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TROISIEME SEANCE 

Mercredi 4 mai 1994，9 h 45 

Président : M. D. VAN DAELE (Belgique) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9; 
document A47/4) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 
dit que le rapport du Directeur général (document A47/4) tient compte de la consultation interrégionale 
sur la programmation de la CTPD en matière de santé, tenue à Jakarta du 8 au 12 février 1993, qui a conçu 
une approche pour rintégration complète de la coopération technique entre pays en développement 
(CTPD) à l'ensemble des activités de santé pour tous entreprises par les pays en développement, et 
encouragé une coopération plus étroite entre l'OMS, le PNUD et d'autres organisations internationales 
pour la CTPD. Le rapport souligne que la situation de la CTPD varie d'une Région de POMS à l'autre, du 
fait que certaines Régions comprennent à la fois des pays développés et des pays en développement. Aussi 
certaines Régions préfèrent-eUes utiliser l'expression "coopération technique avec les pays (CTP) dans 
l'esprit de la CTPD". Au cours de Гехатеп du rapport par le Conseil exécutif, plusieurs membres ont insisté 
sur rimportance de la CTPD et souhaité que Гоп y ait davantage recours. 

Il faudrait trouver des moyens de remédier à la lenteur des progrès dans le domaine de la santé, qui 
s'explique en partie par le manque de méthodologies appropriées. Le Conseil aurait souhaité que le rapport 
insiste davantage sur les buts de la CTPD, sur son efficacité en matière d'amélioration des capacités locales 
et sur les moyens de faire en sorte qu'elle conduise à des changements pertinents et d'un coût abordable. 
Le Conseil a souligné que, si le financement nécessaire devait venir des pays eux-mêmes, il fallait aussi que 
la communauté internationale et les organismes de développement prennent davantage conscience de la 
valeur de la CTPD. Des liens plus étroits devraient être établis avec le PNUD, notamment à Péchelon des 
pays. 

A la suite des débats du Conseil exécutif, plusieurs amendements ont été apportés aux conclusions 
et recommandations figurant dans la section V du rapport, qui souligne maintenant que la CTPD n'est pas 
une fin en soi mais un outil important pour assurer un développement durable et renforcer les capacités 
nationales, et insiste sur la nécessité de mettre au point des méthodologies permettant d'améliorer 
l'utilisation de la CTPD et de faciliter ensuite révaluation des résultats. 

En prenant note du rapport, l'Assemblée voudra peut-être encourager les mesures préconisées à la 
section VI du document. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit qu'il ressort du rapport du Directeur général que le principe de base 
selon lequel l'initiative et la responsabilité de la CTPD appartiennent aux pays eux-mêmes n'est pas 
véritablement compris, pas plus que le potentiel offert par la CTPD dans le domaine du développement 
sanitaire. Lors d'une réunion des Ministres de la Santé de la Région de l'Asie du Sud-Est, tenue à Dacca 
en novembre 1993, ces questions ont été examinées de manière approfondie, et on a conclu qu'un 
engagement politique était indispensable pour que toutes les parties en présence tirent parti du processus. 
Les ministères ont aussi reconnu que la CTPD dans le domaine de la santé ne devrait pas être envisagée 
trop étroitement mais devait prendre en compte les nombreux facteurs qui contribuent à la santé et peuvent 
jouer à cet égard un rôle de catalyseur important, par exemple l'approvisionnement en eau saine, 
ralimentation et la nutrition. 

L'Inde est un ardent partisan de la CTPD; elle a entrepris à cet égard diverses activités bilatérales 
et multilatérales importantes et poursuit depuis 1964 un programme de coopération technique et 
économique. Les principaux obstacles à la mise en oeuvre de la CTPD sont le manque de ressources 
financières et les retards dans la planification des activités. L'Inde fait déjà tout son possible pour apporter 
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un appui à d'autres pays dans la limite de ses ressources, et l'intervenant invite instamment les organisations 
internationales et les pays développés à renforcer leur soutien financier en constituant des comités d'experts 
dans les différents domaines concernés. 

Le Professeur WANG Yifei (Chine) apprécie la concision du document présenté, qui fait des 
suggestions utiles pour améliorer la CTPD - élément majeur et catalyseur du développement dans les pays 
en développement - par une mise en commun des ressources. Depuis 1978, l，OMS a beaucoup fait sur le 
plan de la coordination pour aider les pays en développement à établir une coopération technique 
interrégionale et interpays en créant des points focaux, en menant des programmes de coopération et en 
distribuant des bourses d'études. Toutefois, ainsi que le souligne le rapport, la mise en oeuvre de la CTPD 
se heurte encore à de nombreux problèmes, et certains aspects devraient être améliorés d'urgence. Aussi 
appuie-t-il pleinement les conclusions et recommandations du rapport. 

M. KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) dit que la CTPD est l'un des 
moyens par lesquels les pays en développement peuvent accéder à Fautosuffisance individuelle et collective 
et constitue un outil important pour parvenir à un développement sanitaire durable et renforcer la capacité 
institutionnelle dans les pays en développement. Aussi est-il très important que la CTPD se poursuive et 
se développe, et il espère que FOMS renforcera son soutien dans ce domaine et encouragera la mise en 
place de mécanismes permettant de faire un usage plus efficace et une meilleure évaluation de cette 
coopération. 

Le Dr AVILA DIAZ (Cuba) dit que la CTPD est d'une importance cruciale non seulement pour les 
pays qui se heurtent à des difficultés pour développer leurs programmes de santé, mais aussi pour l'OMS, 
qu'elle peut aider à atteindre ses buts en matière de santé pour tous les pays, dans un monde qui devient 
de plus en plus pauvre en dépit des progrès scientifiques et techniques. Les caractéristiques particulières 
de chaque Région doivent être prises en compte et chaque pays doit faire preuve de la détermination 
nécessaire pour assurer que toutes les ressources disponibles soient mobilisées pour faire face aux besoins. 
Il faut développer les expériences et faire des échanges avec les autres pays de la Région. Son pays a passé 
des accords avec d'autres groupes et d?autres pays pour partager les données d'expérience et se concentrer 
sur les sujets d'intérêt commun dans le secteur de la santé en vue de s'apporter un soutien mutuel pour 
résoudre les problèmes. Des liens plus étroits ont ainsi pu être établis pour faire face aux nombreuses 
difficultés. 

Comme le souligne le document présenté, les ressources financières ne sont pas toujours suffisantes 
pour répondre aux besoins des pays et ne sont pas toujours allouées de la manière la plus efficace. Il 
s'ensuit que la plupart des pays se heurtent à de gros problèmes financiers, et il considère qu'il est très 
important de trouver d'autres sources de financement et de créer les mécanismes nécessaires pour réunir 
des fonds. Il faut toutefois se souvenir que les responsabilités principales sur le plan financier incombent 
aux pays eux-mêmes. Il remercie l'OMS et les pays qui ont fourni des ressources de toute nature pour la 
CTPD. 

