à un 

syndrome clinique apparu parmi les écolières de la Rive occidentale et qui a suscité beaucoup 

d'intérêt et d'inquiétude. Toutefois, ni le rapport, ni celui du Directeur général contenu dans 

le document А36 /34 n'ont apporté de preuves concluantes quant à l'étiologie de ce phénomène. 

Les dix pays de la CEE conviennent que la situation psychologique dans les territoires occupés 

est particulièrement difficile et engendre beaucoup de souffrances humaines. Aussi faut -il 

demander aux autorités israéliennes d'examiner sérieusement les recommandations du Comité 

spécial d'experts et de coopérer sans réserve avec lui. Les pays de la CEE ont relevé avec 

grand intérêt, à la section 2.4.4 du document А36/14, que le Conseil des Ministres de la 

Santé des Etats arabes serait prêt à investir des fonds importants dans les territoires occupés 

à condition qu'ils servent directement à l'amélioration des services locaux pour le bien -être 

des populhtions arabes. Ils espèrent que, gráce aux bons offices de l'OMS, ces fonds pourront 

être réunis sans tarder. 
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La Commission voudra bien se souvenir que, dans la déclaration qu'il a faite immédiatement 
après avoir été reconduit A la tète de l'Organisation, le Directeur général a insisté sur la 
division du travail au sein du système des Nations Unies entre les organes politiques et 
techniques. Or, l'OMS est une institution spécialisée et l'Assemblée de la Santé une tribune 
technique et non politique; en conséquence, personne ne doit user de termes, d'expressions ou 
de langage laissant A penser que l'Assemblée de la Santé cherche A résoudre des problèmes 
politiques. 

Le Dr WARSAMA (Djibouti) dit que dès son accession A l'inдéрепдапсе son pays a eu pour 
principal souci la préservation ou, si nécessaire, le rétablissement de la paix entre les 
peuples du monde. De par sa vocation et sa position géographique, la République de Djibouti 
est connue comme une terre d'accueil et de rencontre entre les peuples épris de paix. Par suite 
de son profond souci de la paix, de la justice et du bien -être des hommes, elle condamne avec 
force tout acte qui contribue A provoquer la souffrance humaine et particulièrement celle des 
groupes vulnérables dont les femmes, les enfants et les personnes âgées. La délégation de 
Djibouti recommande donc l'approbation du projet de résolution sur la situation sanitaire de 
la population arabe dans les territoires occupés. 

L'objectif de la santé pour tous ne peut être atteint en l'absence de paix et de justice 
et si l'on ne prend pas des mesures pour empêcher l'utilisation de moyens de destruction, 

profondément incompatible avec la notion de la santé. La délégation djiboutienne condamne 
vigoureusement la politique d'occupation de la Palestine et d'autres territoires arabes par 
Israël, de même que l'utilisation de la torture et d'autres procédés néfastes pour la santé. 
Au -delà de la nécessité de respecter et de préserver la santé de la population arabe des terri- 
toires occupés en tant que droit humain, la délégation de Djibouti plaide en faveur des droits 
humains fondamentaux du peuple palestinien et de son représentant légitime, l'Organisation de 
Libération de la Palestine (OLP). 

Le Dr SAMBO (Angola) félicite le Comité spécial d'experts pour son excellent rapport et 
déclare que dans un climat de terreur comme celui créé par l'expansionnisme sioniste, il ne 
peut y avoir de maintien ou d'amélioration de la situation sanitaire dans les territoires 
occupés. La délégation angolaise s'associe sans réserves aux délégations qui l'ont précédée 
dans leur soutien au projet de résolution, dont elle souhaite devenir coauteur. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la situation sani- 
taire de la population arabe dans les territoires arabes occupés a été examinée, depuis plu- 
sieurs années, A toutes les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé. La raison en est 
l'occupation desdits territoires par Israël. Le débat en cours, l'abondante documentation 
fournie aux délégués sur la situation dans les territoires occupés et les événements qui s'y 

sont produits récemment, de même que le projet de résolution dont est saisie la Commission 

montrent que le sujet reste d'actualité et qu'il faut lui trouver une solution rapide et défi- 
nitive. La délégation de l'Union soviétique, parmi d'autres, est profondément convaincue qu'une 
telle solution n'est possible que dans le cadre d'un règlement politique du conflit du Moyen- 
Orient. 

Le délégué de l'Union soviétique rappelle la position de son pays A ce sujet, telle qu'elle 
a été fréquemment exposée devant les plus hautes instances internationales et réitérée le 

2 ávril dernier par M. Gromyko, Ministre des Affaires étrangères de son pays, lors d'une confé- 

rence de presse. Soucieuse d'appuyer les Etats arabes, l'Union soviétique n'a cessé de prôner 
une solution globale du conflit du Moyen -Orient fondée sur les décisions bien connues du Conseil 
de Sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies. A cet effet, les conditions suivantes 
devraient être remplies. Premièrement, le principe interdisant de s'emparer de territoires 

étrangers doit être strictement respecté; tous les territoires occupés par Israël depuis 1967 

doivent donc être restitués aux Arabes. Deuxièmement, le droit inaliénable du peuple palestinien 
A l'autodétermination et A la création de son propre Etat indépendant en territoire palestinien 
- lequel doit être libéré de ses occupants - doit trouver une expression pratique, et la possi- 

bilité doit être donnée aux réfugiés palestiniens de rentrer dans leurs foyers. Troisièmement, 
le secteur est de Jérusalem, occupé par Israël en 1967, doit être rendu aux Arabes et devenir 
une partie inaliénable de l'Etat palestinien. Quatrièmement, l'état de guerre doit prendre fin 

et la paix doit être instaurée entre les Etats arabes et Israël. A cette fin, toutes les parties 
au conflit, y compris Israël et 1'Etat palestinien, doivent respecter leur souveraineté, leur 

indépendance et leur intégrité territoriale réciproques et régler tout différend par des moyens 

pacifiques, c'est -A -dire par voie de négociations. Le droit A l'existence et au développement, 

dans la sécurité et l'indépendance, doit être garanti A tous les Etats de la région. Cinquième- 

ment, il convient d'élaborer et d'adopter une garantie internationale portant sur un règlement 



COMMISSION B : ONZIEME SEANCE 375 

global et juste; cette garantie ne pourrait s'effectuer qu'au travers d'efforts internationaux 

dans lesquels interviendraient toutes les parties intéressées, y compris l'OLP, en tant que 

seul représentant légitime du peuple palestinien. 

Ces tâches sont compatibles avec la proposition de l'Union soviétique visant à convoquer 

une conférence internationale sur le Moyen-Orient. La conception soviétique de la solution du 

problème du Moyen-Orient coincide avec les principes approuvés à Fez lors d'une réunion des 

chefs de gouvernement des Etats arabes pour son règlement. 

En conclusion, le délégué de l'Union soviétique pensa qu'aussi longtemps que le problème 

du Moyen-Orient n'aura pas trouvé une solution radicale, des problèmes nouveaux continueront 

d'apparaître en nombre croissant parmi la population des territoires occupés par Israël, parti- 

culièrement dans le domaine de la santé et des soins médicaux. Sa délégation est totalement 

solidaire de celles qui ont condamné la politique et les actes des autorités d'occupation dans 

les territoires arabes. Eu égard à la situation qui prévaut dans cette région, M. Sokolov 

appuie les activités de l'OMS tendant à assurer une assistance médicale et sanitaire aux popu- 

lations des territoires arabes occupés, y compris la Palestine; il votera pour le projet de 

résolution dont est saisie la Commission, auquel il souscrit sans réserves. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) exprime sa solidarité à l'égard du peuple arabe des territoires 

arabes occupés, du peuple palestinien, et de l'OLP en tant que seul représentant légitime de ce 

peuple dans son combat pour les objectifs pour lesquels il lutte depuis de longues années. La 

question palestinienne et la crise du Moyen -Orient ne peuvent se régler qu'au travers d'une 

solution globale et juste comportant, conformément au principe fondamental selon lequel l'acqui- 

sition de territoires par la force est inadmissible, le retrait complet et inconditionnel 

d'Israël de tous les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés. Le délégué 

de la Yougoslavie conçoit cette solution comme la libre concrétisation du droit du peuple 

palestinien à l'autodétermination en l'absence de toute ingérence étrangère, à l'indépendance 

nationale et à la création d'un Etat palestinien indépendant et souverain. 

En conséquence, le délégué de la Yougoslavie appuie sans réserves toutes les initiatives 

visant à donner une assistance sanitaire à la population arabe des territoires arabes occupés, 

Palestine comprise. En particulier, il est entièrement favorable à une assistance sanitaire à 

l'OLP, seul représentant légitime du peuple palestinien dans sa lutte pour la réalisation de 

ses droits nationaux y compris non seulement le droit à son propre Etat, mais le droit à des 

infrastructures sociales qui lui assureraient des services médicaux et sociaux. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) rappelle le rapport du Ministère israélien 

de la Santé, distribué sous la cote A36/INF.DOC./3, ainsi que la déclaration faite par le délé- 

gué d'Israël à la dixième séance de la Commission au sujet des prétendus services de santé 

assurés dans les territoires occupés. M. Abbassi Tehrani estime qu'il s'agit là d'une tentative 

injustifiable d'occulter les crimes que les forces sionistes d'occupation continuent de perpé- 

trer contre les nations musulmanes, particulièrement en Palestine. 

En vertu des principes primordiaux énoncés dans la Constitution de l'OMS, la santé est une 

condition fondamentale de la paix et de la sécurité. Il est donc incongru de parler de la pres- 

tation de services médicaux par un régime dont les actes représentent une menace constante pour 
la paix et la sécurité de la région. Nul ne saurait accepter des déclarations aussi incongrues, 

car nul ne peut oublier l'invasion barbare des terres palestiniennes par le régime sioniste, 

le massacre de civils musulmans innocents à Sabra et à Chatila, et l'empoisonnement de centaines 

d'écolières sur la Rive occidentale. Il est impossible d'oublier l'invasion et l'occupation 

du Golan par les troupes israéliennes, l'agression sioniste contre le sud du Liban et le 

déplacement d'un grand nombre de musulmans de ces régions qu'elle a entraîné. 

La délégation de la République islamique d'Iran demande instamment aux délégués de voter 
en faveur du projet de résolution. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) répète que l'Assemblée de la Santé, comme l'a déjà rappelé 

sa délégation, n'est pas l'instance appropriée pour débattre de différends politiques ou de 

questions qui ne sont pas du ressort de l'OMS. Il reconnaît sans hésitation qu'il existe de 

graves divergences d'opinion concernant telles ou telles stratégies ou actions politiques, mais 

le système des Nations Unies compte d'autres organes ayant vocation pour en traiter. Le projet 

de résolution dont est saisie la Commission et le débat à son sujet ont porté bien davantage 

sur des jugements politiques étrangers aux activités de l'OMS que sur la santé. Franchement, 

le délégué des Etats -Unis craint qu'un abus aussi flagrant de l'Organisation ne risque, comme 

l'a dit le Directeur général, de la conduire dans des champs de mines, voire de la faire sauter. 
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Le projet de résolution inspire à la délégation des Etats -Unis nombre de préoccupations. 
qui la conduiront à s'y opposer. Toutefois, deux problèmes particuliers méritent l'attention 
pleine et entière de tous les membres de l'Assemblée de la Santé, y compris les coauteurs de 

la résolution, et M. Boyer demandera à leur sujet l'avis du Secrétariat. 
En premier lieu, le paragraphe 6 du dispositif invite l'OMS à "surveiller directement la 

situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine, pour lui garantir un environnement sanitaire approprié ". Une telle disposition 
semblerait conférer à l'OMS des fonctions quasi gouvernementales qui ne lui conviennent pas et 
qui l'entraîneraient dans des activités qui déborderaient le mandat qu'elle tient de sa Consti- 
tution. Le délégué des Etats -Unis demande officiellement qu'avant le scrutin sur le projet 
de résolution, un avis juridique soit obtenu sur la question de savoir si la Constitution de 
l'OMS lui permettrait de s'acquitter de la tâche prévue au paragraphe 6 du dispositif du projet 
de résolution. 

En deuxième lieu, l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé exige du 
Directeur général qu'il fasse rapport sur les répercussions d'ordre technique, administratif 
et financier de toutes les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée avant qu'elles soient 
examinées par celle -ci en séance plénière. La délégation des Etats -Unis n'a pas connaissance 
d'un tel rapport alors que le projet de résolution, et notamment les paragraphes б et 8 de son 
dispositif, ont indubitablement des répercussions d'ordre technique, administratif et financier. 

M. Boyer demande donc qu'un tel rapport soit établi. 
L'intervenant estime que les Membres devaient avoir l'occasion d'examiner, par exemple, 

qui prendrait en charge les frais de l'établissement par l'OMS des trois centres médicaux dans 
les territoires occupés demandés à l'alinéa 2) du paragraphe 8 du dispositif; une telle tâche 
serait forcément très coûteuse. Se procurerait -on l'argent nécessaire en amputant des programmes 

sanitaires de tous les autres Etats Membres, ou seulement ceux des coauteurs du projet de réso- 

lution ? Les coauteurs sont -ils, par ailleurs, prgts à couvrir par des contributions volon- 

taires le colt des trois nouveaux centres médicaux, ou la demande qu'ils formulent exigerait - 

elle une augmentation des prévisions budgétaires pour 1984 -1985 telle que de nombreux Etats 
Membres de l'OMS seraient obligés de voter contre le budget ordinaire ? 

