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SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 24 mai 1996，9 heures 

Président : Professeur B. SANGSTER (Pays-Bas) 

1. LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES : Point 18 de l'ordre du jour 

Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique : Point 18.1 de l'ordre du jour 

(résolution EB97.R24; document A49/5) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le rapport du Directeur général (document A49/5) 

et la résolution recommandée dans la résolution EB97.R24 dans laquelle le Conseil exécutif propose à 

l'Assemblée de la Santé d'autoriser au 30 juin 1999 la destruction des stocks mondiaux restants de virus 

variolique et autres matériels contenant du virus variolique infectieux. Il suggère, si la Commission n'y voit 

pas d'inconvénient, de supprimer les mots "les séquences d，" dans le paragraphe du dispositif de la résolution, 

car cette expression est apparemment ambiguë. La phrase visée se lira donc comme suit : "... virus variolique 

(y compris de tous les virus de la variole mineure), Г ADN ф génome viral, les spécimens cliniques et autres 

matériels contenant du virus variolique infectieux •••"• 

I l en est ainsi décidé. 

Le Dr ANTELO PÉREZ (représentant du Conseil exécutif) dit que, depuis la déclaration de 

l'éradication de la variole en mai 1980，seuls deux laboratoires ont conservé des stocks de virus variolique, 

à savoir les Centres de Lutte contre la Maladie à Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) et le Centre de Recherche 

de l'Etat russe sur la Virologie et la Biotechnologie à Koltsovo (Fédération de Russie). Le Comité ad hoc sur 

les orthopoxviroses a recommandé à plusieurs reprises la destruction de ces stocks, les informations 

disponibles provenant de matériels non infectieux étant suffisantes pour répondre à toutes les questions qui 

pourraient se poser à l'avenir; en outre, les conséquences d'une fuite de virus variolique infectieux seraient 

dévastatrices puisqu'une proportion croissante de la population n'est plus immunisée. La question a été 

examinée, à sa quatre-vingt-dix-septième session, par le Conseil exécutif qui a adopté la résolution EB97.R24 

recommandant à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution selon laquelle tous les stocks restants de 

virus variolique doivent être détruits au 30 juin 1999. En attendant, l 'OMS doit s'efforcer d'oeuvrer en faveur 

d'un consensus plus large dans la communauté scientifique et sonder l'opinion au-delà de cette communauté. 

Le Dr ADAMS (Australie) souscrit à l'idée qu'il est trop dangereux de maintenir des stocks de virus 

variolique infectieux, car personne de moins de 16 ans n'est plus protégé contre la variole. En outre, toutes 

les recherches nécessaires sur le génome ont été effectuées. Le Dr Adams appuie par conséquent la résolution 

recommandée par le Conseil exécutif dont il espère qu'elle sera approuvée à l'unanimité. 

M. ISLAM (Bangladesh) dit que, compte tenu des nombreux problèmes de santé auxquels la 

communauté internationale se trouve confrontée, notamment le cancer, le SIDA, la tuberculose et le choléra, 

il ne semble pas utile de retarder la destruction totale du virus variolique. Lui aussi souscrit à la résolution 

recommandée et espère que l'Assemblée de la Santé parviendra à un consensus sur la question. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) est également d'avis que toute fuite de virus variolique serait très grave 

et que toutes les informations nécessaires sur le virus sont déjà archivées. Il souscrit par conséquent à la 

résolution recommandée. 
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M. CHAUHAN (Inde), approuvant la résolution recommandée, dit que les stocks restants de virus 

variolique doivent être détruits, mais que les fragments d'ADN clonés du génome du virus variolique qui ne 

sont pas infectieux doivent être stockés dans les deux laboratoires mentionnés dans la résolution 

recommandée, lesquels deviendront des conservatoires internationaux pour le stockage, l'entretien, la 

distribution et la surveillance. 

Le Dr ÁVILA DÍAZ (Cuba) estime qu'on ne pourra considérer la variole comme complètement 

éradiquée tant que les derniers stocks de virus variolique n'ont pas été détruits. A cet égard, on a déjà assez 

tardé selon lui. Il souscrit par conséquent à la résolution recommandée et espère qu'elle permettra de fixer 

une fois pour toutes une date pour la destruction du virus. 