M. OCHOA (Colombie), notant l'absence de méthodes appropriées pour la coopération entre les 
pays, dit que son pays considère qu'il y a à cet égard quatre points essentiels : les gouvernements doivent 
faire montre d'une volonté politique, ce qui implique une confiance mutuelle entre les parties; les besoins 
et les capacités existantes dans les pays doivent être recensés; le rôle des organisations internationales doit 
être clairement défini, en particulier le rôle à jouer par l'OMS en tant que catalyseur et fournisseur d'un 
soutien financier; enfin, les programmes de coopération doivent faire partie intégrante des plans et 
programmes réguliers de chaque pays dans le domaine de la santé. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) suggère que, compte tenu du rôle important joué par la recherche 
en santé dans la CTPD, les mots "y compris des plans de recherche en santé" soient ajoutés après les mots 
"des plans de développement sanitaire" au premier alinéa du paragraphe 50 du rapport, auquel il souscrit 
de manière générale. 
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Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le rapport, 
bien qu'il ait déjà été révisé depuis la réunion du Conseil exécutif en janvier, devrait mettre encore 
davantage l'accent sur la mesure de l'efficacité de la coopération technique dans le renforcement des 
capacités locales. Il est important que la CTPD conduise à des changements qui soient à la fois d'un coût 
abordable et qui correspondent aux besoins des pays. 

Mme ODUORI (Kenya) félicite le Directeur général pour son rapport à la fois concis et complet 
dont elle appuie pleinement les conclusions et recommandations. Elle note avec satisfaction le rôle joué par 
POMS dans la mobilisation de ressources financières et techniques pour la CTPD et, consciente des graves 
difficultés économiques auxquelles sont confrontés de nombreux pays en développement, demande 
instamment à rOrganisation de poursuivre et de renforcer ses efforts pour appuyer la coopération 
technique entre les institutions des pays en développement au niveau régional et interpays. 

Enfin, elle réaffirme rattachement de son pays à l'esprit de la coopération technique. 

Pour le Dr GEORGE (Gambie), la CTPD est une occasion unique de collaboration entre pays en 
développement qui sont souvent aux prises avec les mêmes problèmes de santé; elle peut être un excellent 
moyen de venir à bout des pénuries en moyens humains et en compétences pour la fourniture de services 
de santé. Il ressort clairement du rapport que le mécanisme étendant la CITD au domaine de la santé a 
été mal compris, mal coordonné et sa mise en place a laissé à désirer, de telle sorte que de précieuses 
occasions ont été manquées. Il faut vraiment que l'OMS s'assigne un rôle de coordination active, 
notamment au niveau des pays, en fournissant des informations pertinentes et en créant les mécanismes 
nécessaires. L'expérience a montré que les programmes menés en collaboration et exigeant une approche 
pluri-institutions risquent de poser des problèmes d'autorité et de responsabilité au niveau des pays. 

Enfin, étant donné les vastes moyens humains dont on dispose dans les pays en développement, il 
faut vraiment que l'OMS, les autres institutions et les pays en développement revoient le problème du 
financement des ressources humaines en matière de CTPD. 

Le Dr KHOGA (Arabie Saoudite) propose que, sous le titre "dans les pays", au paragraphe 50 du 
rapport, il soit fait allusion à certains services tels que l，éducation permanente, les soins de maternité et 
la recherche en santé; en les incluant dans le champ de la CTPD au sein d'une région, on contribuera à 
garantir une bonne utilisation des ressources. Dans la section "à l'OMS" du même paragraphe, il y a lieu 
d'insister sur les échanges d'informations entre pays en développement et de faire allusion à la nécessité 
d'organiser des réunions régionales périodiques qui, faisant suite à l'Assemblée mondiale de la Santé, 
permettraient de dresser un plan qui serait présenté à l'Assemblée de la Santé suivante. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland), la CTPD a été reconnue depuis longtemps comme une stratégie 
efficace pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, mais on manque encore des mécanismes permettant 
de la mettre en oeuvre. Aussi se félicite-t-elle de la section V du rapport qui fournit un certain nombre 
d'idées dont on pourra se servir au niveau des pays afin de promouvoir la coopération technique entre pays 
en développement. L'OMS doit aider les pays en leur fournissant des lignes directrices et des 
recommandations claires et précises, issues des discussions qui se sont déroulées à la consultation 
interrégionale tenue à Jakarta en février 1993. 

И est pris bonne note des mesures recommandées à la section VI du rapport du Directeur général 
et ¡1 faut certes que les pays intègrent la notion de CTPD à leurs plans de développement sanitaire. 
Toutefois, les représentants de l'OMS ne devraient-ils pas posséder les moyens de mieux soutenir les pays 
en matière de CTPD ？ 

Enfin, dans de nombreux pays, il existe divers points focaux pour la CTPD au sein des différents 
ministères et il serait bon que les points focaux des ministères de la santé collaborent avec eux. 

Le Professeur KONDÉ (Guinée) estime que la CTPD est une stratégie importante pour renforcer 
le développement sanitaire dans les pays en développement et qu'il faut la dynamiser par des échanges 
d'expériences, des voyages d'études, comme la Guinée Га fait en s'inspirant de Pexpérience du Bénin après 
le lancement de l'initiative de Bamako pour les soins de santé primaires. Actuellement, de nombreux pays 
d'Afrique et d'Asie bénéficient à leur tour de [expérience guinéenne. La Guinée, qui a été l，un des 
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premiers pays à bénéficier de l'appui intensifié de l'OMS, ce qui lui a permis de développer et de renforcer 
les capacités et les compétences de son personnel de santé, aide maintenant à son tour les pays voisins. Une 
telle coopération doit être poursuivie et intensifiée. 广, 

Le Professeur MANCIAUX (France) approuve pleinement ce qui est dit dans le document, mais 
s'étonne quelque peu qu'on n'ait pas davantage insisté sur rimportance de la technologie appropriée dans 
la CTPD, contrairement à ce que l，on faisait hier encore. Il propose donc qu'au paragraphe 50 on ajoute 
"par exemple, en matière de technologie appropriée" après "dans lesquels le savoir-faire d'autres pays 
similaires pourrait être utilisé". 

Pour le Dr DHANVARACHORN (Thaïlande), si l'on veut promouvoir l，actión communautaire en 
faveur de la santé, il faut avant tout une volonté politique soutenue, une décentralisation, une promotion 
du rôle directeur du personnel soignant s'étendant jusqu'au niveau du village, le tout allant de pair avec une 
sensibilisation, une organisation et une direction communautaires renforcées. En Thaïlande, la coopération 
technique entre pays en développement se traduit par une coopération entre villages en développement 
dans le cadre d'un projet grâce auquel des volontaires sanitaires de village peuvent observer des activités 
qui se déroulent dans des villages, des provinces et des pays plus développés. Cette coopération technique 
au niveau des villages présente de nombreux avantages : les volontaires ont la possibilité d'observer des 
problèmes de santé ainsi que des solutions qui leur sont trouvées dans des villages analogues au leur; ils 
observent des solutions pratiques; ils pratiquent une forme de communication naturelle entre villages se 
situant au même niveau; les actions de santé sont suscitées à la base du système de santé; un budget 
d'intervention est prévu par le Gouvernement; et l'OMS appuie le projet qui donne d'excellents résultats. 
Le projet présente essentiellement l'inconvénient d'absorber une certaine proportion du budget, de prendre 
une partie du temps d'enseignants de village déjà fort sollicités，et d'interférer parfois avec les budgets 
villageois. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) note que les délégués ont demandé que des précisions 
soient apportées au texte du document A47/4, et que différents points y soient accentués. En particulier, 
ils ont demandé que Гол insiste davantage sur les moyens de se procurer des ressources pour faciliter la 
coopération technique entre pays en développement, sur la nécessité d'organiser davantage de réunions 
d'échange d'informations sur cette coopération et sur le fait qu'elle devrait être intégrée à la 
programmation des plans de santé nationaux. Plusieurs modifications ont été proposées au paragraphe 50 
de la section VI du document, notamment qu'il soit fait mention de rimportance de la recherche dans la 
mise en oeuvre de la coopération technique, que l，on insiste sur les technologies appropriées dans les 
domaines où certaines connaissances pourraient être utilisées et que l，on insiste davantage et de façon plus 
détaillée sur l'évaluation de l'efficacité des méthodes applicables à la coopération technique entre pays en 
développement. Le Dr Jardel note également qu'il faudrait insister davantage sur la mise en commun des 
expériences et la coopération entre les points focaux pour la CTPD au niveau régional. Il sera tenu compte 
de ces suggestions dans la version finale du document. 