Le délégué des Etats -Unis aimerait recevoir une réponse du Secrétariat aux questions qu'il 

vient de poser. Il demande aussi aux coauteurs de se poser la question de savoir s'ils sont 

réellement favorables aux deux dispositions précises des paragraphes б et 8 du dispositif. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) déclare que la position de son Gouvernement a été exposée 

en détail au cours de précédents débats; son intervention ne portera donc que sur les aspects 

purement médicaux relatés dans le document А36/34. Le délégué du Sénégal estime qu'il ne faut 

pas minimiser les causes possibles des récents troubles de santé observés en terre palesti- 

nienne. Aucun scientifique détaché des préoccupations politiques ne peut nier la réalité et la 

signification des deux causes possibles de la maladie des écoliers sur la Rive occidentale. La 

première cause possible, c'est -à -dire un état psychosomatique responsable d'une hystérie 

collective, mérite une étude spéciale. La deuxième, à savoir la possibilité que des substances 

nocives aient été inhalées, prend un sens particulier du fait que le rapport fait état de 

cyanose, de perturbations des électrolytes sériques ес môme de protéinurie, tous symptômes 

classiques d'une intoxication aiguë. Ces points expliquent la grave préoccupation de la déléga- 

tion sénégalaise. 

M. KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) dit que, d'après le rapport 
du Comité spécial d'experts, il n'y a pas eu de changement dans la situation sanitaire de la 

population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine. Cette population continue à 

souffrir de maladies transmissibles et de bien d'autres encore et elle ne jouit d'aucun des 
droits réels à la vie; cet état de choses résulte entièrement de l'occupation par Israël des 
territoires arabes. 

Afin d'assurer un niveau de santé convenable à la population des territoires occupés, y 

compris la Palestine, la délégation de la République populaire démocratique de Corée, en tant 

que coauteur du projet de résolution, exige la cessation immédiate de l'occupation, de la 

violence et de l'oppression et elle demande à l'OMS de surveiller la situation sanitaire de la 

population arabe de ces territoires, y compris la Palestine, pour assurer des conditions sani- 

taires convenables à cette population. M. Kwon Sung Yon exprime sa solidarité indéfectible 

avec la lutte du peuple palestinien. 

M. El HAFDHI (Tunisie) dit que sa délégation, sans étre coauteur du projet de résolution, 

considère néanmoins celui -ci comme une réaction appropriée à la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires occupés, y compris la Palestine. Le Comité spécial 
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d'experts doit étre félicité pour le rapport instructif qu'il a rédigé sur la situation précaire 

de cette population, malgré les nombreuses difficultés auxquelles il s'est heurté. La déléga- 

tion tunisienne prie instamment le Comité de persévérer dans sa mission, car malheureusement 

la situation risque de s'aggraver. Le rapport est rédigé avec une extréme prudence et beaucoup 

de précautions; d'autres rapports d'organes des Nations Unies ont été plus accablants pour les 

autorités israéliennes à mesure que la situation continuait à se dégrader. 

Tout indique que la puissance occupante est loin d'étrе disposée à cesser ses pratiques 

agressives et répressives, qui sont fondées sur une politique systématique d'expansion et 

d'annexion. L'implantation continue de colonies est une preuve irréfutable de l'obstination du 

Gouvernement israélien et de son défi persistant à tout l'arsenal de résolutions et décisions 

du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que d'autres institu- 

tions du système des Nations Unies, dont l'OMS. Les orateurs précédents, notamment le représen- 

tant de l'OLP, ont réfuté les allégations de la puissance occupante. Tous les éléments d'infor- 

mation montrent qu'il ne peut pas y avoir de situation sanitaire satisfaisante sous l'occupation 
étrangère, qui constitue la violation la plus flagrante de l'un des droits fondamentaux de 
l'homme, à savoir le droit à l'autodétermination. 

Il serait illusoire de parler de tel ou tel aspect de la vie de la population arabe dans 
les territoires occupés tant que cette population demeure privée de son droit à la liberté et à 

la dignité. La colossale et criminelle opération menée par Israël l'été précédent contre une 
grande partie de la population palestinienne qui vit en exil loin des frontières israéliennes 
ne pouvait avoir d'autre but que l'anéantissement physique de cette population et la destruc- 
tion des structures politiques qu'elle a établies pour continuer sa lutte de libération. 

Le projet de résolution souligne à juste titre la nécessité de mettre fin immédiatement 

l'occupation qui est le facteur déterminant de la situation. En face d'une situation aussi 
dangereuse, il importe que le plus grand nombre possible de délégations des pays épris de paix 

et de justice soutiennent le projet de résolution, en vue de briser le cercle vicieux de la 

violence, de l'agression et du déni des droits de l'homme et des peuples. 

Le Dr ALSARRAG (Soudan) est convaincu que les problèmes de santé des territoires occupés 

persisteront tant que l'occupation durera car cette occupation est la raison méme pour laquelle 

toute une population a été empoisonnée. L'occupation doit cesser si l'on veut améliorer la 

situation sanitaire des populations arabes des territoires occupés, y compris la Palestine. 

Tant qu'Israël continuera à fouler aux pieds toutes les résolutions adoptées par la communauté 

internationale, le projet de résolution dont la Commission est saisie restera lettre morte et 

il ne sera pas appliqué davantage que les précédentes résolutions puisque Israël continue à 

pratiquer systématiquement la loi de la jungle, qui est inacceptable pour une société civilisée. 
Le Dr Alsarrag invite l'OMS à réaffirmer son attitude humanitaire devant les actes de 

barbarie perpétrés par Israël, jusqu'au moment où les peuples civilisés du monde appliqueront 

à Israël les sanctions qui s'imposent, comme ils l'ont fait â l'encontre des Nazis il y a 

quarante ans. 
Il convient de remercier le Comité spécial d'experts de l'objectivité de son rapport sur 

l'empoisonnement d'écolières dans les territoires occupés. Toutefois, on peut se demander ce 

que les experts s'attendaient à trouver deux semaines après l'événement. Pour sa part, le 

Dr Alsarrag est fermement convaincu que les jeunes filles des territoires occupés ont servi à 
Israël de sujets d'expérience, comme les rats, pour faire l'essai d'un agent de guerre chimique 

destiné à les stériliser toutes. Bien entendu, cet agent a été camouflé sous toutes sortes de 

gaz qui ont détourné l'attention des experts. Le Dr Alsarrag se demande si le Comité a eu la 

possibilité de vérifier quels effets ces gaz pourraient avoir sur les hormones des fillettes 
empoisonnées. Les experts ont -ils analysé l'urine de ces enfants ? Qu'adviendra -t -il d'elles 

à l'avenir ? Les crimes odieux perpétrés par Israël visent à étouffer la croissance de la 

population arabe en stérilisant des jeunes filles, afin d'établir d'autres colonies 
israéliennes dans la région. 

La délégation soudanaise souscrit sans réserve aux conclusions des experts, en particulier 
lorsqu'ils soulignent qu'il importe de préparer l'avenir des enfants de la région en assurant 
leur développement physique, social et mental normal. Elle craint toutefois que si la commu- 

nauté internationale n'avertit pas le monde entier des crimes d'Israil, la population arabe des 
territoires occupés ne soit entièrement exterminée d'ici à l'an 2000. Le Dr Alsarrag en appelle 
donc à tous les délégués pour qu'ils obéissent à leur conscience en votant pour le projet de 
résolution. 

Le Dr PAL (Pakistan) considère que la question de la situation sanitaire des Palestiniens 
et de la population arabe des territoires occupés est un point extréemement important de l'ordre 
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du jour. L'OMS ne saurait se désintéresser de leur triste sort, surtout après le rapport du 

Directeur général qui indique une détérioration de la situation sanitaire dans la région. A 

plusieurs reprises, la communauté mondiale s'est élevée sans équivoque contre les injustices 

commises A l'égard du peuple palestinien, et l'ONU a condamné la politique israélienne d'expan- 

sionnisme et d'agression sauvage. En 1982, le monde a été témoin A nouveau d'actes brutaux 

d'agression israélienne contre le Liban. La présente Assemblée mondiale de la Santé a le devoir 

d'examiner la situation dans la perspective qui convient et d'agir de façon juste et opportune. 

En tant que coauteur du projet de résolution, la délégation pakistanaise espère que 

celui -ci aura le soutien général de la Commission. Les efforts déployés par le Comité spécial 

d'experts pour évaluer la situation sanitaire des territoires occupés sont très appréciés. 

Le Dr МОRKAS (Iraq) dit qu'une fois de plus la Commission examine la situation éternelle 

d'un territoire pacifique, berceau de plusieurs religions, soumis A une occupation illicite 

et victime de massacres. Les autorités occupantes prétendent avoir amélioré la situation alors 

qu'en réalité elles ont commis des attaques barbares contre la population locale, attaques qui 

rappellent celles du régime nazi. Le rapport du Comité spécial d'experts montre combien la 

population arabe a souffert des crimes sionistes dans les territoires occupés, le cas le plus 

récent étant l'empoisonnement collectif d'écolières quelques semaines auparavant. Le Comité 

d'experts s'en est tenu aux questions de santé, car la santé signifie beaucoup plus que souffrir 

ou non de telle ou telle forme de maladie ou d'invalidité. Les populations arabes souffrent de 

la menace d'une nouvelle destruction, après avoir déjà vu détruire leurs réserves d'eau, leurs 

projets sanitaires et leurs terres. Les autorités sionistes cherchent à organiser leurs acti- 

vités de manière à vider les territoires de leur population indigène pour y installer de 

nouvelles colonies. Le moins que la Commission puisse faire, c'est d'approuver le projet de 

résolution tel qu'il a été amendé par la délégation de la Jordanie. 

Le Dr KHALID SARAN (Malaisie) dit qu'en tant que coauteur du projet de résolution, sa 

délégation est consciente des problèmes des plus défavorisés; elle a déjà évoqué en séance 

plénière la détresse et les souffrances des Palestiniens et des personnes déplacées qui sont 

privés de soins de santé élémentaires. 

L'orateur a étudié le rapport reproduit sous la cote A36/14 et constaté la médiocrité de 

la situation et des installations sanitaires dans les territoires occupés, y compris la 

Palestine. Il a examiné aussi le rapport de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 

reproduit dans le document A36/INF.DOC. /4. La Malaisie a toujours soutenu la cause de ceux qui 

cherchent A conquérir ou recouvrer leurs droits inaliénables. En tant qu'organe international 

suprême en matière de santé, l'OMS doit A ces peuples de faire tout ce qui est en son pouvoir 

pour alléger leurs souffrances. Dans cet esprit, la Malaisie a demandé A figurer parmi les 

coauteurs du projet de résolution. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) dit que tant que les territoires arabes, y 

compris la Palestine, resteront occupés, la population fera l'objet d'une discrimination, la 

dignité humaine sera bafouée et les structures locales seront détruites. On ne peut pas établir 

de bonnes conditions sanitaires sous un régime d'occupation ennemie. 

La terreur et l'oppression, le pillage et l'expulsion caractérisent la politique israélienne 

envers la population arabe des territoires occupés; ces menées sont incompatibles avec une 

action visant A protéger et améliorer la santé. Le récent empoisonnement collectif des éсо- 

lières de la Rive occidentale occupée est un sujet de grave préoccupation. 

Les problèmes sanitaires de la population des territoires occupés ne pourront être résolus 

que lorsqu'on aura donné une solution politique au conflit du Moyen- Orient. Cette solution ne 

sera possible que gráce A une paix juste et durable au Moyen- Orient, moyennant le retrait 

complet des troupes israéliennes de tous les territoires arabes occupés depuis 1967, l'exercice 

des droits inaliénables du peuple arabe de Palestine, y compris le droit de créer un Etat 

propre indépendant, et la garantie de la sécurité, de la souveraineté et du développement de 

tous les Etats de la région. Cette solution pourrait être réalisée par la convocation d'une 

conférence internationale sur le règlement du problème du Moyen- Orient, A laquelle partici- 

peraient toutes les parties intéressées, notamment le seul représentant légitime du peuple 

palestinien, c'est -A -dire l'OLP. 

L'Organisation des Nations Unies peut et doit jouer un rôle important dans le règlement 

du problème, auquel les institutions spécialisées ont aussi une contribution utile à apporter. 

L'aide de l'OMS A l'OLP est un pas important dans la bonne direction et elle est approuvée 
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chaleureusement par la République démocratique allemande qui soutient sans réserve l'Organi- 

sation de Libération de la Palestine, comme en témoignent l'aide médicale fournie pour les 

victimes palestiniennes et libanaises pendant l'invasion israélienne du Liban, et le traitement 

médical donné en République démocratique allemande aux combattants palestiniens et libanais 

blessés; la République démocratique a accueilli en vacances des enfants palestiniens évacués de 

la zone des hostilités. 

La situation au Moyen- Orient s'est aggravée récemment, on compte de nouvelles victimes 

innombrables dans la population palestinienne ou libanaise, et l'on s'attend A de nouvelles 

attaques israéliennes. Dans ces conditions, l'OMS doit redoubler d'efforts pour aider le 

peuple palestinien et les autres victimes de la politique d'agression israélienne. 

Mlle VAN DRUNEN LITTEL (Pays -Bas) dit que sa délégation aimerait avoir des éclaircisse- 

ments sur les deux questions soulevées par la délégation des Etats -Unis. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) dit que sa délégation a déjà cité des faits tirés du rapport du 

Comité spécial d'experts, qui est objectif. La seule chose qu'Israél doive faire est d'appliquer 

les résolutions pertinentes de l'ONU et de se retirer des territoires occupés, en laissant les 

Arabes gérer leurs propres affaires. Le Dr Liu est convaincu que ceux -ci le feraient avec le 

plus grand succès. 

M. TAWFIQ ( Koweït), parlant au nom du groupe arabe, veut élucider les questions soulevées 

par la délégation des Etats -Unis. 