Le Dr AL-MUHAILAN (Koweït) approuve la résolution recommandée. Toutefois, il serait peut-être 

judicieux de collaborer avec les organismes du système des Nations Unies concernés par la lutte contre les 

armes biologiques pour qu'aucun autre pays ne garde secrètement des stocks de virus variolique. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) souscrit à la résolution recommandée. Il faut 

absolument fixer une date pour la destruction du virus variolique afin d'éviter tout risque de résurgence 

accidentelle de la maladie. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'un examen scientifique et politique qui a duré deux 

ans dans son pays a conclu qu'il fallait détruire le virus variolique. Le Conseil exécutif a examiné la question 

de manière approfondie en retenant par consensus une date en 1999 pour la destruction. Le Dr Boufford 

souscrit par conséquent à la résolution recommandée et espère que la communauté internationale s'engagera 

fermement pour la date choisie. 

M. PARK (République de Corée) exprime son soutien en faveur de la résolution recommandée. 

Toutefois, les précédentes résolutions sur le sujet n'ont pas été entièrement mises en oeuvre. M. Park invite 

par conséquent le Directeur général à surveiller la destruction des stocks restants de virus variolique afin 

qu'aucun autre établissement ne détienne des stocks de manière non officielle et à faire rapport sur la question 

au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

M. MARANDI (République islamique d'Iran) exprime son soutien en faveur de la résolution 

recommandée, mais demande à l 'OMS de fournir l'assurance que le virus variolique n'est pas stocké ailleurs 

que dans les deux laboratoires mentionnés dans le texte. 

Le Dr MAJORI (Italie) au nom des pays de l'Union européenne, le Dr KHAI MING (Myanmar), le 

Professeur PICO (Argentine), le Dr WILLIAMS (Iles Cook) au nom des petits pays insulaires du Pacifique, 

le Dr MAHMOOD (Malaisie), le Dr LOSSEV (Fédération de Russie) et le Dr GREEN (Israël) souscrivent 

à la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr ANTELO PÉREZ (représentant du Conseil exécutif) remercie la Commission de son soutien 

unanime en faveur de la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure la Commission que l'OMS ainsi que les centres collaborateurs 

visés veilleront à ce que le virus variolique soit détruit dans les délais prévus et à ce qu'il n'y ait pas d'autres 

stocks de virus maintenus dans d'autres laboratoires. 

La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R24 est approuvée. 
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Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du Règlement sanitaire 

international : Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA48.7 et WHA48.13; documents A49/6 et 

Add.l) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Maladies infectieuses 

nouvelles, émergentes et réémergentes : programme spécial sur le paludisme" (A49/A/Conf.Paper № 5) 

proposé par les délégations de la Gambie, du Mozambique, du Myanmar et de la Namibie, le précédent projet 

intitulé "Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes : lutte contre le paludisme" 

(A49/A/Conf.Paper N。3) ayant été retiré. 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude que la situation du paludisme dans le monde est grave et que cette 

maladie demeure une priorité mondiale de premier ordre, avec une incidence pouvant atteindre 300 à 

500 millions de cas cliniques par an, dont plus de 90 % dans les pays d'Afrique subsaharienne; 

Alarmée par le fait que le paludisme fait environ un million de morts par an chez les enfants 

de moins de cinq ans, ainsi que par l'extension et l'intensification de la résistance à beaucoup 

d'antipaludiques; 

Profondément préoccupée par les vastes épidémies de paludisme qui se sont produites 

récemment, en particulier en Afrique, à la faveur des troubles civils, de changements écologiques 

majeurs et des mouvements de réfugiés et de populations déplacées; 

Notant avec regret que l'action menée par l'Organisation est insuffisante pour faire face à 

l'explosion du paludisme, tout en saluant les efforts considérables déployés par le personnel technique 

de l'Organisation malgré le peu de ressources disponibles; 

Rappelant les résolutions WHA38.24，WHA42.30 et WHA46.32, ainsi que les résolutions 

1994/34 et 1995/63 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, qui 

préconisaient une augmentation des ressources pour l'action préventive et l'intensification de la lutte 

contre le paludisme dans les pays en développement, en particulier en Afrique, et demandaient 

instamment à l 'OMS, en tant que chef de file dans le domaine de la santé internationale, de continuer 

à fournir, en collaboration avec les organismes et programmes concernés des Nations Unies, les 

compétences et l'appui technique nécessaires à l'exécution des stratégies et des plans d'action adoptés 

d'un commun accord pour lutter contre le paludisme; 