Le Dr AZMOUDEH (République islamique d'Iran) estime que la coopération entre pays voisins 
les aidera certainement à atteindre leurs buts. En planifiant ses activités de coopération technique, l'OMS 
devrait se fonder sur les informations fournies par les Régions concernant les besoins de pays voisins. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite prendre note du rapport du Directeur 
général qui figure dans le document A47/4 et qu'elle soutient les mesures qui y sont proposées. 

Il en est ainsi décidé. 
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2. NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
(1996-2001) : EXAMEN DU PROJET PRESENTE PAR LE CONSEIL EXECUTIF : Point 18 de 
l'ordre du jour (document A47/3) (suite) 

Le PRESIDENT donne lecture de trois amendements au projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans la résolution EB93.R8, figurant dans le document EB93/1994/REC/1, qui ont été 
proposés à la première séance. La Finlande a proposé, au nom des pays nordiques, d'ajouter un alinéa 3) 
au paragraphe 4 du dispositif se lisant comme suit : "d'examiner périodiquement la mise en oeuvre du 
neuvième programme général de travail et de Padapter si nécessaire pour tenir compte des problèmes 
nouveaux et des progrès réalisés dans le processus de réforme de l'OMS;". Les Pays-Bas ont proposé un 
nouveau paragraphe 5.2) se lisant comme suit : "d'établir des priorités précises et de renforcer rintégration 
des programmes, à partir du budget programme pour Pexercice 1996-1997;" et un nouveau paragraphe 5.5) 
se lisant comme suit : "de renforcer la coordination interinstitutions dans tous les programmes où il y a lieu 
de le faire, en associant les institutions compétentes au processus.". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) demande que Гоп ajoute un alinéa au préambule qui se 
lirait comme suit : "Constatant les progrès accomplis vers la réalisation des buts et des cibles du huitième 
programme général de travail et consciente des défis qui restent à relever;". Si aucun progrès n'avait été 
enregistré au cours du huitième programme général de travail, l'OMS n'aurait pas pu poursuivre son action 
avec le neuvième programme, ainsi que le Conseil exécutif l，a reconnu lorsqu'il a fait figurer cet alinéa dans 
le préambule de sa résolution. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R8, tel qu'il a 
été modifié par la Finlande，la Grèce et les Pays-Bas, est approuvé. 

3. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

Santé et développement (résolution WHA45.24; document A47/5) 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport de 
situation sur la mise en oeuvre de la résolution WHA45.24, Santé et développement; celui-ci appelle 
Pattention sur la situation sanitaire intolérable des groupes les plus vulnérables, qui constitue une violation 
du droit fondamental à la santé tel qu'il est défini dans la Constitution de l'OMS. Certaines politiques et 
stratégies de développement économique ont été impuissantes à résoudre les problèmes de santé auxquels 
doivent faire face les populations défavorisées; dans bien des cas, elles ont entraîné une détérioration de 
l，état de santé, et elles ont parfois créé des situations de vulnérabilité nouvelles. Pour donner suite à la 
résolution WHA45.24, le Directeur général a créé un groupe spécial sur les politiques de santé et de 
développement pour la période 1993-1995. Un sous-groupe de celui-ci s'est réuni à New York en 
décembre 1993 et a élaboré un cadre général de questions que le groupe spécial devra traiter ainsi qu'une 
stratégie de travail en plusieurs étapes. 

La résolution WHA45.24 demandait notamment que Гоп examine d'autres mécanismes de 
financement susceptibles d'aider les pays à évaluer l'interaction entre l'état de santé et les politiques de 
développement économique. Ce thème fera l'objet d，un atelier interrégional sur le rôle des banques en 
faveur de la santé, coparrainé par la Banque mondiale et auquel participeront des institutions financières 
nationales, régionales et internationales, qui se tiendra en juin 1994. Le Conseil exécutif s'est félicité de la 
création du groupe spécial, composé de personnalités éminentes de diverses disciplines et considéré comme 
tout à fait en mesure de préconiser des changements novateurs dans le domaine de la santé et du 
développement. Le Conseil a estimé que les activités du groupe spécial auraient un effet positif sur la 
coopération technique. 

La santé et le développement supposent aussi la prise en compte de la population et de l'éducation 
de base. Les investissements dans le domaine de Péducation et d'autres aspects des ressources humaines 
n'ont pas encore reçu Pattention prioritaire qu'ils méritent; or, comme cela a été dit lors d'une réunion 
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tenue à New York en décembre 1993, c'est Féducation qui peut faire d'une société une société productive. 
Le développement n'est pas un droit, il se construit et se conquiert. Le Professeur Caideira da Silva invite 
l'Assemblée de la Santé à prendre note des progrès accomplis, mais aucune mesure concrète n'est 
demandée pour le moment. 

Le Dr AVILA DIAZ (Cuba) rappelle qu'un rapport sur le développement humain publié par le 
PNUD en 1994 fait état d'un coefficient de Gini de 0,87, ce qui indique que Гол se rapproche de Pinégalité 
absolue, les riches devenant chaque fois plus riches et les pauvres plus pauvres. Ce chiffre cache l'ampleur 
réelle de l'injustice car il est basé sur des indicateurs par habitant pour les pays riches et pour les pays 
pauvres, et ne tient pas compte des grandes inégalités qui existent entre les riches et les pauvres à 
l'intérieur des pays. 

Le développement est Гип des principaux défis du monde d'aujourd'hui. La Région des Amériques, 
par exemple, détient le taux d'inflation le plus élevé, le fardeau de la dette le plus élevé et c'est là que les 
inégalités dans la répartition du revenu sont les plus grandes. Dans cette situation économique, des 
politiques d'ajustement néolibérales ont été appliquées, qui n'ont fait que rendre la vie plus difficile, en 
particulier pour les personnes dont le niveau de vie est le plus bas. La privatisation et les ajustements dans 
le secteur de la santé ont eu des répercussions sur de larges secteurs de la population, et particulièrement 
sur les groupes les plus vulnérables, et ont entraîné une aggravation de la situation sanitaire, ce qui va à 
rencontre de la résolution WHA45.24. Les tendances hégémoniques actuelles dans les domaines politiques 
et économiques ont des conséquences négatives sur la santé. Les personnes qui naissent dans une société 
sous-développée portent ce fardeau jusqu'à la fin de leur vie comme s'il s'agissait d'un défaut génétique. 
Ce n'est pas la qualité de la vie qui est en jeu dans les pays en développement, c'est la vie même. 