En ce qui concerne le paragraphe 6 du projet de résolution, les auteurs demandent A l'OMS 

de continuer à suivre l'évolution de la situation sanitaire de la population arabe des terri- 

toires arabes occupés. Cette activité relève des pouvoirs dont l'Organisation dispose, et le 

paragraphe 27 du document А36/34 recommande clairement A l'OMS de le faire: Les auteurs n'en 

demandent pas plus. 

En ce qui concerne le paragraphe 8, alinéa 2), les auteurs demandent simplement que trois 
centres médicaux soient créés dans la région sous la surveillance de l'OMS, comme il est préconisé 
dans la résolution WHA35.15. Le seul élément nouveau du projet de résolution est donc la con- 

firmation de ce qui a été décidé l'année précédente. On avait supposé à l'époque que la réso- 

lution serait appliquée sans tarder, mais les autorités sionistes ont entravé l'établissement 
des centres, dans le dessein d'empécher la population arabe de recevoir les soins de santé 

nécessaires. On ne saurait permettre qu'une telle situation se perpétue. Le fondement juridique 
de la création des centres se trouve dans la Constitution de l'OMS, notamment au préambule, 
à l'article 1 et aux alinéas d) et m) de l'article 2. 

Les souffrances, les préoccupations, la détresse et l'injustice décrites dans les rapports 
sur la situation sanitaire des territoires occupés justifient l'intervention de l'OMS pour 
empéсher de nouvelles souffrances et faire en sorte que la population reçoive les soins de 

santé primaires auxquels elle a droit. 

Pour le financement des centres, le Conseil des Ministres de la Santé des Etats arabes 
est toujours disposé à collaborer avec l'OMS. 

M. Tawfiq espère avoir donné les éclaircissements réclamés par les délégués des Etats -Unis 
d'Amérique et des Pays -Bas, et il demande que le projet de résolution soit mis aux voix sans 
plus tarder. 

Le Dr SFANGOS (Grèce) soutient pleinement le projet de résolution et a l'intention de 
voter en sa faveur. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie le délégué du 
Koweït de son explication. Tout n'est cependant pas clair pour autant et il se demande si cela 
ne serait pas de A une certaine différence entre les textes dans les diverses langues. Le texte 
anglais ne se contente pas de demander A l'Organisation de suivre (to monitor) l'évolution de 
la situation sanitaire, il lui demande expressément de surveiller (to supervise) la situation, 
ce qui est bien plus que la suivre simplement. Comme les délégations des Etats -Unis d'Amérique 
et des Pays -Bas, la délégation du Royaume -Uni attache une grande importance A la clarification 
du paragraphe 6 du dispositif. 

M. EL HAFDHI (Tunisie) demande que sa délégation soit inscrite au nombre des auteurs du 
projet de résolution. 
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M. VIGNES (Conseiller juridique) voudrait essentiellement répondre aux deux questions 

posées par le délégué des Etats -Unis, puis reprises par les délégués des Pays -Bas et du 

Royaume -Uni et qui ont trait, d'une part, au paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution 
et, d'autre part, à certaines incidences financières qui pourraient résulter de l'application 

du paragraphe 8.2) du dispositif. 

Le paragraphe 6 du dispositif prie l'OMS "de surveiller directement la situation sani- 
taire" de la population arabe dans les territoires occupés. Le mot "surveiller" (en anglais 
"to supervise ") signifie observer avec une attention soutenue de manière à exercer un contrôle. 
Cela implique que l'Organisation puisse intervenir directement dans les territoires afin de 
contrôler la situation sanitaire des populations en cause. La question est de savoir si une 
telle intervention est compatible ou non avec les dispositions de la Constitution de l'OMS. A 
ce sujet, M. Vignes a trois observations à formuler. La première a trait à l'existence dans la 
Constitution d'une base légale permettant une telle intervention. Le but de cette interven- 
tion ne serait pas seulement de vérifier que le pays en cause s'acquitte correctement de ses 

engagements humanitaires et internationaux, mais encore, et surtout, de permettre à l'Organi- 
sation, au vu des informations recueillies grgсe à ce contrôle, de fournir une assistance à la 

population concernée. On trouve dans la Constitution de l'OMS un certain nombre de dispositions, 
très justement rappelées par le délégué du Koweït, qui vont dans ce sens. Le but de l'Organisa- 
tion, selon l'article 1 de sa Constitution, est d'amener tous les peuples au niveau de santé le 

plus élevé possible. Pour atteindre ce but, l'Organisation est habilitée à exercer un certain 
nombre d'activités; l'une de ses fonctions, telle qu'elle est définie dans l'article 2 v) est 

la suivante : "d'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but 

assigné à l'Organisation" tandis qu'une des fonctions de l'Assemblée de la Santé aux termes de 

l'article 18 m) est de "prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Organisation ". 
Par conséquent, dans la mesure où l'on considère que l'état de santé d'une population fait bien 

partie des buts de l'Organisation mondiale de la Santé, les articles 2 et 18 habilitent l'Orga- 

nisation à prendre des mesures appropriées pour atteindre ce but. 

De telles mesures d'intervention sont prévues dans d'autres conventions internationales, 

notamment la Quatrième Convention de Genève de 1949 dont l'applicabilité aux territoires en 

cause a été réaffirmée à plusieurs reprises par l'Assemblée générale des Nations Unies et le 

Conseil de Sécurité. Les articles 10 et 11 de la Quatrième Convention de Genève prévoient la 

possibilité d'intervenir pour le Comité international de la Croix -Rouge ou pour tout autre 

organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité. 

Deuxièmement, à la demande de l'Organisation des Nations Unies, l'OMS a, à plusieurs 

reprises dans le passé, fait des interventions d'une nature différente, à des degrés différents, 

dans certains territoires. En 1961, par exemple, elle a été appelée à enquêter sur la situation 

sanitaire en Angola. En 1965, elle a été priée par l'Organisation des Nations Unies de sur- 

veiller la situation sanitaire de la population des territoires sous tutelle du Pacifique. En 

1973, un comité spécial d'experts a été établi pour enqu @ter sur la situation sanitaire dans 

les territoires arabes occupés : c'est d'ailleurs le Comité qui vient de faire rapport à 

l'Assemblée de la Santé. 

Troisièmement, toutes les interventions effectuées dans le passé, y compris la visite du 

Comité spécial d'experts dans les territoires occupés et les mesures prises par d'autres orga- 

nisations internationales, telles que le Comité international de la Croix -Rouge dans le con- 

texte de la Quatrième Convention de Genève, ont eu lieu avec le consentement des Etats inté- 

ressés. Ce consentement était basé sur certaines dispositions constitutionnelles, en particulier 
l'article 2, cité par le délégué du Koweït, sur des travaux préparatoires effectués à la Confé- 

rence internationale de la Santé, où l'on a mis en lumière cet élément de consentement de la 

part de l'Etat concerné, et sur les déclarations faites par le Directeur général en 1967 et en 

1973, et que l'on peut retrouver dans les Actes officiels de l'OMS. 

En ce qui concerne les incidences financières de l'établissement des centres médicaux dont 

il est question dans le paragraphe 8.2) du dispositif, il est vrai que l'article 13 du Règle- 

ment intérieur de l'Assemblée de la Santé indique que le Directeur général doit faire rapport 

à l'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre technique, administratif et financier 
de toutes les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée avant qu'elles ne soient examinées 

par celle -ci en séance plénière. Mais il est vrai aussi que cet article 13 indique qu'aucune 

proposition ne sera examinée en l'absence d'un tel rapport à moins que l'Assemblée, en cas 

d'urgence, n'en décide autrement. Par conséquent, si l'Assemblée décide qu'elle n'a pas besoin 

d'un tel rapport, elle est juridiquement autorisée par l'article 13 à s'en dispenser. On notera 

que l'établissement des centres en question est déjà mentionné dans la résolution WHA35.15 et 

qu'il n'y a pas eu, si la mémoire de M. Vignes est bonne, de problème constitutionnel qui ait 

été soulevé au moment de l'adoption de la résolution. L'aspect financier de la question peut 
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toutefois, bien évidemment, étre préoccupant. Il serait prématuré de fournir des éléments 

chiffrés concernant le coat de l'établissement et du fonctionnement des centres médicaux et 

M. Vignes regrette de ne pouvoir répondre de façon plus précise A la question posée par le 

délégué des Etats -Unis A ce propos. Le Directeur général prendra certainement les dispositions 

nécessaires, le cas échéant, pour fournir les fonds qui seraient requis dans le cadre du budget 

affecté à la Région de la Méditerranée orientale, les ressources extrabudgétaires proposées par 
plusieurs délégations au cours des débats étant également utilisées A cette fin. 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission que la fin du paragraphe 2 du dispositif du projet 
de résolution a été amendée par le délégué de la Jordanie, avec l'accord des auteurs, et se 

lit désormais comme suit : 

"condamne aussi le massacre collectif barbare de Sabra et de Chatila, dont il a été établi 
que le Gouvernement israélien était responsable." 

Le Dr SOFFER (Israël) déclare que lorsqu'il a vu le texte du projet de résolution qui va 

être mis aux voix, il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Il ne pouvait croire qu'un 

tel texte était soumis A une Assemblée mondiale de la Santé, puisqu'A ses yeux un projet de 
résolution relatif A la situation sanitaire de la population des territoires administrés devait 

naturellement se concentrer sur cette situation sanitaire. Loin d'être axée sur la santé, la 

résolution ne contient que des calomnies politiques inadmissibles, absolument étrangères au 

mandat et aux buts de l'Organisation. 
Pour la énième fois, les extrémistes arabes empoisonnent une conférence professionnelle 

au sein du système des Nations Unies. Le projet de résolution ne contient pas un iota d'esprit 
constructif implicitement ou explicitement exprimé; il est saturé des mêmes invectives poli- 

tiques qui ont caractérisé et pollué les résolutions d'autres instances des Nations Unies. 
Ce projet traduit des tentatives faites de manière détournée par ses auteurs pour répandre 

l'hostilité et attirer l'Assemblée de la Santé hors du champ de sa compétence constitutionnelle. 

Il ne semble pas y avoir de limites A leurs subtilités. La médecine et la politique ne peuvent 

coexister A l'Assemblée de la Santé. Elles s'excluent mutuellement. Le texte dont est saisie la 

Commission est un exemple parfait de politisation manifeste d'une institution spécialisée des 
Nations Unies - politisation en dépit de l'esprit et des objectifs de l'OMS, dont la Constitu- 
tion affirme en son article 1 qu'elle a pour but d'amener tous les peuples au niveau de santé 
le plus élevé possible. Si l'Organisation ne reste pas inébranlable dans son engagement à 

s'acquitter des taches qui lui ont été confiées, elle perdra sa vraie raison d'être. Si cela 

arrive, le système des Nations Unies dans son ensemble sera menacé de faillite morale et de 

paralysie institutionnelle. 
En regardant de plus près le texte du projet de résolution, le Dr Soffer s'est demandé si 

les délégués ne voyaient pas qu'ils étaient induits en erreur ou s'ils estimaient que le texte 

reflétait d'une manière quelconque les objectifs sérieux et cruciaux de l'Organisation. Si 

l'on examine avec beaucoup d'attention le texte, on peut y trouver quelques mots prétendant 

traiter de la situation sanitaire dans les territoires administrés.Or, contrairement aux accusa- 
tions fausses et diffamatoires formulées dans ce contexte, la situation sanitaire dans ces 
territoires n'a cessé de s'améliorer spectaculairement depuis qu'Israël en assume la responsa- 
bilité, c'est -A -dire depuis 1967. 

Dans l'exposé détaillé qu'il a fait devant la Commission, le chef adjoint de la délégation 
d'Israël a mentionné d'importants indicateurs sanitaires qui reflètent les améliorations 
quantitatives et qualitatives notables apportées dans le système de santé des territoires 
administrés et a démontré clairement que les détracteurs d'Israël feraient bien de suivre 
l'exemple de ce système de santé. Très rares sont les habitants des pays arabes voisins qui 
ont assez de chance pour jouir de services et de programmes médicaux aussi efficaces que ceux 
qui existent dans les territoires. Au lieu de se lancer dans une rhétorique venimeuse, tous les 

voisins d'Israël devraient travailler avec Israël pour améliorer la situation sanitaire dans 
toute la région. 

Le paragraphe 6 du dispositif de ce projet de résolution absolument absurde prie l'OMS 
de "surveiller directement" la situation sanitaire dans les territoires administrés. Cette 
recommandation outrepasse le mandat de l'OMS et contrevient directement aux normes inter- 
nationales acceptées en la matière. Les articles pertinents du droit international impartissent 
la responsabilité d'une telle surveillance aux autorités administrantes. Le comble de l'ironie 
est que si le quatrième alinéa du préambule souligne que les parties A la Convention de Genève 
se sont solennellement engagées, aux termes de l'article premier de cet instrument, non seulement 
A respecter la Convention mais encore A la faire respecter en toutes circonstances, le para- 

graphe 6 du dispositif du projet de résolution est l'antithèse même d'un tel respect. 
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Il ne faut pas oublier qu'Israël, A la différence de nombreux autres pays, a des relations 

de coopération pleine et entière avec l'OMS. Israël facilite les visites régulières faites dans . 

les territoires administrés par des équipes d'experts médicaux de l'OMS, et les recommandations 

formulées A la suite de ces missions sont étudiées avec la plus grande attention par le 

Ministère israélien de la Santé. 

Un récent échange de lettres entre le Gouvernement d'Israël et le Directeur général de 
l'OMS indique qu'immédiatement après la fin de l'Assemblée de la Santé, des négociations seront 
entamées au sujet de l'établissement de trois centres collaborateurs ONS dans les territoires. 

Les condamnations figurant dans le projet de résolution sont infondées et injustifiées. 

Israël devrait être félicité et non condamné pour son action de santé dans la région. 

Israël a démontré sa volonté et sa capacité de faire la paix avec 1'Egypte - son plus grand 

voisin arabe. Le Gouvernement d'Israël a récemment approuvé un accord avec le Liban, posant les 

bases de relations pacifiques nouvelles entre les deux pays. 

La valeur positive et l'importance de négociations entreprises en toute bonne foi vient 

d'être A nouveau clairement démontrée. Il est grand temps pour le reste du monde arabe de 

quitter le sentier de la guerre et de montrer sa volonté de négocier avec Israël sur la base 

de la reconnaissance et du respect mutuels. Si ceux qui cherchent encore A entraver la paix 

voulaient remplacer leur attitude d'hostilité et d'intransigeance par une attitude de bonne 

volonté et de conciliation, le monde entier s'en trouverait bien. Faute de conclure la paix, 

le conflit et les souffrances humaines se poursuivront. 

Les auteurs du projet de résolution se soucient bien peu du bien -être des habitants de 

Judée, de Samarie et de Gaza. En fait, ils continuent de se servir de ces populations comme 

d'un pion politique dans la guerre permanente qu'ils mènent contre Israël. 

Y a -t -il des délégués qui croient vraiment que les populations vivant dans les territoires 

administrés tireront quelque profit de l'adoption de ce projet de résolution ? Le texte ne fait 

aucune recommandation spécifique concernant les stratégies ou les programmes d'action sanitaire 

dans ces territoires. Est -ce faire preuve de trop d'exigence que de s'attendre A ce qu'un 

projet présenté A l'Assemblée de la Santé soit axé sur les problèmes sanitaires ? 

Le texte ne laisse aucun doute A quiconque quant au mépris grossier de ses auteurs pour le 

but crucial de l'OMS et pour les graves problèmes sanitaires de la population mondiale pour le 

bien -être de laquelle l'Organisation a été créée. Puisque le projet de résolution n'a aucun 

rapport avec les fins pour lesquelles l'Assemblée de la Santé a été convoquée, tous ceux qui 

souhaitent prévenir l'érosion politique de l'OMS devraient le rejeter clairement. Le Dr Soffer 

lui -méпхе demande instamment A toutes les délégations A l'esprit équitable de voter contre le 

projet de résolution et de montrer ainsi concrètement l'intérêt et l'engagement de l'Assemblée 

de la Santé A l'égard de la situation sanitaire dans le monde et son respect du cadre consti- 

tutionnel de l'015. 

Le PRESIDENТ met aux voix le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé par 65 voix contre 17, avec 

25 abstentions.1 

La séance est levée A 17 h 30. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.27. 



DOUZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 

LA PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite les délégués qui le désirent à donner des explications de vote sur 

la résolution qui a été approuvée à la séance précédente pour transmission à l'Assemblée 

plénière. Il rappelle qu'aux termes de l'article 77 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, l'auteur d'une proposition ne peut pas expliquer son vote sur cette propo- 
sition, sauf si elle a été modifiée. 

i 
Le Dr SUAREZ -MORA (Venezuela) déclare que la position du Venezuela n'a pas changé : son 

pays soutient les initiatives et les programmes d'assistance et de coopération internationale 

des diverses institutions des Nations Unies et, dans le cas présent, de l'OMS, dont l'objectif 

est de promouvoir, de garantir et d'améliorer le bien -étre économique et social des populations 

des territoires arabes occupés, y compris la Palestine. A cet égard, la délégation vénézuélienne 

exhorte le Gouvernement israélien à collaborer pour que soit atteint cet objectif juste et 

humanitaire. 

La délégation partage les opinions émises, à propos de l'assistance sanitaire et médicale, 

dans le projet de résolution sur la situation sanitaire de la population arabe; elle estime 

cependant que celui -ci renferme des éléments d'ordre politique qui ne sont pas du ressort de 

l'Assemblée de la Santé et qui doivent donc être étudiés par d'autres instances internationales 

dont c'est plus précisément le rôle. C'est la raison pour laquelle la délégation du Venezuela 

s'est abstenue lors du vote. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) désire faire part des préoccupations de sa délégation à propos de 
la situation sanitaire de la population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine, 

et également de son appui à toutes les mesures concernant les services de santé quipermettraient 
d'améliorer cette situation. Dans ce contexte, la délégation de l'Uruguay souscrit aux conclu- 
sions du rapport du Comité spécial d'experts et approuve la création des services de santé néces- 

saires pour assurer, sous la surveillance de l'OМS, une aide médicale et hospitalière complète 

la population. Malheureusement, la délégation de l'Uruguay n'a pas été en mesure d'appuyer le 

projet de résolution dans son intégralité, étant donné qu'il renferme des considérations d'ordre 

politique qui dépassent le cadre de la présente réunion technique. Cette délégation estime 

inopportun d'exprimer, lors de l'Assemblée de la Santé, des opinions sur des questions dont il 
est préférable de confier la discussion à d'autres instances des Nations Unies; c'est la raison 
pour laquelle elle s'est abstenue de prendre part au vote. 

Mlle NASCIМВENE (Argentine) approuve sans réserve l'objectif défini dans la résolution, 

c'est -à -dire l'amélioration de la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine. Sa délégation soutient et continuera de soutenir toutes 
les mesures adoptées dans ce but, et plus particulièrement les travaux du Comité spéciald'experts. 
Si chaque partie de la résolution avait été mise aux voix, la délégation argentine aurait été 
en mesure d'approuver la plupart des paragraphes. Toutefois, et conformément à la position 
adoptée par l'Argentine lors des précédentes Assemblées de la Santé, la délégation s'est vue 
dans l'obligation de s'abstenir, car elle ne saurait accepter la condamnation d'un pays dans 
les résolutions des organismes techniques des Nations Unies. Cette responsabilité doit étre 
réservée exclusivement aux organes politiques des Nations Unies. 
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Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) déclare que, par suite d'une confusion, sa délégation s'est 

abstenue par inadvertance au cours du vote. La position officielle de cette délégation est 

d'appuyer fermement toutes les mesures destinées A aider le peuple palestinien dans sa lutte. 

Your autant que cela soit possible, le Dr Lisboa Ramos désire corriger le vote de sa délégation, 

ou tout au moins ses effets, en réaffirmant que la délégation du Cap -Vert appuie la résolution 

dans son intégralité. 

Mme VAISTO- MELLERI (Finlande) indique que la position de son pays sur la question du 

Moyen-Orient s'inspire des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ainsi 
que de la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien. Le Gouvernement finlandais 

a réaffirmé cette position A maintes reprises devant les instances compétentes des Nations 
Unies. La délégation finlandaise a également clairement exprimé ses vues sur la politique de 
colonisation d'Israël et la poursuite d'actes illégaux sur la Rive occidentale et sur les 

Hauteurs du Golan. De tels actes continuent A entretenir les sentiments de frustration, la 

violence et suscitent des difficultés dans différents secteurs, dont la santé. Les événements 
qui se sont déroulés au Liban l'année dernière montrent clairement qu'une solution pacifique 
globale et durable s'impose avec plus d'urgence que jamais. 

La Finlande offre une assistance médicale et sanitaire additionnelle par l'entremise de 

l'OMS et de 1'UNRWA, afin d'améliorer les conditions d'existence de la population dans les 

territoires arabes occupés. Toutefois, la résolution qui vient d'être approuvée renferme 

certains éléments qui dépassent les compétences de l'OMS et ont une portée trop vaste. C'est 

pourquoi la délégation finlandaise s'est abstenue de prendre part au vote. 

M. NAVARRO (Espagne) fait part de l'abstention de sa délégation, en expliquant que si la 

résolution avait fait l'objet d'un vote paragraphe par paragraphe, et non pas d'un vote global, 

la délégation espagnole se serait abstenue sur le dixième alinéa du préambule et les para- 

graphes 6, 8.2) et 8.3) du dispositif, mais aurait accepté les autres dispositions. M. Navarro 

réaffirme une fois de plus le soutien de l'Espagne A la cause du peuple palestinien. Son pays 

désire que l'OMS concentre son activité sur les objectifs qui lui sont propres et évite 

d'aborder des questions qui sont du ressort de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. GROTH (Suède) reconnaît que l'occupation des territoires arabes et la politique de 

colonisation d'Israël, et notamment l'aggravation de la situation provoquée par l'annexion du 

Golan et par les mesures qu'Israël continue de prendre sur la Rive occidentale et dans la 

Bande de Gaza ont provoqué des difficultés dans différents secteurs, y compris celui de la 

santé. La Suède, A maintes reprises, a fermement critiqué la politique d'Israël dans les 

territoires occupés; elle a clairement et fréquemment exprimé son opinion sur cette politique 

devant l'Assemblée générale des Nations Unies et devant d'autres instances compétentes. L'OMS 

doit faire tout son possible dans le secteur de la santé pour améliorer la situation des popu- 

lations. D'autres institutions spécialisées doivent, de leur côté, faire tout ce qui est en 

leur pouvoir dans leurs domaines de compétence respectifs. La délégation suédoise s'est 

abstenue de voter sur la présente résolution, car celle -ci renferme des considérations d'une 

portée trop vaste et qui débordent le cadre des activités de l'Organisation. 

Pour Mlle PANTOJA (Pérou), la communauté internationale n'ignore pas que son pays appuie 

la cause arabe palestinienne et se déclare solidaire de celle -ci, jugeant qu'il est indispen- 

sable de respecter les droits inaliénables du peuple palestinien, y compris celui de retourner 

sur sa propre terre et de s'autodéterminer; la reconnaissance de ces droits est nécessaire A 

l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen -Orient. En sa qualité de pays respectueux 

du droit international et des règles applicables aux relations d'amitié et de coopération entre 

les Etats, le Pérou juge qu'il est inacceptable de recourir A la force dans les relations inter- 

nationales et d'approuver des conquêtes territoriales ou des décisions unilatérales qui font fi 

du droit international en vigueur. La délégation péruvienne, conformément a la politique tradi- 

tionnellement suivie en pareil cas, soutient les appels A la coopération internationale en 

faveur d'une solution des problèmes de santé qui se posent dans la région, ainsi que l'indique 

la résolution. Elle n'a toutefois pas participé au vote, estimant que, pour une bonne part, 

la résolution déborde le cadre de l'Assemblée de la Santé pour s'inscrire dans celui de l'As - 

semblée,générale des Nations Unies, qui est l'instance politique appropriée pour ce genre de 

décision, tandis que l'Assemblée de la Santé doit conserver un caractère éminemment technique. 

M. UTHEIM (Norvège) explique que sa délégation a voté contre la résolution parce que celle - 

ci contient des éléments d'ordre politique qui ne sont pas du ressort de l'Assemblée de la 
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Santé. En outre, M. Utheim estime que le rapport du Comité spécial d'experts ne justifie aucu- 
nement les termes condamnatoires utilisés dans la résolution. Le Gouvernement norvégien a déjà 
exprimé à maintes reprises son opinion sur les territoires occupés par Israël, y compris 
Jérusalem et les Hauteurs du Golan, aussi bien devant le Conseil de Sécurité que devant 
l'Assemblée générale des Nations Unies, et cette opinion est bien connue de tous. L'attitude de 
la Norvège se fonde sur la Quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la protection des 
populations civiles en temps de guerre, qui s'applique à tous les territoires occupés par 

Israël en 1967. La Norvège a fréquemment rappelé à Israël les obligations qui lui incombent 
aux termes de cette Convention. 

М. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), qui explique le vote de sa délégation, indique que 

l'exposé que le délégué du Koweït a fait l'après -midi précédent lui a donné l'impression très 

nette que les coauteurs de la présente résolution n'attendaient pas réellement de l'OMS qu'elle 
prenne les mesures imposées par la situation sanitaire dans les territoires occupés, mais 
uniquement qu'elle opère un contrôle permanent de la situation de la population dans ces terri- 
toires. Pour М. Boyer, il peut en fait s'agir d'un problème de traduction à partir de la langue 
arabe, ou de sémantique, mais la résolution qui a été mise aux voix doit cependant être relue 
dans le contexte des explications données par le délégué du Koweït. 

On a voulu donner l'impression, la veille, - ce que M. Boyer ne saurait accepter - que la 

demande faite au Directeur général de créer trois centres médicaux, "en allouant des fonds à 

cette fin ", n'entraînerait aucune répercussion sur le budget ordinaire et que cette proposition 
pouvait être étudiée malgré l'absence d'un rapport sur ses incidences financières, contraire- 
ment aux dispositions de l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Il est 
exact que cet article prévoit qu'un tel rapport pourra ne pas être exigé "en cas d'urgence" 
mais M. Boyer ne pense pas que ce terme s'applique aux circonstances invoquées à la fin du débat 
de la veille. La création de ces trois centres médicaux serait onéreuse; il ne voit pas pour 
quels motifs le Secrétariat ne doit pas se conformer à l'article 13 et fournir à la Commission 
un relevé du montant des fonds nécessaires et de leurs sources. L'article 13 exige la présen- 
tation d'un rapport financier avant qu'une proposition soit examinée par l'Assemblée de la 
Santé en séance plénière. М. Boyer demande donc au Secrétariat de se conformer à cette 
exigence avant que la résolution ne soit mise aux voix en séапсе plénière, vu que l'on dispose 
de tout le temps nécessaire pour cela. 