Le Dr Avila Diaz constate avec satisfaction l'intérêt suscité par le thème de la santé et du 
développement, mais il importe de réduire l'écart entre le discours et l，action. On n'accorde pas 
suffisamment d'attention aux conséquences sociales et humaines du processus d'ajustement, qui accroît 
encore la vulnérabilité des groupes déjà vulnérables. La distribution de la richesse au cours des années 80 
a été si inéquitable que Гоп parle de cette décennie comme d'une décennie perdue; il faut maintenant 
accroître l'équité afin que l'on ne parle pas des années 90 comme de la décennie de l'espoir déçu. Le 
développement humain est un concept général; le risque est de devoir devenir de plus en plus une mode 
davantage qu'une réalité, un slogan plutôt qu'un projet d'action concrète. Il ne peut y avoir de santé sans 
développement, mais il ne peut pas non plus y avoir de développement sans santé. 

Le paragraphe 5 du rapport fait référence à une réunion entre des pays qui se sont efforcés, au fil 
des ans，d'améliorer l'état de santé des groupes les plus vulnérables. Cuba, qui est un pays en 
développement, n'a pas participé à cette réunion, mais a une vaste expérience du développement des 
systèmes de santé et d'éducation, avec des résultats concrets qui pourraient servir à évaluer ces domaines. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que l'Assemblée de la Santé se félicite de rétablissement 
du groupe spécial sur les politiques de santé et de développement pour la période 1993-1995 et espère que 
ses activités auront un effet positif sur la coopération technique. Il a aussi été créé une Commission 
mondiale sur la Santé de la Femme et le Dr Violaki-Pafaskeva suggère que ses travaux soient mentionnés 
dans le rapport sur les activités entreprises pour mettre en oeuvre la résolution WHA45.24. 

Le Dr SAVELJEV (Fédération de Russie) dit que, bien que peu de temps se soit écoulé depuis 
l'adoption de la résolution WHA45.24, certains progrès peuvent déjà être constatés. Il est heureux que le 
groupe spécial ait été constitué et il exprime le voeu qu'il réponde aux espoirs placés en lui. Ii est bon que 
le rapport indique que la création de nouveaux groupes vulnérables est le résultat de processus politiques, 
sociaux et économiques dans divers pays. Ces groupes vulnérables font aussi leur apparition dans les 
républiques de Гех-Union soviétique; ils comprennent des réfugiés, des gens qui ont été contraints de se 
déplacer et des personnes contre lesquelles s'exerce une discrimination fondée, par exemple, sur des 
considérations linguistiques. Le Gouvernement russe s'efforce de prendre des mesures pour améliorer les 
conditions de vie de ces gens et il espère que la coopération internationale lui permettra de recevoir une 
aide dans ce domaine. 
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Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) dit qu'en dépit des paroles lénifiantes prononcées en faveur de 
l'instauration d'un bilan commercial plus équitable entre le Nord et le Sud, les preuves de déséquilibre sont 
légion. Il faut chercher à corriger ce déséquilibre si l'on veut s'attaquer sérieusement à la question de la 
vulnérabilité. Les pays en développement ne fixent pas le cours de leurs produits de base pour lesquels ils 
ne reçoivent qu'une très maigre rémunération et ils n'ont pas voix au chapitre en ce qui concerne le prix 
des marchandises qu'ils doivent importer, si bien qu'ils se trouvent perpétuellement dans une situation 
économique défavorable. 

La croissance démographique est un problème supplémentaire. La population du Nigéria, qui compte 
déjà quelque 90 millions d'habitants, augmente à raison de 3,2 % par an, absorbant la totalité des 
ressources sociales et économiques. Qui plus est, on observe une migration incessante des zones rurales vers 
les villes, et les gens vivant à la périphérie des grandes agglomérations qui ont été créées sont défavorisés 
sur le plan économique et vulnérables en raison du manque de services sociaux. L'augmentation de la 
population est donc une grave question sur le plan de la santé, car il se pourrait que les programmes 
sanitaires n'entraînent aucun changement dans le mode de vie ou les niveaux de vie. 

Par ailleurs, le Dr Ashley-Dejo appelle rattention sur le rôle crucial des femmes. Elles sont au centre 
de la vie familiale, de sorte que si les femmes sont économiquement désavantagées, c'est le reste de la 
famille qui en souffre. Dans certaines régions du Nigéria, l'héritage est interdit aux femmes, elles n'ont pas 
le droit de prendre la parole aux réunions et elles n'ont pas accès au crédit. Cet état de choses engendre 
rignoranee et la misère qui conduisent à la malnutrition, à la maladie et aux inégalités en matière de santé 
et de développement. Il faut se féliciter de la constitution du groupe spécial par le Directeur général et ce 
groupe devra s'attaquer à certaines des questions évoquées. 

Le Sénateur GILES (Australie), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT en tant que 
Présidente de la Commission mondiale sur la Santé de la Femme, informe la Commission que la 
Commission mondiale sur la Santé de la Femme a été créée par le Directeur général en 1993 pour donner 
suite à la résolution WHA45.25. Cette Commission est un organe indépendant pluridisciplinaire qui a pour 
attribution de conseiller l'OMS et doit exercer une action persuasive aux niveaux international et national 
en ce qui concerne les politiques et les mesures relatives à la santé des femmes. Ses 31 membres 
proviennent d'organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des organes compétents 
du système des Nations Unies et sont appuyés par des experts de l'OMS et d'autres organisations des 
Nations Unies. La Commission a pour mandat d'établir un plan mondial d，action sur la santé des femmes, 
de demander instamment aux Etats Membres de recueillir les données séparément pour les deux sexes et 
de plaider en faveur de la santé des femmes au niveau aussi bien gouvernemental que non gouvernemental. 
La Commission a tenu sa première réunion du 13 au 15 avril 1994 au Siège de l'OMS, plus de 
100 personnes y assistant. La durée de son mandat est de trois ans et elle se réunira au moins trois fois par 
an, la prochaine réunion devant se tenir à Washington, D.C., en août 1994. La Commission participera 
étroitement aux préparatifs, aux niveaux mondial, régional et national, de la Quatrième Conférence des 
Nations Unies sur la femme. Une brochure exposant les questions concernant la santé des femmes et 
intitulée "La santé des femmes : vers un monde meilleur" a été préparée et a servi d'orientation pour les 
travaux de la Commission. C'est un excellent manuel et il connaîtra une large diffusion. Parmi les autres 
documents d'information pour la première réunion figuraient des rapports de réunions interinstitutions, 
interrégionales et régionales tenues dans les Régions de l'Europe, de la Méditerranée orientale et des 
Amériques, un rapport sur certains pays de la Région africaine, et des rapports sur les activités intéressant 
la santé des femmes dans les Régions de Г Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Une bande vidéo 
intitulée "Le droit des femmes à la santé" a reçu un accueil favorable et on peut se la procurer en 
s，adressant à POMS. 