Mlle VAN DRUNEN LITTEL (Pays -Bas) déclare que sa délégation a voté contre le projet de 

résolution pour diverses raisons. Tout d'abord, le texte présenté renferme un certain nombre 

de considérations de politique générale qui, de l'avis de la délégation des Pays -Bas, ne sont 

pas de la compétence de l'Assemblée mondiale de la Santé. En outre, la délégation pense que 

des affirmations de ce genre ne sont en aucune façon justifiées si l'on tient compte du rapport 

du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des populations arabes des 

territoires arabes occupés. Enfin, la délégation des Pays -Bas juge difficile, sinon impossible, 

d'accepter que les mots "territoires arabes occupés, y compris la Palestine" figurent dans le 

titre de la résolution : la recommandation demandant que l'OMS soit responsable des soins de 

santé et de la création de centres médicaux dans les territoires occupés semble incompatible 

avec l'obligation essentielle qui incombe à la puissance occupante d'assurer elle -même des 

soins appropriés à la population des territoires occupés. 

En l'absence d'autres explications de vote, le PRESIDENT indique qu'il ne reste plus à 

la Commission qu'à donner sa forme définitive au rapport qu'elle transmettra à l'Assemblée sur 

ce point de l'ordre du jour; compte tenu des observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique, 

cela sera fait plus tard. 

(Voir le procès -verbal de la treizième séance, section 2.) 

2. LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANIE DANS LA PRESERVATION ET LA PROMOTION 
DE LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTЕ POUR TOUS 
- RAPPORTS DU COMITÉ INTERNATIONAL D'EXPERTS EN SCIENCES MEDICALES ET EN SANIE PUBLIQUE : 

Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHA34.38; documents A36/12 et Add.l et Corr.1, 
А36/13 et Corr.1, et A36/INF.DOC./l1 Rev.1) (suite de la neuvième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les amendements qui ont été proposés 
au projet de résolution sur le r81e des médecins et autres personnels de santé dans la préser- 
vation et la promotion de la paix. Les débats ont été suspendus pour que des consultations 
puissent avoir lieu; le Président invite le délégué de l'Inde, qui a présenté le projet de 
résolution initial, à faire le point de la situation. 
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Le Dr SIDHU (Inde) précise qu'outre les onze coauteurs initiaux, les délégations des pays 
ci -après ont indiqué qu'elles souhaitaient figurer au nombre des coauteurs du projet : 

Sao Tomé -et- Principe, Ethiopie, Guinée, République arabe syrienne, Emirats arabes unis, 

Libéria, Comores, République -Unie de Tanzanie, Somalie, Yémen démocratique, Djibouti, Zimbabwe, 

Togo, Iraq et République islamique d'Iran. 
Le Dr Sidhu croit savoir également que le Mozambique, le Yémen et la République -Unie de 

Tanzanie ont retiré les amendements au projet de résolution qu'ils avaient proposés. 

Il a personnellement été encouragé par l'appui très chaleureux manifesté par les Etats 

Membres. Les coauteurs ont fait de leur mieux pour arriver à un projet qui obtienne un consensus 

et ont fait preuve d'une grande compréhension; toutefois, certains pays ont vivement insisté 

pour faire inclure des amendements inacceptables pour d'autres. Selon les coauteurs, fondre 

toutes les propositions en un seul texte équivaudrait à renier le projet de résolution et à 

empécher l'adoption de mesures concrètes. Le Dr Sidhu regrette donc de devoir dire qu'en dépit 

des efforts de toutes les délégations concernées, il n'est pas possible de soumettre à la 

Commission un texte ayant l'accord de tous. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) confirme, étant donné qu'il existe déjà une publication de 

l'OMS intitulée Santé publique et armes chimiques et biologiques et compte tenu des renseigne- 

ments communiqués par divers orateurs, y compris le représentant du Comité international 

d'experts, que sa délégation a retiré l'amendement qu'elle avait proposé au paragraphe 6 du 

dispositif du projet de résolution. 

Le Dr HAJAR (Yémen) précise que sa délégation, jugeant impératif que le consensus se fasse 

sur la question, a décidé de retirer l'amendement qu'elle avait proposé au projet de résolution. 

Le Dr CHAGULA (République -Unie de Tanzanie) confirme que sa délégation a retiré ses 

projets d'amendements et désire figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. ONKELINX (Belgique) rappelle qu'à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

la Commission B a voté en faveur de la création d'un comité international d'experts chargé 

d'examiner les problèmes de la préservation et de la promotion de la paix. La délégation 

belge, comme un certain nombre d'autres délégations, s'est opposée à cette initiative, jugeant 

que l'Organisation mondiale de la Santé n'était pas une tribune appropriée pour débattre d'un 

sujet à la tonalité politique si délicate. Conformément à la décision de l'Assemblée de la 

Santé, le Comité international s'est réuni et a préparé un rapport exhaustif remarquable, pour 

lequel il faut le féliciter. Sans se prononcer techniquement sur le fond du rapport, dont 

M. Onkelinx n'a pas de raison de mettre en doute l'exactitude, il lui semble toutefois que 

bien des points évoqués ne sont pas entièrement nouveaux. Toutes les personnes ici présentes 

- il en est convaincu - sont parfaitement conscientes de l'horreur que représentent une guerre 

nucléaire et n'importe quelle guerre d'une façon générale. Ce sentiment est partagé par le 

peuple de son pays et très certainement par beaucoup d'autres. 

L'Assemblée de la Santé ne devrait cependant pas aborder ces questions sous un angle 

politique. Lorsque a été présenté le projet de résolution dont est maintenant saisie la 

Commission, un certain nombre des délégations qui, il y a deux ans, s'étaient prononcées 

contre l'exécution de l'étude ont exprimé la crainte que l'Assemblée de la Santé se voie 

entraînée dans un débat de caractère politique et polémique. Animées par cette préoccupation, 

elles ont engagé des discussions avec les coauteurs du projet de résolution pour essayer 

d'arriver à un texte de consensus. A cet égard, M. Onkelinx tient à remercier tout particuliè- 

rement le délégué de l'Inde - un des coauteurs du projet de résolution - pour l'esprit de 

collaboration dont il a fait preuve, encore qu'il se soit finalement révélé impossible de conci- 

lier tous les points de vue et qu'il ait fallu abandonner les tentatives de consensus. Devant 

cet échec, la délégation belge, ainsi que les délégations de la République fédérale d'Allemagne, 

de l'Australie, du Bénin, du Canada, du Chili, de l'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique, de la 

France, de l'Italie, du Luxembourg, de Monaco, du Portugal, du Royaume -Uni et de l'Uruguay 

désirent soumettre quatre amendements au projet de résolution qui dissiperaient leurs 

inquiétudes. 

Le premier amendement consiste simplement à supprimer les mots "avec une vive préoccupa- 

tion" au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, car il semble difficile à l'Assem- 

blée de la Santé de porter un jugement de valeur sur le rapport du Comité international. 

Le deuxième amendement consiste, au paragraphe 3 du dispositif, à remplacer les mots 

"FAIT SIENNE la conclusion" par "PREND NOTE avec préoccupation de la conclusion" et à supprimer 

le membre de phrase final ", et selon laquelle les armes nucléaires constituent 
la plus grave 
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menace qui pèse dans l'immédiat sur la santé et le bien -être de l'humanité ". Il est apparu que 

"faire sienne" était une expression trop forte. Les délégués A l'Assemblée de la Santé sont là 

en tant que représentants de leurs gouvernements, ils ne sont pas tous médecins et, s'ils 

peuvent prendre note du rapport, s'en féliciter et recommander qu'il soit largement diffusé, il 

est toutefois prématuré qu'ils portent le jugement de valeur impliqué dans l'expression "fait 

sienne ". La conclusion angoissante formulée dans la première partie du paragraphe 3 du dispo- 

sitif fera réfléchir les gouvernements et les services de santé, et son maintien dans le projet 

de résolution est acceptable; la principale difficulté rencontrée par les coauteurs de l'amen- 

dement réside dans la dernière partie du paragraphe tel qu'il est actuellement rédigé. Ils sou- 

tiennent qu'il y a là un jugement de valeur que l'Assemblée de la Santé n'a pas compétence pour 

porter. M. Onkelinx pense que l'OMS, en formulant pareille déclaration, orienterait pour la 

première fois son action vers des sphères politiques qui sont la prérogative d'autres tribunes 

internationales, notamment l'Assemblée générale des Nations Unies et le Comité du Désarmement. 

Le troisième amendement proposé consiste A remplacer, A l'alinéa 2) du paragraphe 5 du 

dispositif, les mots "de veiller A ce qu'une large publicité soit donnée à ce rapport" par 
"de veiller â ce que le rapport soit largement diffusé ". Ce dernier libellé semble refléter 
plus fidèlement la pratique suivie par l'OMS, qui assure la diffusion de l'information par la 
distribution de documents et de rapports. 

Le quatrième amendement consiste à supprimer le paragraphe 6 du dispositif, les coauteurs 

de cet amendement ayant estimé qu'il n'était pas nécessaire que l'Assemblée poursuive A l'avenir 

de manière systématique, organisée et peut -être "politiquement orientée" le débat sur cette 

question. Toutefois, si la suppression pure et simple du paragraphe 6 du dispositif se révèle 

inacceptable, les coauteurs de l'amendement sont prêts A examiner, dans un esprit de compromis, 

tout texte de rechange que pourraient agréer les auteurs du projet de résolution. 
Au nom des délégations concernées, M. Onkelinx exprime l'espoir que les amendements 

proposés seront acceptés, de façon à établir un projet de résolution qui puisse être accepté 
par consensus. 

Le Dr SIDНU (Inde) dit avoir écouté avec attention les vues exprimées par le délégué de la 

Belgique pour justifier les amendements parrainés par un groupe de pays occidentaux et autres. 
Les auteurs du projet de résolution sont extrêmement déçus par l'attitude de certains délégués 
qui ne peuvent donner leur appui A une modeste initiative soutenue par la grande majorité des 
délégations présentes. Au cours du débat sur la question, 31 délégués ont pris la parole pour 
faire part de leur appui sans réserve au projet de résolution, parrainé par onze pays non 
alignés. Par la suite, quinze autres pays ont dit vouloir figurer parmi les coauteurs. Faisant 
preuve de compréhension, ceux -ci ont accepté de reporter le vote et d'engager des consultations 
avec les pays occidentaux et autres pour essayer d'arriver A un consensus. 

Durant la première série de discussions, ils ont fait tout leur possible pour concilier les 

choses et se sont montrés prêts à accepter un certain nombre d'amendements qui auraient malgré 
tout atténué la force du projet de résolution. A la fin de la première journée, l'accord 
semblait sur le point de se faire mais, le lendemain matin, les coauteurs se sont trouvés 
devant de nouveaux amendements qui auraient réduit à néant l'intention du projet de résolution 
initial. 

Le principal objectif de ce projet était d'appeler l'attention sur la conclusion du Comité 
international d'experts selon laquelle les armes nucléaires constituent la plus grave menace 
qui pèse sur la santé et le bien -être de l'humanité, d'où le reste du dispositif du projet de 

résolution, qui évoque la nécessité de donner au rapport une large publicité et de poursuivre 

les études. Ce sont précisément ces éléments clés que les pays occidentaux souhaitent supprimer. 
La délégation indienne a donc décidé de conserver le projet tel qu'il Était à l'origine et de 

le mettre aux voix à la Commission. Or, maintenant, d'autres amendements sont présentés qui 

annihileraient l'intention et la finalité premières du projet de résolution. Ces amendements 

doivent être rejetés. 

La guerre nucléaire est le plus grave péril qui menace l'humanité. Même une armée entière 
d'agents de la santé ou un nombre considérable d'hôpitaux ne sauraient faire face A ses consé- 
quences désastreuses - fait qui doit être absolument évident pour tout le monde. Néanmoins, 
certains pays avancent l'argument spécieux selon lequel l'Assemblée de la Santé n'est pas compé- 
tente pour débattre de cette question. Comment expliquer autrement l'amendement proposé au 
paragraphe 3 du dispositif ? Ceux qui sont assis sur un volcan s'efforcent d'en nier l'exis- 
tence en recommandant la suppression du paragraphe 6 du dispositif, déclarant que les effets 
d'une guerre nucléaire sont un problème dont l'OMS ne doit pas se mêler. Quelle est dont la 
responsabilité de l'Assemblée de la Santé ? Ne serait -ce qu'une assemblée de scientifiques 
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et d'experts qui ne doivent formuler aucun jugement moral ? Sont -ils enfermés dans une tour 

d'ivoire, totalement coupés de la réalité ? Le risque n'est pas de s'engager trop loin dans les 

problèmes du monde contemporain mais - bien au contraire - de négliger le contexte politique, 

social, économique et moral dans lequel tous doivent agir collectivement. N'est -il pas dit en 

substance dans La Constitution de l'Organisation que "La santé est un état de complet bien -être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infir- 

mité" et que "La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde 

et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats" ? 

IL ne saurait y avoir d'état de complet bien -être physique, mental et social tant que le monde 

continue A vivre sous la menace d'une catastrophe nucléaire. 

Le Dr Sidhu rappelle ensuite l'article 2 b) du chapitre II de la Constitution, selon 

lequel l'une des fonctions de l'Organisation est d' "établir et Ce7 maintenir une collaboration 
"effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouver- 

nementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui 

paraîtraient indiquées ". Qui peut nier que l'usage des armes nucléaires affecterait la santé 

publique et les soins médicaux et n'est -ce pas une fonction de l'Organisation que d'étudier la 
guerre nucléaire sous l'angle préventif et curatif ? Ceux qui remettent en question le rôle de 
l'Organisation auraient dfl se donner la peine de regarder de plus près la Constitution de l'OMS. 

Les pays qui s'efforcent d'étouffer les efforts entrepris pour donner une large publicité 
aux conclusions du rapport du Comité international sont précisément ceux qui professent leur 
attachement à l'idéal de la liberté d'expression. Partageant lui -même cet idéal, le Dr Sidhu 
est très étonné qu'ils essayent d'empêcher la diffusion la plus large possible des conclusions 
du rapport. Il est évident que l'une des fonctions de l'OMS est de fournir informations, 
conseils et aide dans le domaine de la santé et d'aider A constituer une opinion publique bien 
informée sur les questions de santé. Il est donc manifeste que l'Organisation a un rile A 
jouer dans la diffusion du rapport. 

Les auteurs du projet de résolution constatent avec un profond regret qu'un certain 
nombre de délégués s'efforcent d'empêcher L'adoption d'un texte sobre et modéré manifestant 
une préoccupation face aux conséquences catastrophiques d'une guerre nucléaire. Ces efforts 

témoignent d'un manque de sensibilité face aux appréhensions de la grande majorité des pays. 

C'est pourquoi le Dr Sidhu rejette totalement les amendements proposés; il votera contre eux 
et demandera A tous les délégués qui appuient le projet de résolution de faire de même : ce 

qui est en jeu, c'est l'intérêt de l'humanité et le droit de la majorité d'exprimer son point 
de vue sur un sujet qui préoccupe gravement les esprits. Mais, en dernière analyse, le Dr Sidhu 

ne doute pas que le projet de résolution sera adopté. 

Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'exprime A la fois 

en tant que délégué de son pays et en tant que médecin. Les délégués pour qui une étude des 
conséquences d'une catastrophe nucléaire présente un caractère purement politique se trompent 
lourdement. En émettant une pareille opinion, certains pays cherchent A priver l'OMS du droit 

de poursuivre l'examen des aspects médicaux (et le Professeur Isakov met l'accent sur cet 
adjectif) des conséquences possibles d'une catastrophe nucléaire. Le délégué de l'Union sovié- 
tique a la plus grande considération pour le rapport présenté par le Comité international; or, 

il y est précisé que de nombreux aspects médicaux d'une telle catastrophe n'ont pas encore été 

étudiés, y compris ses effets sur l'écologie mondiale et, en ce qui concerne les êtres humains, 

ses aspects épidémiologiques, génétiques et autres. Aucune autre organisation n'est aussi 

qualifiée pour se pencher sur ces problèmes que l'OMS qui réunit des représentants des spécia- 

lités médicales les plus variées. L'Organisation ne pourrait assurer la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 si elle n'était pas en mesure d'apporter sa 

contribution A l'examen des questions liées au maintien de la paix. 

L'OMS étudie avec succès les maladies qui affligent la société moderne. Comment pourrait - 
elle ne pas se préoccuper des conséquences possibles d'une guerre nucléaire ? 

La délégation de l'Union soviétique souscrit sans réserves aux arguments avancés par la 

délégation de l'Inde et au projet de résolution; elle rejette les amendements qu'il a été pro- 
posé d'apporter A ce dernier. 

M. SUGANO (Japon) déclare que sa délégation désire s'associer aux coauteurs des amende- 

ments au projet de résolution présentés parla délégation de Belgique, car elle est persuadée 
qu'ils ont été soumis dans l'espoir d'obtenir un consensus. 

Le Dr CISSE ALFA (Niger) déclare que sa délégation voudrait être associée aux coauteurs 

du projet de résolution. Il fait observer que la première fois que celui -ci a été mis en dis- 

cussion, 44 délégués ont pris la parole; il semble A présent que ce débat doive recommencer. 
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N'a -t -on pas laissé entendre que l'Assemblée de la Santé n'avait pas de temps A perdre - même 

lorsqu'il s'agissait de terrorisme, d'assassinats et d'autres choses extrêmement préjudi- 

ciables au bien -être de l'homme - et qu'elle devait se limiter aux aspects strictement médi- 
caux de l'existence humaine ? De l'avis de l'intervenant, on ne peut pas parler de la santé 

sans prendre en compte ses dimensions politiques. Rien dans la Constitution de l'OMS ou dans 

le Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale n'est contraire A cette interprétation; l'Orga- 

nisation doit se préoccuper des politiques qui permettent une amélioration constante du 
bien -être de l'homme, et dans le domaine de la santé comme en matière sociale, culturelle ou 

économique, stratégie et politique sont indissociables. 
La délégation du Niger n'est pas en mesure d'accepter les amendements proposés et le 

Dr Cissé Alfa suggère que la Commission passe immédiatement au vote. 

A la demande du Président, М. CНRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) donne lecture de 

l'article 63 du Règlement intérieur, relatif aux motions de clôture. 

M. TRAUTTМANSDORFF (Autriche) s'oppose à la motion de clôture car il souhaite demander 
au Président, au titre de l'article 52 du Règlement intérieur, d'autoriser dans un esprit de 
compromis l'examen d'un nouvel amendement qui serait présenté oralement par sa délégation. 

М. VAN DEN DOOL (Pays -Bas) demande la poursuite du débat, sa délégation souhaitant 
devenir coauteur des amendements présentés par le délégué de la Belgique. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de clôture du débat. 

Cette proposition est adoptée par 82 voix contre 27, avec une abstention. 

Le PRESIDENT invite la Commission A étudier les amendements présentés par la délégation 
de la Belgique et A passer ensuite au vote sur l'ensemble du projet de résolution. 

М. TRAUTTMANSDORFF (Autriche), soulevant une motion d'ordre, demande au Président de 
l'autoriser, au titre de l'article 52 du Règlement intérieur, A présenter un amendement au 
projet de résolution. 

Le PRESIDENT fait observer que le débat est clos, et que dans ces conditions l'article 63 
de son Règlement intérieur permet uniquement A l'Assemblée de voter sur les propositions intro- 
duites avant la clôture. 

M. ONKELINX (Belgique), prenant la parole sur une motion d'ordre, regrette que le 
Règlement intérieur empêche la Commission d'entendre le projet d'amendement de la délégation 
autrichienne; celui -ci aurait été très utile puisqu'il visait A obtenir un consensus. 

Le délégué de la Belgique demande que la Commission se prononce séparément sur chacun 
des amendements qu'il a présentés précédemment. 

Le PRESIDENT accepte cette demande et propose que le quatrième amendement (visant à 

supprimer le paragraphe 6 du dispositif) soit mis aux voix le premier, puisqu'il s'éloigne 
le plus du texte primitif; viendront ensuite le deuxième amendement - qui est le plus éloigné 
du texte primitif parmi les amendements restants - puis le troisième amendement, et enfin le 
premier. 

M. ONKELINX (Belgique), prenant la parole sur une motion d'ordre, s'étonne de l'ordre 
proposé. Les amendements concernent des paragraphes distincts du projet de résolution; le 
problème ne se pose donc pas de savoir si un amendement est plus éloigné du texte primitif qu'un 
autre. Il faudrait suivre l'ordre des amendements, paragraphe par paragraphe. M. Onkelinx 
demande que le Conseiller juridique éclaire la Commission sur ce point. 

М. VIGNES (Conseiller juridique) indique que la décision du Président se fondait sur 
l'article 67 du Règlement intérieur selon lequel, lorsque deux ou plusieurs amendements (quatre 
en l'occurrence) sont en présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur celui qui s'éloigne 
le plus de la proposition primitive. La délégation de la Belgique parait demander le vote par 
division; le but de sa proposition n'est pas tout à fait clair. 
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Le PRESIDENT explique que si la Commission se prononce séparément sur chaque amendement, 

il faudra décider de celui des amendements qui s'éloigne le plus de la proposition primitive. 

Cette difficulté tombe si l'on vote sur l'ensemble du texte. 

M. ONKELINX (Belgique) s'excuse de prolonger la discussion. Il fait observer que l'article67 

du Règlement intérieur concerne une situation où plusieurs amendements A une proposition unique 

sont en présence. Lorsqu'il y a deux amendements relatifs au même paragraphe, la question se 

pose de savoir lequel est le plus éloigné du texte primitif. Nais il s'agit ici de quatre 

amendements qui portent sur des parties différentes de la résolution; il n'y a aucune concur- 

rence entre les amendements. M. Onkelinx suggère donc que la Commission se prononce sur les 

amendements dans l'ordre dans lequel ils ont été présentés. 

М. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que cette interprétation est parfaitement légi- 

time. Il s'agit toutefois de savoir si la Commission se prononce sur l'ensemble de la résolu- 

tion ou bien séparément sur chaque paragraphe. Si le paragraphe 6 était supprimé, par exemple, 

le nouveau projet de résolution serait -il plus, ou moins, éloigné du texte original que si l'on 

biffait, par exemple, le paragraphe 2 "? Le Président a déclaré qu'en supprimant le paragraphe 6, 

la Commission aurait une résolution qui serait la plus éloignée du texte primitif. Si l'on 

supprimait le paragraphe 2, la proposition initiale serait moins modifiée. Il existe donc des 

versions plus ou moins éloignées du texte primitif; c'est A cela qu'a pensé légitimement le 

Président en suggérant l'ordre du scrutin. 

Le PRESIDENT explique que, selon la délégation indienne, la suppression du paragraphe 6 

réduirait virtuellement A néant l'ensemble du projet de résolution. Comme l'a fait valoir le 

Conseiller juridique, une telle suppression conduirait donc A la résolution la plus éloignée 

du texte primitif. En conséquence, le Président préférerait commencer par ce projet d'amendement. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT met aux voix les amendements présentés par la délégation de la Belgique. 

Le quatrième amendement est rejeté par 85 voix contre 24, avec 5 abstentions. 

Le deuxième amendement est rejeté par 84 voix contre 25, avec 3 abstentions. 

Le troisième amendement est rejeté par 88 voix contre 27, avec une abstention. 

Le premier amendement est rejeté par 88 voix contre 27, avec 2 abstentions. 

L'ensemble du projet de résolution est approuvé par 97 voix contre 12, avec 9 abstentions.1 

Le PRESIDENT invite les délégations désireuses d'expliquer leur vote A s'en tenir stricte- 

ment aux dispositions de l'article 77 du Règlement intérieur. 

М. RAYES (Irlande) indique qu'il s'est abstenu lors du vote sur le projet de résolution 

car, tout en souscrivant A la plus grande partie du texte, il n'est pas favorable A certains 

de ses éléments. En particulier, le libellé du paragraphe 6 du dispositif a été une source de 

difficultés. Le délégué de l'Irlande regrette vivement, A cet égard, d'avoir été empêché par 

la clôture prématurée du débat de se joindre A la délégation de l'Autriche pour proposer 
orale- 

ment un amendement tendant A modifier le libellé de ce paragraphe, ce qui lui aurait permis de 

voter pour le projet de résolution. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), motivant son vote, dit 

que la déclaration faite par le délégué de la Belgique avant le début du scrutin explique entiè- 

rement la position du Royaume -Uni. Comme le délégué de l'Irlande, il regrette qu'il n'ait pas 

été possible d'examiner la proposition de compromis qu'aurait voulu présenter la délégation 

autrichienne. Il tient A bien préciser que le Gouvernement du Royaume -Uni est pleinement 

conscient des graves conséquences d'une guerre nucléaire sur la santé et sur les services de 

santé et donne la plus haute priorité A la prévention de la guerre, et surtout de la guerre 

nucléaire. L'intervenant a apprécié les efforts du Comité international pour ne pas déborder, 

en rédigeant son rapport, les limites de la compétence de l'OMS, mais la résolution contient 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.28. 
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bien des points pour lesquels il n'a pu voter, car il ne les approuve pas. En particulier, il 

est préoccupé par la mention faite, au paragraphe 3 du dispositif de la résolution, de la 

conclusion du Comité international selon laquelle "les armes nucléaires constituent la plus 

grave menace qui pèse dans l'immédiat sur la santé et le bien -être de l'humanité ". Il considère 

cette déclaration comme fallacieuse, et est fermement convaincu que l'Organisation, et partant 

l'Assemblée de la Santé, n'ont pas compétence pour l'examiner. Par ailleurs, il estime que 

d'autres questions - tels les maladies tropicales, la malnutrition ou le cancer - représentent 

un souci plus immédiat et pratique pour l'OMS, laquelle a raison de leur consacrer l'essentiel 

de ses ressources. Le Gouvernement du Royaume -Uni est d'avis que la politique de dissuasion 
nucléaire a contribué depuis plus de trente ans à maintenir la paix, tout en espérant que le 

monde n'aura jamais à faire face aux épouvantables conséquences d'une guerre nucléaire, et il 

n'épargnera aucun effort pour éviter une telle calamité. 

La séance est levée à 11 h 15. 



TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr D. B. SERINA (Botswana) 

1. LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS LA PRESERVATION ET LA PROMOTION 
DE LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 
- RAPPORTS DU COMITE INTERNATIONAL D'EXPERTS EN SCIENCES MEDICALES ET EN SANTE PUBLIQUE : 

Point 31 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite les délégations qui le souhaitent à prendre la parole pour expliquer 

leur vote sur le projet de résolution approuvé à la séance précédente. 

M. WANG Jiechen (Chine) dit que sa délégation a voté pour le projet de résolution, car 

elle estime que le rapport du Comité international d'experts sur les effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé a une assise scientifique solide. Il se sent 

néanmoins obligé de faire observer qu'au point de vue politique, la principale menace pour la 

paix et la santé du genre humain réside indubitablement dans la folle course aux armements dans 
laquelle sont engagées les deux superpuissances. Le 11 mai 1983, la délégation chinoise a fait 

valoir que l'avantage du rapport résidait dans le fait qu'il contribuerait à mobiliser l'opi- 
nion mondiale contre la course aux armements. L'intervenant saisit cette occasion pour réitérer 

ce point de vue. 