Au coeur des délibérations de la Commission étaient la reconnaissance du droit à la santé et aussi 
la reconnaissance des moyens d'accès, de l'équité, du choix et de la participation dans le domaine de la 
santé, faute de quoi les femmes ne peuvent ni exercer ce droit, ni en jouir. La brochure et la bande vidéo 
illustrent les réalités de la santé de la femme, depuis la conception jusqu'à la fin de la vie, et examinent les 
effets des changements mondiaux et des tendances sur la constitution biologique et physiologique 
particulière des femmes. Par exemple, la fillette prématurée et accusant une insuffisance pondérale à la 
naissance d'une mère adolescente et mal nourrie est d'ores et déjà l'une des personnes les plus vulnérables 
et les plus défavorisées de la planète. Si elle survit au premier âge et à Penfance, son espérance de vie et 
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la qualité de vie qu'elle connaîtra ne seront probablement pas meilleures que celles d'innombrables femmes 
dont la vie est interrompue ou rendue intolérable par de fréquentes grossesses, une alimentation médiocre 
ou la violence, ou encore par l，association de ces facteurs à d'autres. 

Six aspects ont été choisis comme étant prioritaires car ce sont des indicateurs des maladies et de 
la mauvaise qualité de vie dont souffrent beaucoup de femmes. Ce sont la nutrition, la santé génésique, les 
conséquences de la violence sur la santé, le vieillissement，les conditions liées au mode de vie, et le milieu 
de travail. Ces aspects ont pour caractéristique commune de révéler les effets que l，injustice, l'absence de 
choix et l'impossibilité d'exercer un contrôle sur leur vie peuvent avoir sur l'état de santé des femmes dans 
les pays développés et dans les pays en développement. La sécurité en matière de santé n'existe pas pour 
de nombreuses femmes, non plus que des mécanismes pour mesurer la diminution de la qualité de la vie 
ou son gaspillage. 

Afin de s'attaquer à ces problèmes, la Commission est convenue de constituer des sous-groupes 
chargés de la politique générale, de Faction persuasive et des aspects normatifs en rapport avec la santé 
de la femme; d，utiliser，en les complétant, les moyens techniques et les activités en cours concernant la 
santé de la femme dans les programmes de l'OMS; de se servir des informations disponibles à FOMS pour 
décrire les profils sanitaires des femmes dans différents pays; de collaborer avec les organismes nationaux 
qui s'occupent de la santé des femmes, en particulier les comités nationaux et régionaux, afin de s'assurer 
que la question soit pleinement débattue à la Quatrième Conférence mondiale sur la femme. Il a été 
convenu qu'une stratégie échelonnée est essentielle. Aussi les membres de la Commission commenceront-ils 
à s'occuper de certaines questions déterminées pour ensuite mettre au point un ordre du jour à mesure que 
se développent les travaux de la Commission. Le but que s'est fixé la Commission bénéficie du plein soutien 
de ses membres représentant diverses disciplines, de l'appui inestimable de FOMS et de la bonne volonté 
de nombreuses organisations internationales qui ont déjà beaucoup oeuvré dans le domaine de la santé des 
femmes. Pour contribuer à l'amélioration de la santé des femmes dans le monde dans un avenir prévisible, 
la Commission compte beaucoup sur la coopération et le soutien des Etats Membres de l'OMS. Le travail 
effectué en commun permettra d'obtenir les changements annonçant un monde meilleur pour les femmes, 
car tel est leur droit et l'une des conditions préalables d'un monde meilleur pour tous. 

Le Dr KHOGA (Arabie Saoudite) dit que les priorités fixées aux termes de la résolution WHA45.24 
et énumérées au paragraphe 3.a), b), c) et d) du document sont effectivement bien fondées et 
indispensables; toutefois, le paragraphe devrait aussi mentionner les moyens d'améliorer dans tous les pays 
la capacité de faire en sorte que la santé influe sur les politiques relatives aux divers aspects du 
développement. A cette fin, l'Organisation devra entreprendre des projets communs de formation afin que 
les personnels nationaux soient mis au courant de l'expérience acquise dans d'autres régions en matière de 
développement sanitaire. Les résultats obtenus montrent que ces programmes de POMS portant sur la 
formation des personnels sont très utiles, mais ils ne sont pas encore assez largement appliqués. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie le Directeur général d'avoir constitué le groupe spécial sur 
les politiques de santé et de développement en application de la résolution WHA45.24 qui met l'accent sur 
la situation sanitaire inacceptable des groupes vulnérables dans le monde, comme les femmes, les enfants 
et les réfugiés, s'agissant en particulier de s'attaquer à l'état de santé inadmissible des femmes. Elle se 
félicite aussi de ce que le Directeur général ait donné suite à la résolution WHA45.25 en créant la 
Commission mondiale de l'OMS sur la Santé de la Femme et elle se déclare satisfaite du compte rendu 
de la Présidente de cette Commission que Гол vient d'entendre. La brochure de la Commission sur la santé 
de la femme doit être largement diffusée. En dépit des progrès du développement sanitaire, les femmes 
continuent d'être marginalisées et leur état de santé est encore une honte. Le Dr Dlamini espère que 
chacun fournira Pappui authentique qui est nécessaire pour améliorer la situation sanitaire des femmes dans 
le monde. Le fait que les ministres de la santé du Commonwealth aient choisi la santé des femmes comme 
thème pour leur réunion de Гап prochain montre bien que chacun a maintenant pris conscience du 
problème. 

Mme TIHELI (Lesotho) constate que, dans de nombreux pays, l'introduction du paiement par 
l，usager pour essayer de compenser les dépenses de santé, en raison de rajustement économique, a entraîné 
une diminution de l，accessibilité aux soins de santé, en particulier pour les pauvres qui sont ceux qui sont 
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dans le plus grand besoin, et a eu des effets néfastes sur les progrès dans ces pays. Les alternatives aux 
subventions à la santé dans les pays en développement, par exemple l，initiative de Bamako, n'ont pas, dans 
ia plupart des cas, entraîné d'améliorations significatives. Mme Tiheli se félicite donc de rintention 
d'évaluer et d'analyser les politiques et stratégies actuelles afin de recenser de meilleures solutions pour 
protéger les groupes vulnérables. 

Malheureusement, dans la plupart des pays, les institutions traditionnelles existantes n'ont pas été 
répertoriées et utilisées pour le développement et ramélioration de l'état de santé des groupes vulnérables. 
Au Lesotho, avec l，appui du CIIP, des institutions traditionnelles telles que les "sociétés funéraires" et les 
groupes de femmes au niveau des villages ont commencé à mettre en oeuvre des projets générateurs de 
revenus dont les bénéfices seront utilisés pour l'achat de vaccins. Les femmes versent de petites 
contributions financières pour payer les soins lors de Faccouchement et les soins aux mères pendant les dix 
premiers jours après l，accouchement. 

Mme Tiheli souligne que l'octroi de pouvoir aux femmes, par la modification des lois existantes qui 
sont discriminatoires à l'égard des femmes, donnerait à ce groupe vulnérable la possibilité d'assumer la 
responsabilité de sa propre santé et de son propre développement. 

Le Dr RIVAS LARRAIN (Chili) note que la question complexe de la santé et du développement 
présente au moins trois aspects importants : la relation entre le développement général du pays et ses effets 
sur la situation sanitaire de la population; rimportance d'un bon ou d'un mauvais état de santé de la 
population pour le processus du développement; et l'influence du secteur de la santé sur l'économie 
nationale. 