M. ASAHI (Japon) indique que sa délégation s'est prononcée pour le projet de résolution 
en dépit du fait que certains de ses éléments présentaient un caractère politique et ne rele- 

vaient donc pas de l'OMS. La délégation japonaise espérait que les projets d'amendements pré- 

sentés par la délégation de la Belgique pour améliorer la proposition primitive seraient 

adoptés et mèneraient à un consensus; elle a copatronné cette initiative. Nonobstant son échec, 

elle a jugé qu'il subsistait dans le projet de résolution un certain nombre d'éléments auxquels 

le peuple et le Gouvernement du Japon étaient en mesure de s'associer; elle a donc décidé 

d'émettre un vote favorable en dépit de ses réserves. 

M. GROTH (Suède) indique que sa délégation a voté pour le projet de résolution parce que 

le rapport du Comité international d'experts est un document scientifique important sur les 

conséquences d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. L'appui donné au 

projet de résolution par la délégation suédoise ne signifie pas pour autant que la position de 

son Gouvernement ait changé sur les questions de désarmement; il persiste à considérer que 

celles -ci relèvent au premier chef du Comité du Désarmement et de l'Assemblée générale des 

Nations Unies. 

M. OJANEN (Finlande) dit que sa délégation a voté pour le projet de résolution par suite 

de sa conviction que les armes nucléaires représentent la principale menace immédiate pour la 

santé de l'humanité. C'est la raison pour laquelle le mandat de l'0MS lui confère un rôle dans 

l'étude des effets sanitaires d'une guerre nucléaire, à partir de l'hypothèse d'un large assen- 

timent des Membres de l'Organisation. La délégation de la Finlande déplore qu'il n'ait pas été 

fait usage de toutes les possibilités d'atteindre ce but. Aux yeux de son Gouvernement, la réso- 

lution contient certaines formules qui ne constituent pas des directives solides pour les acti- 

vités futures de l'OMS. En particulier, la délégation finlandaise réserve sa position en ce 

qui concerne le libellé du paragraphe 6 du dispositif. 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) pense que de nombreuses délégations con- 

viendront sans doute avec lui que le débat sur le point 31 de l'ordre du jour est étroitement 
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lié à celui sur d'autres questions également inscrites à l'ordre du jour, comme la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le projet de budget programme. L'OMS doit 

veiller aux intérêts vitaux de la santé de l'espèce humaine, à savoir la prévention d'une catas- 
trophe nucléaire, et elle a toute compétence à cet effet pour des raisons médicales, morales, 

financières, institutionnelles et juridiques. La réalisation du but de l'OMS - la possession 
par tout être humain du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre - suppose avant 
tout une prévention puisque aucun service de santé - le rapport du Comité international d'experts 
l'a montré- ne serait en mesure d'assurer les soins nécessaires aux millions de victimes d'une 
guerre nucléaire. La déontologie médicale, le serment d'Hippocrate et le caractère humanitaire 
des activités de tous les personnels de santé exigent de ceux -ci qu'ils fassent tout ce qui 

est en leur pouvoir pour éviter la maladie, les épidémies et tout danger pour la santé de 
l'homme. Le rapport du Comité international d'experts a montré quel genre de danger représen- 
terait une guerre nucléaire pour la santé de l'homme; il se passe de tout commentaire. L'OMS 
n'aura jamais les ressources nécessaires pour instaurer les soins de santé primaires pour tous 
ou pour éponger le déficit annuel de 50 milliards de dollars des Etats -Unis. Le seul moyen de 
dégager des sommes pareilles consisterait à les prendre sur les dépenses d'armement, qui 
atteignent le montant astronomique de 600 milliards de dollars. L'OMS n'est ni un comité 
d'experts en sciences médicales, ni une société médicale ou scientifique, mais une institution 
spécialisée des Nations Unies; or, c'est à l'Organisation des Nations Unies qu'a été confiée, 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la tâche d'éviter à l'humanité le fléau d'une 
nouvelle conflagration à l'échelle de la planète. Le rapport du Comité international d'experts 
montre ce que serait une troisième guerre mondiale s'il était fait usage d'armes thermo- 
nucléaires. Enfin, la compétence juridique de l'OMS en la matière résulte du lien indissoluble 
entre la paix d'une part, et la santé et le bien -être de l'homme d'autre part, éloquemment 
défini dans sa Constitution. 

Le thème adopté pour la Journée mondiale de la Santé était "La santé pour tous d'ici l'an 
2000 : le compte à rebours a commencé ". Le temps passe inexorablement; il incombe à l'Organi- 
sation, vouée à ses tâches humanitaires, et à chacun de faire en sorte que ce compte à rebours, 
amorcé à l'heure d'une course aux armements toujours plus menaçante, ne s'arrte pas, faute de 
quoi c'est non seulement l'objectif de la santé pour tous mais l'existence même de l'humanité 
tout entière qui se trouveraient menacés. Médecine et politique sont indissociables car la 
médecine, science biologique, est aussi une science sociale. De toute évidence, la solution au 
problème mondial de l'humanité - la santé pour tous - est une affaire très complexe présentant 
des aspects politiques, économiques, sociaux et biosociaux; elle suppose une action concertée 
de tous les Etats, dans le cadre du système des Nations Unies qu'ils ont créé à cette fin. 

Mlle RIDDELL (Nouvelle -Zélande) dit que sa délégation s'est prononcée contre le projet 
de résolution bien que la Nouvelle -Zélande partage entièrement les préoccupations humanitaires 
suscitées par les épouvantables conséquences d'une guerre nucléaire, qui a persuadé de nombreuses 
délégations d'exprimer un suffrage positif. La délégation néo- zélandaise a voté pour les amen- 
dements à la résolution présentés par le délégué de la Belgique; le libellé de certaines parties 
du texte tel qu'il a été adopté et surtout le dernier paragraphe du dispositif continuent de lui 
causer quelque inquiétude, et c'est pourquoi elle n'a pu se prononcer en sa faveur. Elle 
regrette vivement l'absence d'un compromis. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) déclare que sa délégation a émis un vote favorable au projet de 
résolution. Cependant, elle s'était prononcée pour les projets d'amendements qu'elle a copa- 
tronnds et dont elle estimait qu'ils amélioraient considérablement le texte et notamment les 
paragraphes 3 et 6 de son dispositif. La dernière phrase de ce paragraphe 3 pourrait, si elle 
était lue hors du contexte dans lequel l'a placée le Comité international d'experts, donner 
lieu à une interprétation erronée du fait qu'elle ne mentionne pas d'autres risques tout aussi 
graves pour la santé de l'humanité. 

Concernant le paragraphe 6 du dispositif, la délégation uruguayenne considère que 
l'affectation régulière et systématique d'une partie des ressources limitées de l'OMS à l'ana- 
lyse et à la publication de "comptes rendus d'activités et d'autres études relatives aux 
effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé" représenterait un emploi 
inefficace de ces ressources puisque, selon le paragraphe 3 du dispositif, il est impossible 
de préparer des services de santé à faire face de façon systématique à une catastrophe résultant 
d'une guerre nucléaire. 

Nonobstant ces deux réserves importantes, la délégation uruguayenne a voté en faveur de 
la résolution après le rejet des projets d'amendements. La raison en est que l'Uruguay approuve 
sans réserves l'objectif final de la résolution : éviter l'utilisation des armes nucléaires, 
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avec leurs effets catastrophiques sur la santé de l'humanité. La délégation uruguayenne aurait 
préféré un libellé mieux approprié et avait espéré que la résolution pourrait être approuvée 
par consensus; toutefois, la considération primordiale que le Dr Solari vient de mentionner 
l'a amenée à se prononcer en faveur du texte qui a été approuvé. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) explique que sa délégation, tout en appréciant le travail 

des experts éminents qui ont élaboré le rapport, a voté contre le projet de résolution parce 
qu'elle estime que l'OMS n'est pas une instance appropriée pour la poursuite de l'étude de 

cette question, et aussi en raison de la rhétorique de certains qui va beaucoup plus loin que 

nécessaire. Les médecins et autres personnels de santé pensent -ils réellement que la préser- 

vation et la promotion de la paix sont le principal facteur favorisant l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, et faut -il que les docteurs abandonnent leurs stéthoscopes et 

leurs vaccins pour se consacrer à la promotion de la paix ? Les nouvelles études préconisées 

permettraient -elles de produire des vaccins nouveaux, de réduire l'incidence du paludisme et 
de supprimer les cardiopathies, et l'OMS devrait -elle cesser d'oeuvrer pour la santé afin de 

travailler à la paix comme vient de le faire la Commission pendant un jour et demi ? 

Le point de vue selon lequel l'OMS n'est pas une instance appropriée pour la poursuite 

de l'examen de la question ne signifie pas pour autant qu'on ne' s'inquiète pas aux Etats -Unis 
des conséquences d'une guerre nucléaire. En fait, la délégation des Etats -Unis, de même que les 

autres coauteurs des amendements au projet de résolution, étaient disposés à accepter une partie 

substantielle du texte. Il aurait díQ être facile de parvenir à un accord, et il eút certai- 

nement mieux valu que l'Assemblée de la Santé fasse entendre une seule voix en cette matière 

plutôt que d'exprimer des avis divergents. La délégation des Etats -Unis regrette qu'il n'ait 

pas été possible de parvenir au consensus qui paraissait presque à portée de main. 

M. UTHEIM (Norvège) dit que sa délégation avait appuyé les amendements écrits au projet de 

résolution, mais s'est abstenue sur le projet de résolution lui -même. Les conclusions du rapport 

sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et le bien -être de l'humanité préoccupent 

gravement le Gouvernement norvégien, et il est extrêmement regrettable qu'on n'ait pas pu se 

mettre d'accord sur un texte de compromis. Le projet de résolution qui a été approuvé suscite 

certaines critiques; ainsi, la dernière partie du paragraphe 3 du dispositif touche à des ques- 

tions controversées de caractère politique qui ne devraient pas être examinées par TOMS mais 
par les instances compétentes de l'Organisation des Nations Unies. Quant à la recommandation 

figurant au paragraphe 6 du dispositif, elle a une trop grande portée pour emporter le soutien 

de la délégation norvégienne. La position du Gouvernement de la Norvège est motivée au premier 

chef par son vif désir de voir l'OMS, institution spécialisée, éviter une politisation qui ne 

pourrait qu'entraver ses importantes activités dans le domaine de la santé. 

M. SANTANA CARLOS (Portugal) explique que sa délégation s'est prononcée contre le projet 

de résolution parce qu'elle ne pouvait accepter les principes concrétisés dans le paragraphe 6 

de son dispositif. L'Assemblée de la Santé et, dans une mesure moindre, l'OMS, ne devraient 

pas traiter systématiquement d'une question comportant des incidences politiques, surtout 

lorsqu'il existe d'autres instances spécialement conques à cet effet. Il y a lieu de regretter 

que la nécessaire application du Règlement intérieur ait empêché la soumission de l'amendement 

de la délégation autrichienne audit paragraphe, dont l'adoption aurait modifié la position du 

Portugal. 

Le Dr LANG (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation a émis un vote 

négatif et regrette vivement qu'un consensus n'ait pu se dégager au sein de la Commission sur le 

projet de résolution. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, parfaitement cons- 

cient des graves effets d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, accorde la 

plus haute priorité à la prévention de la guerre et tout particulièrement de la guerre nucléaire. 

Par ailleurs, l'OMS est une organisation technique confrontée à une multitude de problèmes 

pressants dans le domaine de la santé; elle devrait consacrer la totalité de ses énergies et 

de ses ressources au formidable défi que constituent, par exemple, la malnutrition, les maladies 

diarrhéiques ou les maladies tropicales. Le projet de résolution entérine un rapport comportant 

des jugements politiques qui ne conviennent ni à la présente Assemblée de la Santé, ni à l'OMS en 

tant qu'Organisation. Au surplus, l'introduction dans les débats de l'Assemblée de la Santé 

de questions politiques concernant la guerre nucléaire constitue un effort de plus pour pro- 

mouvoir certaines vues politiques devant toutes les instances possibles. La République fédérale 

d'Allemagne considère donc que le projet de résolution n'est de nature à favoriser ni les 

activités de l'OMS, ni la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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M. ROCHON (Canada) dit que la position de sa délégation est une position de principe. 

La délégation canadienne ne pense pas que l'OMS soit un cadre approprié pour l'examen de ques- 

tions de désarmement; en conséquence, son opposition au paragraphe 6 du projet de résolution 

traduit son désir de voir renvoyer cette question à d'autres organismes plus compétents. Le 

vote de la délégation canadienne doit être compris dans ce contexte; il ne doit en aucune façon 

être interprété comme le reflet d'un manque d'intérêt à l'égard de problèmes aussi importants. 

La délégation canadienne a déjà exprimé sa satisfaction quant à la qualité du rapport du Comité 

international d'experts en Sciences médicales et en Santé publique sur les effets de la guerre 

nucléaire sur la santé et les services de santé. Cependant, elle a voté contre le projet de 

résolution parce qu'elle ne pouvait faire sienne la conclusion du Comité telle que formulée 

dans le paragraphe 3 du dispositif. De plus, elle ne souhaite pas que l'OMS consacre des 

ressources financières qui se font de plus en plus rares à la poursuite des activités décrites 

au paragraphe 6 du dispositif. Eu égard, enfin, à la nouvelle méthode de travail de l'OMS 

ainsi qu'à la durée de ses assises annuelles, ses débats doivent nécessairement se limiter aux 

sujets qui sont vraiment de son ressort. 