En ce qui concerne le premier aspect, une meilleure croissance économique est indubitablement une 
condition préalable pour le développement social et ramélioration du bien-être et de la santé de la 
population, car elle s'accompagne d'une augmentation de Foffre de biens et de services. Cependant, le 
processus économique en lui-même ne garantit pas un développement équilibré assurant des chances égales 
à tous, car Pétat du développement n'est pas le même dans tout le pays et les inégalités sociales peuvent 
faire que de vastes segments de la population sont négligés ou exclus. En pareil cas, il faut que l'Etat 
intervienne pour réglementer et redistribuer les richesses nationales. De telles politiques sociales jouent un 
rôle stratégique dans un processus équitable de développement. Vue sous un autre angle, la santé publique 
exige que l'Etat intervienne dans les activités sanitaires en fixant des règlements et des normes - tâche 
menée conformément à la planification stratégique dans le cadre d'un plan de développement national. 

Le Dr SZATMARI (Hongrie) apprécie le rapport du Directeur général et souligne qu'on ne peut 
améliorer l'état de santé d'un pays et réduire le nombre de groupes vulnérables qu'en renforçant 
l，autoresponsabilité des peuples et des pays. Le principal moyen qui permet de progresser vers ce but est 
l'éducation; la délégation hongroise souligne donc rimportance de Falinéa d) du paragraphe 3 du 
document A47/5 qui définit le mandat du groupe spécial sur les politiques de santé et de développement. 

Mme HOLLAND (Nouvelle-Zélande) déclare qu'en Nouvelle-Zélande le groupe de population le 
plus vulnérable sur le plan de la santé est celui des Maoris, et la Nouvelle-Zélande suggère que le groupe 
spécial introduise dans son programme de travail des activités en rapport avec la Décennie internationale 
pour les populations autochtones. 

L'objectif de la Nouvelle-Zélande est de prendre les mesures nécessaires pour que les Maoris aient 
la possibilité d'atteindre le même niveau de santé que le reste de la population. La santé des Maoris est 
donc considérée comme secteur de développement prioritaire pour les trois à cinq prochaines années. Tous 
les responsables des services de santé seront priés d'élaborer des stratégies permettant de réelles 
améliorations de l'état de santé des Maoris et devront soumettre des rapports sur la mise en oeuvre de ces 
stratégies. Trois stratégies principales ont été jusqu'ici identifiées : renforcer la capacité des services de 
santé généraux de répondre aux besoins des Maoris; promouvoir l，autosuffisance des Maoris; et surtout 
favoriser le progrès socio-économique du peuple maori. 

Les initiatives actuelles seront développées de façon à atteindre les objectifs. Dans le moyen terme, 
Faccent sera placé sur Paction visant à amener les Maoris à assumer la responsabilité de leur propre santé; 
les Maoris choisiront progressivement des systèmes et des structures qui leur conviennent bien, et les 
services de santé maoris continueront à être développés sur des bases familiale, communautaire et 
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pantribale. L'intention à long terme est de mettre sur pied des services communautaires permettant 
d'atteindre les résultats suivants : des enfants bien portants, des femmes respectées et estimées, et des 
personnes âgées qui puissent bénéficier de soins tenant compte des coutumes maories. 

Le Dr LAWSON (Bénin) estime que les problèmes de santé des femmes sont restés trop longtemps 
occultés. La Commission mondiale sur la Santé des Femmes est très différente de nombreuses autres du 
fait de l'engagement de ses membres dans Paction. Ses travaux ont été axés sur les problèmes prioritaires 
touchant la santé des femmes dans les différentes régions et dans le monde entier. Tous les membres de 
la Commission ont pris l'engagement personnel et collectif d'agir de façon efficace à tous les niveaux afin 
d'améliorer la santé des femmes. La Commission a choisi un nombre restreint de domaines d'action pour 
y concentrer ses efforts dans un premier temps. Le Dr Lawson, quant à elle, s'est engagée à réunir plus 
d'informations sur la santé des fillettes et des femmes dans son pays et dans la Région et de promouvoir 
des actions ponctuelles et efficaces dans tous les domaines, dans la perspective d'une réelle amélioration 
de la santé des femmes. Elle demande leur appui à POMS, aux autres institutions concernées et aux Etats 
Membres. 

Le Dr MILLER (Barbade) se félicite de la création du groupe spécial sur les politiques de santé et 
de développement et reconnaît, avec le délégué de la Grèce, la nécessité de faire rapport sur les travaux 
de la Commission mondiale sur la Santé des Femmes. Elle demande aussi que soit fait un nouveau rapport 
sur la mise en oeuvre de la résolution WHA45.24 sur la santé et le développement (en particulier sur les 
travaux du groupe spécial) au Conseil exécutif et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr HAMMAD (conseillère en Politiques de Santé et de Développement, Bureau du Directeur 
général), répondant aux délégués, assure que les nombreux points soulevés par les délégués de Cuba, de 
l'Arabie Saoudite, du Swaziland, du Lesotho, du Chili, de la Hongrie et de la Nouvelle-Zélande seront pris 
en considération et constitueront des apports précieux pour la troisième réunion du groupe spécial qui se 
tiendra en juin. En tant que secrétaire de ce groupe, elle veillera à ce que des sujets de préoccupation et 
des domaines prioritaires indiqués par les délégués figurent dans l'ordre du jour. A mesure que les travaux 
du groupe spécial avanceront, on disposera sans doute de plus d'informations sur les disparités qui existent 
sur le plan de la santé entre les groupes vulnérables et ceux qui jouissent d'une meilleure santé; on utilisera 
des indicateurs pour mesurer les progrès accomplis. Un rapport intérimaire plus étoffé devrait être présenté 
par le groupe spécial à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite prendre note du rapport figurant dans le 
document A47/5. 

Il en est ainsi décidé. 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et état de la mise 
en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel) 
(résolutions WHA33.32 et EB93.R9; document A47/6) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, rappelle que le 
rapport de situation du Directeur général (document A47/6) est le huitième d'une série de rapports 
biennaux sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et qu'il a été examiné par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-treizième session. La première partie du rapport résume brièvement la situation mondiale 
actuelle en ce qui concerne la malnutrition chez les moins de cinq ans, en particulier la malnutrition 
protéino-énergétique et la malnutrition par carence en micronutriments. La deuxième partie, sur 
ralimentation du nourrisson et du jeune enfant, est articulée autour de plusieurs grands thèmes : 
Pencouragement de l'allaitement maternel; la promotion des pratiques appropriées de sevrage fondées sur 
l，utilisation des ressources alimentaires locales; le renforcement de l'éducation, de la formation et de 
rinformation concernant ralimentation du nourrisson et du jeune enfant; la promotion de la santé et de 
la situation sociale de la femme; et, enfin, la commercialisation et la distribution appropriées des substituts 
du lait maternel. 
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Le rapport doit être examiné à la lumière de la Déclaration mondiale et plan d'action pour la 
nutrition sur lesquels repose le maintien de Passistance technique de l'OMS aux pays. A la suite de la 
Conférence internationale sur la nutrition, tenue à Rome en décembre 1992，l'Assemblée mondiale de la 
Santé a, en mai 1993，demandé que soient renforcés les moyens d'action de rOrganisation en faveur de 
ralimentation et de la nutrition dans tous les programmes concernés. Ce renforcement concerne notamment 
les activités du groupe de travail interprogrammes sur ralimentation du nourrisson, groupe créé en 1991 
dans le cadre d'un groupe mondial spécial de la nutrition. Le rapport de situation et d'évaluation du 
Directeur général contient en particulier des renseignements sur les questions suivantes : l，action prise par 
les Etats Membres de l'OMS, les associations de consommateurs, les groupes professionnels et d'autres 
groupes techniques pour encourager et soutenir l'allaitement au sein, notamment par la mise en oeuvre de 
l'initiative OMS/UNICEF des hôpitaux "amis des bébés" et d'activités de formation connexes; la 
surveillance des tendances de la prévalence et de la durée de Fallaitement au sein, notamment la 
restructuration de la Banque mondiale de données de l'OMS sur la base des nouveaux indicateurs tirés 
d'enquêtes auprès des ménages et d'enquêtes sur les pratiques des services de santé qui influent sur 
l'allaitement au sein; l'allaitement au sein exclusif considéré comme un moyen idéal d'alimentation du 
nourrisson et la nécessité de revoir le cadre de référence concernant la croissance des enfants en fonction 
des courbes de croissance des nourrissons alimentés conformément aux recommandations de POMS; les 
problèmes de salubrité des aliments donnés au nourrisson et au jeune enfant et les aspects économiques 
de rallaitement au sein; et, enfin, les mesures prises depuis 1991 dans 50 pays et territoires et dans la 
Communauté européenne pour donner effet au Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel. 

Plusieurs membres du Conseil exécutif ont formulé des observations détaillées sur le rapport dont 
est saisie la Commission dans le document A47/6, et en particulier sur les points suivants : protection des 
femmes qui travaillent, notamment par Padoption d'une législation appropriée qui devrait être renforcée 
afin que les mères qui occupent un emploi rémunéré puissent nourrir leur enfant au sein; la distribution 
gratuite ou subventionnée de produits visés par le Code international qui ne devraient pas être disponibles 
dans les systèmes de santé; et le terme "substituts du lait maternel" qui devrait remplacer désormais 
l'expression "préparations pour nourrissons" dans les textes de l'OMS. Certains membres du Conseil se sont 
également demandé s'il était opportun de conclure des accords volontaires avec l'industrie des aliments 
pour nourrissons afin de donner effet au Code international; d'autres ont approuvé l'adoption de tels 
accords considérés comme pouvant être des mesures utiles, en fonction des circonstances. 

La version précédente du rapport du Directeur général a été modifiée de manière à tenir compte 
des observations formulées par les membres du Conseil exécutif. Des renseignements supplémentaires ont 
été donnés sur ce que font les Etats Membres, selon le contexte national, pour appliquer le Code 
international par l'adoption de textes législatifs et de règlements ou par d'autres mesures. De même, les 
renseignements fournis à l'origine à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en 1990，sur 
les échantillons et les distributions de produits visés par le Code figurent dans le présent rapport. Dans sa 
résolution EB93.R9, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution 
sur la nutrition chez le jeune enfant et le nourrisson, comme mentionné au paragraphe 165 du 
document A47/6. A ce sujet, le Conseil a jugé nécessaire d'insister sur trois points : veiller à ce qu'aucune 
distribution gratuite ou subventionnée de produits visés par le Code international ne soit faite à quelque 
niveau que ce soit du système de soins de santé; associer à des situations d'urgence la distribution gratuite 
ou subventionnée de produits visés par le Code; et utiliser l'expression "substituts du lait maternel" à la 
place de regression "préparations pour nourrissons". L'avis de l'Assemblée de la Santé sur ces questions 
sera le bienvenu. 

Le Dr CICOGNA (Italie), remerciant le Directeur général de son rapport, constate qu'il est 
nécessaire d'aligner le paragraphe 2.2) du projet de résolution recommandé dans la résolution EB93.R9 sur 
l'article 6.6 du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et propose done 
d'insérer dans ce paragraphe, après les mots "système de soins de santé", les mots "autre que celui visé par 
les articles 6.6 et 6.7 du Code international et précisé dans les directives pertinentes de l'OMS et les 
résolutions WHA39.28 et WHA45.34". 
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Notant que le paragraphe 2.3) de la même résolution laisse supposer que les dons ne sont autorisés 
qu'en cas de secours d'urgence, ce que ne stipulent pas les articles 6.6 et 6.7 du Code international, il 
propose d'aligner la résolution sur le Code en coupant le paragraphe en deux. Le paragraphe 2.3) se lira : 
"exercer une extrême prudence lorsqu'ils planifient, mettent en oeuvre ou soutiennent des opérations de 
secours d'urgence, en assurant la protection, la promotion et l'appui de l'allaitement maternel"，et un 
nouveau paragraphe 2.4) sera formulé comme suit : "veiller à ce que les dons gratuits ou subventionnés de 
préparations pour nourrissons ou d'autres produits visés par le Code international en dehors du système 
de soins de santé soient transmis conformément à l'article 6.7 du Code international et seulement si toutes 
les conditions suivantes sont remplies :"，suivi des alinéas a), b) et c) tels qu'ils figurent actuellement au 
paragraphe 2.3). 

Enfin, selon lui, l'alinéa d) du paragraphe 2.1) ne reprend pas exactement la Déclaration mondiale 
et le plan d'action de la Conférence internationale sur la nutrition et devrait donc être amendé de la 
manière suivante : "promouvoir des pratiques de sevrage sûres en encourageant la consommation d'aliments 
locaux appropriés et sans danger après les quatre à six premiers mois, tout en mettant l'accent sur la 
poursuite de l'allaitement au sein". 

Selon le Professeur WANG Yifei (Chine), la Déclaration mondiale sur la nutrition est devenue, 
depuis son adoption en 1992, le document qui guide l'OMS dans son appui aux Etats Membres. La 
satisfaction des besoins nutritionnels des femmes et des enfants est aujourd'hui au centre du programme 
de l'OMS. Au cours des dernières années, la Chine a réalisé de grands progrès dans ce domaine en 
popularisant les notions de maternité sans risque et d'allaitement au sein. Le Nlinistère de la Santé publique 
élabore une directive exigeant des établissements de santé qu'ils refusent toute offre gratuite ou à bas prix 
de substituts du lait maternel. Il espère ainsi éliminer les troubles dus aux carences d'ici Гап 2000. 

Le Professeur Wang estime que POMS devrait assurer une meilleure coordination de tous ses 
programmes liés à la nutrition et intensifier sa lutte contre les maladies diarrhéiques. Il convient de fournir 
une orientation sur rallaitement maternel - dont la pratique est étroitement liée aux coutumes des 
pays - en tenant compte des besoins des zones à faibles revenus ou sinistrées. L'OMS devrait également 
aider les Etats Membres du point de vue technique et financier à concevoir et exécuter des programmes 
d'action nationaux, et devrait lancer un appel aux institutions des Nations Unies pour qu'elles respectent 
leurs engagements concernant la nutrition. 

M. ÓRTENDAHL (Suède) dit que son pays soutient vigoureusement l'interdiction de la publicité 
en faveur des substituts du lait maternel en vue de préciser que, même s'ils partent d'une bonne intention, 
les dons en grande quantité de ces produits aux pays de l'Europe de l'Est représentent un danger pour la 
santé des enfants. L'aide de l'OMS en matière de protection de l'allaitement maternel est également 
indispensable dans les nouvelles économies de marché d'Afrique et d'Asie. 