La délégation du Canada reste extrêmement préoccupée par les effets de la guerre nucléaire 

sur la santé et les services de santé. Les médecins et autres personnels de santé seraient 

appelés à jouer un raie essentiel en de telles circonstances; pour ces raisons, le Canada 

continuera de próпer le désarmement et de participer aux discussions qui se déroulent à ce 

sujet devant des instances autres que l'Assemblée de la Santé. 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 

LA PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (suite de la douzième séance, section 1) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, puisque la requête adressée par la délégation des Etats- 

Unis au Secrétariat à l'égard du projet de résolution précédemment approuvé n'a pas été 
commentée par la Commission, il s'attachera à essayer d'y faire droit, encore qu'il estime que 

le Secrétariat s'est efforcé de fournir la veille une interprétation de la situation. Dans le 

cadre de cette interprétation, on a retenu pour hypothèse que, en ce qui concerne le projet de 
résolution dont était saisie la Commission B, l'OMSn'outrepasserait en rien les attributions qui 
lui sont dévolues par sa Constitution si, à la condition que les ressources nécessaires puissent 

être réunies, elle entreprenait une action de santé en un point quelconque du globe. Le 
Conseiller juridique a exposé les positions relatives des parties intéressées; il a ajouté que, 

en ce qui concerne le rapport que doit présenter le Directeur général sur les répercussions 
financières, la dernière partie de l'article 13 du Règlement intérieur était applicable. Il 

avait semblé au Directeur général que cela constituait une réponse parfaitement suffisante 
mais, étant donné que la question a été soulevée à nouveau, il fournira d'autres éclaircissements. 

A son avis, le Directeur général est habilité, si des résolutions ont été votées par 
l'Assemblée de la Santé, à exécuter dans le cadre de la Constitution de l'OMS, et dans les 

limites du Règlement financier ou autres règlements, toute espèce d'activités à caractère sani- 

taire où que ce soit dans le monde, étant entendu qu'il reste à tout moment comptable de son 

activité devant les organes directeurs de l'OMS. C'est ainsi qu'il a envisagé la question en 

ce qui concerne tant l'OMS que le Directeur général, étant donné que des distinctions ont été 
faites dans la résolution entre le paragraphe 6 du dispositif, qui concerne principalement le 

Comité spécial mis en place par l'Assemblée de la Santé, et le paragraphe 8 du dispositif, 

qui s'adresse spécifiquement au Directeur général. 
L'article 13 du Règlement intérieur stipule que le Directeur général fait rapport à 

l'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre technique, administratif et financier de 
toutes les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, avant qu'elles soient exa- 
minées par celle -ci en séance plénière, et la délégation'des Etats -Unis a fait valoir que le 

Secrétariat avait amplement le temps de le faire. Les répercussions techniques et administra- 
tives ont été clairement exposées la veille, et ne sauraient être envisagées que dans le cadre 
des relations constitutionnelles normales existant entre l'OMS et les parties concernées sur le 
territoire desquelles se déroule une quelconque activité appuyée par l'OMS. Toutefois, la 

délégation des Etats -Unis n'a évoqué que les répercussions d'ordre financier. 
1l est inimaginable que l'on puisse, en deux heures, sans faire preuve sur le plan de la 

gestion de la plus grande légèreté, donner une idée de ce qu'il en coûterait de créer trois 
centres de santé dans les territoires occupés, d'autant plus que TOMS ne dispose même pas de 
l'ombre d'une étude de faisabilité sur la question. En outre, le Directeur général a toujours 
considéré que des ressources extrabudgétaires seraient disponibles à cette fin, et c'est ainsi 
qu'il a interprété l'alinéa 8.2). Si l'on doit faire appel à des ressources budgétaires ordi- 
naires, elles devront pouvoir être débloquées par le Directeur général, c'est -à -dire faire 
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partie des crédits approuvés pour le budget régional, utilisables, par exemple, aux fins d'une 

étude de faisabilité, étant donné que la réglementation financière normale de l'Organisation 

est applicable en l'occurrence. En revanche, si le montant dépasse ce que le Directeur général 

est autorisé A utiliser au titre du budget ordinaire, il aura le devoir de revenir devant 

l'Assemblée de la Santé demander une rallonge budgétaire, en plus du niveau budgétaire approuvé. 

M. TAWFIQ (KoweIt) remercie le Directeur général de ses éclaircissements, qui sont parfai- 

tement conformes A l'esprit et A la lettre de la Constitution. Il espère que le Directeur 

général aura toute latitude pour faire face aux graves problèmes de santé des populations 

souffrantes du monde. Etant donné que la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 

demandé au Directeur général, par une résolution, de créer trois centres de santé dans les 

territoires occupés, il est impossible de laisser entendre que leur création pourrait être 

illégale. Le Secrétariat est tenu de mettre en oeuvre cette résolution depuis l'année dernière 

mais il a été retardé par les obstacles que lui ont opposés les autorités israéliennes. 

L'article 13 du Règlement intérieur ne s'applique pas, étant donné que la décision a été prise 

il y a un an. 

3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А36/38) 

Mme PARKER (Jamaique), Rapporteur, présente le projet de troisième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA36/1983/REC/2). 

4. COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 34.1 de l'ordre du jour (suite de la neuvième séance, section 3) 

Projet de résolution concernant l'assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays 

touchés par la sécheresse et la famine en Afrique 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 

présenté par les délégations du groupe des pays africains : 

La Trente- Sixíème Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions 36221 du 17 décembre 1981, 3147 du 17 décembre 1982, 

37216 du 20 décembre 1982, 37218 du 20 décembre 1982 et 37 246 du 21 décembre 1982 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, demandant au Secrétaire général de poursuivre ses 

efforts en vue de mobiliser les ressources nécessaires A un programme efficace d'assistance 

financière, technique et matérielle aux régions touchées par la sécheresse et la famine 

en Afrique; 

Tenant compte des appels A la communauté internationale lancés par plusieurs pays 

africains sérieusement touchés par la sécheresse et la famine; 

Notant les efforts entrepris par les gouvernements pour faire face A la sécheresse 

et A la famine dans leurs pays; 

Consciente du fait que nombre des Etats africains touchés par la sécheresse et la 

famine figurent parmi les pays les moins avancés; 

Considérant que, pour faire face aux conséquences de la sécheresse et de la famine 

et prendre pour l'avenir des mesures préventives, ces pays doivent instituer des pro- 

grammes intégrés d'action sanitaire ainsi que de relance et d'amélioration de l'agriculture; 

Notant avec inquiétude que les maigres ressources de ces pays ne permettent pas aux 

gouvernements de fournir A leurs populations une assistance sanitaire et médicale 

d'urgence adéquate ainsi que d'autres services sociaux et publics essentiels; 

1. SOULIGNE que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant de la 

sécheresse et de la famine en Afrique ont créé une situation catastrophique qui nécessite 

d'urgence une assistance sanitaire et médicale importante; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'organiser un programme spécial d'assistance d'urgence aux pays de la région, 

selon la gravité de leurs problèmes, comprenant la fourniture de médicaments et de 

vaccins, notamment, pour venir en aide aux populations vulnérables des zones oú la 

situation devient de plus en plus préoccupante; 
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2) de mobiliser les organisations et institutions spécialisées du système des 

Nations Unies, les organisations régionales et intergouvernementales et les institu- 

tions d'aide financière et humanitaire appropriées afin qu'elles prennent, pour 

répondre aux demandes des pays victimes de la sécheresse, des mesures adéquates et 
venant à point qui aident ces pays à instituer des programmes préventifs pour la 

relance et l'amélioration de l'agriculture; 

3) de soumettre à la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport de 
situation sur l'application de la présente résolution. 

Mme ENO- HASSAN (Somalie) présente le projet de résolution au nom du groupe des pays afri- 

cains. Les délégués savent dans quelle situation catastrophique se trouve l'Afrique en raison 

de la sécheresse qui frappe un certain nombre de pays africains. La situation est grave, et les 

difficultés économiques et sociales qui en résultent sont considérables. Les gouvernements 

concernés s'efforcent de faire face courageusement à la situation, autant que leurs ressources 

limitées le leur permettent. Bon nombre des pays affectés appartiennent à la catégorie des pays 

les moins avancés et leurs ressources ne leur permettent pas de subvenir aux besoins sanitaires 

de leurs populations, même en temps normal. On peut donc facilement imaginer qu'ils se trouvent 

dans l'impossibilité de prendre des mesures efficaces pour faire face à la tâche gigantesque 

que leur impose une situation présentant un caractère d'exceptionnelle urgence. C'est pour eux 

une tragédie que de voir mourir des milliers des leurs sans aucun moyen de faire face à la situa- 

tion. Le projet de résolution a pour but d'appeler l'attention de l'OMS sur la situation déplo- 

rable qui règne dans les pays africains frappés par la sécheresse et par la famine et de prier 

instamment l'Organisation d'appuyer les efforts des gouvernements concernés en leur apportant 

une assistance humanitaire destinée à alléger les souffrances des victimes, qui meurent souvent 
par manque de soins médicaux élémentaires. 

Au nom des auteurs du projet de résolution, Mme Eno- Hassan souhaite apporter quelques 

modifications de détail au texte du projet de résolution. Le paragraphe 2.2) du dispositif 

devrait être modifié comme ci -après : 

2) de développer la coopération avec les organisations et institutions spécialisées du 

système des Nations Unies, les organisations régionales et intergouvernementales et les 

institutions d'aide financière et humanitaire appropriées afin de prendre, pour répondre 

aux demandes des pays victimes de la sécheresse, des mesures adéquates et venant à point 

qui aident ces pays à instituer des programmes préventifs pour la relance et l'améliora- 

tion de l'agriculture; 

Le groupe des pays africains est convaincu que l'OMS peut et doit jouer un rôle important 

dans la lutte que mènent ces pays contre les conséquences malheureuses de la sécheresse et de 

la famine et qu'elle doit également s'associer aux mesures destinées à empêcher que ces catas- 

trophes ne se reproduisent ou, à tout le moins, à en atténuer les effets. Mme Eno- Hassan 

espère que le projet de résolution sera approuvé par consensus pour permettre à l'OMS d'entre- 

prendre l'action humanitaire qui s'impose. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

5. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 35 de l'ordre du jour 

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

pour 1981 : Point 35.1 de l'ordre du jour (document А36/19) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant le point de l'ordre du jour, explique que 
le document А36/19, qui est présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé conformément aux 

statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, expose brièvement la 

situation financière de la Caisse et résume les mesures prises par le Comité mixte lors de sa 

dernière session. Pour plus de détails, on pourra se reporter au document А,37/9 de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, dont des exemplaires sont à la disposition des délégués qui vou- 

draient le consulter. La seule mesure que doit prendre l'Assemblée de la Santé consiste à 

prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions, tel qu'il est indiqué 

dans son rapport annuel pour l'année 1981 et dont le Directeur général a rendu compte dans le 

document dont est saisie la Commission. 

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

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA36.29. 
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Le PRÉSIDENT indique qu'en l'absence de commentaires il suppose que la Commission souhai- 

tera recommander à l'Assemblée de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans son rapport annuel pour 
l'année 1981 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

Il en est ainsi convenu.1 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 35.2 de l'ordre 

du jour (document А36/20) 

Le PRESIDENT expose que le point de l'ordre du jour concerne la désignation habituelle 

d'un membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour un mandat 

de trois ans, en vue de remplacer le membre et le membre suppléant dont les mandats arrivent à 

expiration, conformément à un système de roulement qui permet aux différentes Régions d'être 

représentées au Comité. 

Hormis les décisions prises en 1976, 1979 et 1982 par l'Assemblée de la Santé de désigner 

nommément un représentant de l'Assemblée de la Santé et de le nommer pour une période supplé- 

mentaire de trois ans afin d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de 

l'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'0MS et au Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, l'usage est que l'Assemblée nomme 

comme représentants des personnes siégeant au Conseil exécutif, en désignant les noms d'Etats 

Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

L'Assemblée de la Santé est par conséquent invitée maintenant à nommer un membre et un 

membre suppléant pour une période de trois ans, et le Président suggère que l'on s'en tienne 

à la pratique habituelle. Si la Commission se range à cet avis, il conviendra maintenant de 

proposer la nomination d'un membre et d'un membre suppléant parmi les Etats Membres récemment 

habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif en vue de remplacer les 

membres du Conseil désignés respectivement par le Gouvernement du Brésil et le Gouvernement de 

la Mongolie. 

Le Président demande que la Commission propose la candidature d'un Etat Membre habilité à 

désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif dont le membre désigné sera nommé 

membre du Comité des Pensions du Personnel de TOMS pour remplacer le membre du Conseil désigné 

par le Gouvernement du Brésil. 

Mme RUMJANEK CHAVES (Brésil) propose l'Argentine. 

Décision : La désignation de l'Argentine comme Etat Membre dont le membre désigné au 

Conseil exécutif sera nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OМS est 

approuvée. 

Le PRÉSIDENT demande à la Commission de proposer la candidature d'un Etat Membre habilité 

désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif dont le membre désigné sera nommé 

membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer le membre du 

Conseil désigné par le Gouvernement de la Mongolie. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie), qui intervient au nom de la Région de l'Asie du Sud -Est, propose 

le Népal. 

Décision : La désignation du Népal comme Etat Membre dont le membre désigné au Conseil 

exécutif sera nommé membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS est 

approuvée. 

Le PRÉSIDENT indique que, à la lumière de l'accord qui vient d'être réalisé, un projet de 

décision faisant état des recommandations de la Commission en vue de la nomination de représen- 

tants au Comité des Pensions du Personnel de TOMS figurera dans le quatrième rapport de la 

Commission à l'Assemblée plénière.2 

1 Voir décision WHA36(10). 

2 
Voir décision WHA36(11). 
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6. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А36/39) 

Mme PARKER (Jamalque), Rapporteur, présente le projet de quatrième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA36/1983/REС/2). 

7. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT prononce la cl8ture des travaux de la Commission. 

Laséance est levée à 15 h 55. 
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