Le Code international couvrant un domaine plus vaste que les "préparations pour nourrissons", il est 
regrettable que l'OMS utilise ce terme quand il serait plus approprié de parler de "substituts du lait 
materner. La Suède encourage l'OMS à se joindre aux autres organes intéressés du système des Nations 
Unies pour élaborer des directives en vue d'éviter la distribution inconsidérée de ces substituts à des pays 
qui n'en connaissent pas encore les dangers. 

Sa délégation soutient vigoureusement le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB93.R9. La Suède estime que seul un texte aussi clair permettra de mettre fin à la pratique contraire à 
l'éthique, qui fait que les dons gratuits empêchent les services de soins de santé de jouer leur rôle de 
protection, promotion et appui de rallaitement maternel. La distribution de dons gratuits devrait être 
interdite dans tous les services de santé. 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant est l'un des principaux domaines où l'OMS adopte 
des normes; elle sert de terrain d'essai à l'action de l'OMS. Des mesures supplémentaires s'imposent pour 
garantir le respect du Code international. Une politique entièrement conforme au Code serait envisageable 
si Гоп pouvait être sûr des résultats des mesures de mise en oeuvre et de surveillance; le projet de 
résolution offre le fondement nécessaire à cette politique. Cependant, la Suède rejette la proposition de 
la délégation italienne. 
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Le Professeur MANCIAUX (France) souligne rimportance de la question examinée et insiste sur 
l'attention qu'il faut porter à la rédaction de textes sur ce sujet. La France adhère aux principes énoncés 
par l'OMS en vue d'encourager Pallaitement maternel; il faut les répéter périodiquement. Il est nécessaire 
dans ce but de renforcer la formation et Péducation, et de promouvoir la santé et la situation sociale des 
femmes. Une commercialisation et une distribution appropriées des substituts du lait maternel sont 
également indispensables. Il faut aussi privilégier la formation des personnels de santé, qui s'améliore, mais 
trop lentement. 

Les recommandations du Code international ont été reprises dans une directive européenne que les 
Etats Membres de la Communauté européenne sont en train d，incorporer dans leur droit national. Toute 
modification du Code de l'OMS par l'Assemblée mondiale remettrait en question les dispositions prises par 
rUnion européenne. Il est donc indispensable d'adopter une politique mondiale dans ce domaine. 

Concernant le quatrième paragraphe du préambule du projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans la résolution EB93.R9，il juge inopportun de parler de "norme biologique" à propos 
du lait maternel, compte tenu de la variabilité de cette norme. Il propose de modifier le texte français de 
ce paragraphe de la manière suivante : 

"Considérant la supériorité du lait maternel pour ralimentation du nourrisson et compte tenu 
du fait que toute autre pratique peut accroître les risques pour la santé du nourrisson et de la mère;". 

Concernant le dispositif 2，paragraphe 1)，alinéa d), il ne convient pas, selon lui, de parler de 
pratiques d'alimentation complémentaire "à partir de six mois environ", alors qu'il est question dans le Code 
d'une période de quatre à six mois. Il propose donc la formulation "après les quatre à six premiers mois 
de la vie", qui laissera aux pays une marge d'appréciation suivant leurs coutumes. 

La délégation française appuie les propositions faites par le délégué de l'Italie; elle souhaite que 
Févaluation périodique de l'application du Code se poursuive sur une base biennale. 

Le Professeur ORDOÑEZ CANCELLER (Cuba) soutient le rapport sur la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant. 

Depuis le lancement du programme d'action national en 1990, Cuba assure une nutrition appropriée 
aux mères et à leurs enfants, grâce notamment à Padoption d'une stratégie nationale axée sur la promotion 
de l'allaitement maternel. Cuba s'est fixé pour objectif en 1993 rallaitement au sein de 95,3 % des 
naissances vivantes et a établi des "centres sentinelles" chargés de surveiller ralimentation et la nutrition. 
Le Professeur Ordonez Canceller a rapidement décrit la politique nationale d'encouragement de 
l'allaitement maternel, qui s'applique dès la naissance et comprend le maintien du nourrisson auprès de sa 
mère et rétablissement de liens affectifs. D'après l'évaluation effectuée par des experts de l'UNICEF, les 
initiatives d'hôpitaux "amis des bébés" ont obtenu de bons résultats. La Fédération des Femmes cubaines 
et le Ministère de la Santé ont assuré des cours de formation. Seuls les enfants qui ne pouvaient être 
nourris au sein ont reçu des substituts du lait maternel, qui font l'objet d'une surveillance très stricte. 

Mlle MILLS (Canada) dit que sa délégation est satisfaite des progrès réalisés en matière de nutrition 
chez le nourrisson et des résultats obtenus grâce à la collaboration et aux mesures globales. Elle salue 
Feffort ininterrompu de l'OMS pour éliminer les carences nutritionnelles et améliorer la santé et les 
conditions sociales des mères. Le Canada soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif. 

Mlle LAURIDSEN (Danemark) dit que son pays soutient depuis le début le projet de résolution. 
Il conviendrait, toutefois, d'examiner de plus près les amendements proposés par l'Italie et la France. Elle 
souhaite à cet effet la constitution d'un groupé dé rédaction. 

Afín d'éviter tout malentendu concernant les remarques faites par le délégué français, elle fait 
observer qu'il ne sera pas nécessaire de modifier la législation de la Communauté européenne, car elle est 
déjà alignée sur le Code de l'OMS. 

Le PRESIDENT déclare que la question de la création d'un groupe de rédaction sera examinée 
ultérieurement. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que sa délégation soutient le rapport présenté dans le 
document A47/6. Elle s'étonne que le débat sur les substituts du lait maternel dure depuis 12 ans. Certains 
points du rapport devront être précisés, notamment le nombre exact d'enfants contaminés par le VIH après 
avoir été nourris au sein. 

Elle propose d'examiner le projet de résolution durant la séance de l'après-midi, conformément à 
la proposition faite par la déléguée danoise, en vue de dégager un consensus. 

Le Dr LOUME (Sénégal) complète les informations fournies dans le document A47/6 en précisant 
que son pays a constitué en 1993 un groupe de travail multidisciplinaire et multisectoriel chargé d'appliquer 
la politique nationale d'encouragement de rallaitement maternel. Un atelier national se tiendra 
prochainement, suivi d'un forum national destiné à sensibiliser les autorités publiques, religieuses et 
coutumières à la campagne. Des activités de formation destinées aux professions de la santé, allant des 
professeurs d'université aux agents de santé communautaires, débuteront en juin. 

Son Gouvernement soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. Il rejette, 
cependant, la proposition d'amendement faite par Pltalie. La formulation doit être aussi claire que possible 
afin d'écarter toute possibilité d'abus. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) accueille favorablement le rapport et soutient rinitiative de promotion 
de l'allaitement maternel, qui constitue la politique officielle du Gouvernement d'Irlande. Son 
Gouvernement accepte les propositions des représentants de la France et de ritalie visant à aligner le projet 
de résolution sur le Code international et le plan d'action pour la nutrition. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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