Reconnaissant que tout retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte contre le 

paludisme coûtera des millions de vies et mettra l'Organisation dans une position intenable en tant que 

responsable de l'action entreprise au plan international pour combattre la maladie; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prendre des mesures pour participer 

pleinement à un nouveau programme d'action sur le paludisme axé sur les moyens de prévenir et de 

combattre la maladie; 

2. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux de veiller à ce que le programme soit activement 

poursuivi dans leur Région, que des plans d'action régionaux soient élaborés à cette fin et que des 

ressources suffisantes soient allouées au programme pour être ensuite répercutées dans les budgets 

programmes régionaux; 

3. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité d'instaurer un programme spécial sur le 

paludisme; 

4. PRIE EGALEMENT le Directeur général de redoubler d'efforts pour augmenter les ressources 

extrabudgétaires allouées au compte spécial sur le paludisme, selon un plan d'action destiné à 

intensifier le programme, et de soumettre à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif 

un rapport faisant le point des progrès accomplis et indiquant les ressources supplémentaires obtenues. 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, indique que 

la résolution WHA48.13 demandait à l'Organisation de mieux reconnaître les maladies infectieuses nouvelles, 

émergentes et réémergentes, de répondre à ce problème, et d'établir des plans pour améliorer la surveillance 

nationale et internationale et renforcer la recherche. Une série de réunions a été organisée en 1995 et le 
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Directeur général a créé une nouvelle Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 

-Surveillance et Lutte dont le plan d'action est entré en vigueur en janvier 1996. 

Quant à la révision du Règlement sanitaire international (résolution WHA48.7), Mme Herzog précise 

qu'une consultation sur la réaction internationale aux récentes épidémies et l'application du Règlement a eu 

lieu en décembre 1995. Les recommandations de la consultation seront examinées par le Comité de 

Surveillance internationale des Maladies transmissibles au cours des délibérations sur la révision du 

Règlement, et les conclusions seront soumises à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr MAHMOOD (Malaisie) se félicite de la création de la Division des Maladies émergentes et 

autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte et de la révision du Règlement sanitaire international. 

Il est urgent selon lui de renforcer les capacités nationales et internationales de surveillance, de prévention 

et de lutte dans le cas des maladies transmissibles, notamment pour réagir rapidement et efficacement aux 

maladies qui représentent des problèmes de santé publique nouveaux, émergents et réémergents. L'OMS est 

instamment priée de fournir un appui technique au renforcement de ces capacités et de coordonner de manière 

efficace l'échange de données concernant la surveillance en recourant à la technologie moderne de 

l'information. 

Le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie) dit que le paludisme est un problème de santé publique 

majeur dans son pays où il est à l'origine de 31 % de la morbidité. Le Dr Kilima appuie la résolution et 

souligne que le programme spécial sur le paludisme ne doit compter que des effectifs limités au Siège, mais 

avoir toute l'autorité voulue pour gérer ses ressources. Il faut utiliser le moins possible de moyens en dehors 

de la zone cible. Les pays doivent avoir des plans bien formulés au niveau national pour favoriser un suivi 

adéquat et veiller à ce que les ressources soient consacrées à la lutte antipaludique. 

M. CHAUHAN (Inde), saluant la création de la nouvelle Division, dit que l'émergence de nouvelles 

maladies et la réémergence soudaine de maladies anciennes ont désorganisé les plans de lutte dans certains 

pays en développement. Ainsi, alors que l'Inde faisait face au VIH/SIDA, l'incidence des maladies 

cardio-vasculaires, du cancer et des maladies diarrhéiques et respiratoires a augmenté, des formes plus 

virulentes de paludisme et de tuberculose ont été observées, et la peste a brusquement fait une réapparition. 

M. Chauhan présente certains des nombreux projets de lutte contre la maladie en cours en Inde, et demande 

instamment à l'OMS de poursuivre son appui technique aux pays et d'encourager la recherche à trouver de 

nouvelles approches pratiques et rentables de lutte contre la maladie. A la lumière des nouveaux agents 

pathogènes que l'on voit apparaître et des nouvelles technologies d'intervention qui deviennent disponibles, 

le Règlement sanitaire international doit être mis à jour. L'Inde souscrit au projet de résolution concernant 

le programme spécial sur le paludisme. 

Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) craint que la médiatisation des nouvelles maladies et la 

publicité qui les entoure ne détournent l'attention et les ressources des anciens problèmes auxquels de 

nombreux pays en développement continuent d'être confrontés; de nouvelles ressources sont nécessaires, et 

il ne suffit pas de réaffecter différemment celles dont on dispose déjà. L'évolution de la situation exige un 

examen critique des stratégies de lutte contre la maladie et d'éradication. Dans le passé, les efforts de lutte 

ont eu tendance à ne pas suffisamment tenir compte du renforcement des capacités ou des compétences et de 

l'expertise locales; la plupart des pays n'ont pas formé assez d'experts de la lutte contre les maladies. En 

outre, très peu de mesures ont été prises pour inciter les spécialistes scientifiques locaux à rester dans leur 

pays. Il importe de se préoccuper davantage de ces questions si l'on souhaite endiguer les maladies. 

Mme SAARINEN (Finlande), tout en souscrivant au projet de résolution et en reconnaissant le grave 

problème de santé publique posé par le paludisme dans de nombreux pays en développement, précise que la 

Finlande ne souhaite pas la création de nouveaux programmes verticaux, préférant que l'expertise et l'appui 

technique du programme renforcé sur le paludisme soient judicieusement diffusés aux structures de soins de 

santé primaires au niveau communautaire. 
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Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé-et-Principe) annonce que sa délégation souhaite figurer parmi 

les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr MUKIWA (Malawi) et le Dr MAPETLA (Lesotho) souscrivent au projet de résolution. 

Le Dr SHONGWE (Swaziland), appuyant le projet de résolution, dit qu'il faut allouer davantage de 

ressources aux pays africains dans lesquels le paludisme constitue une grave menace pour la santé et le 

développement et qu'un effort accru doit être consenti pour renforcer l'appui du Siège de l 'OMS aux pays. 

Le Dr MOORE (Etats-Unis d'Amérique) appuie l'effort mondial consenti sous l'impulsion efficace de 

l 'OMS pour faire face aux problèmes posés par les maladies infectieuses, émergentes et réémergentes. Elle 

félicite la nouvelle Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte 

pour avoir examiné de manière attentive le rôle de l 'OMS dans ce domaine compte tenu aussi bien des 

ressources et des points forts particuliers de l'Organisation que des contraintes actuelles en matière de 

ressources. L 'OMS joue un rôle d'orientation approprié pour définir les problèmes, élabore un cadre et des 

politiques pour une réaction efficace et mondiale en matière de santé publique, et préconise l'action mondiale 

coordonnée. Elle associe également de nombreux partenaires compétents à ses efforts. La coordination avec 

les autres programmes de l 'OMS comme le programme mondial de lutte contre la tuberculose sera également 

importante. Le rôle de l'Organisation dans les efforts de mise en oeuvre doit être suivi attentivement, car la 

participation à certaines activités pourrait ne pas être possible ou appropriée. La nouvelle Division renforce 

déjà le rôle des centres collaborateurs de l'OMS, ce qui contribuera à élargir le rôle et la portée de l'OMS 

sans faire appel à un montant appréciable de ses propres ressources. Constatant avec préoccupation que moins 

de 1 % du budget ordinaire de l 'OMS est alloué aux activités de la Division, les Etats-Unis envisagent 

néanmoins avec optimisme la poursuite des progrès dans ce domaine. 

En ce qui concerne la révision du Règlement sanitaire international, le Dr Moore se félicite des progrès 

accomplis afin d'inclure la définition des syndromes cliniques. Il sera important non seulement de parvenir 

à un consensus à cet égard, mais aussi de veiller à ce que les ressources de laboratoire et les autres ressources 

soient disponibles et coordonnées comme il convient pour répondre aux besoins du Règlement révisé. Des 

moyens efficaces doivent être recherchés pour faire face aux répercussions négatives - par exemple sur les 

échanges commerciaux et le tourisme - lorsqu'un pays notifie une maladie à déclaration obligatoire. Le 

Dr Moore félicite l'Organisation de la diffusion du Relevé épidémiologique hebdomadaire non seulement sur 

support papier, mais aussi sur le réseau Internet. 

Les Etats-Unis considèrent que le rôle de l'OMS dans la lutte efficace contre le paludisme est 

prioritaire et espèrent que l'unité ou le programme spécial responsable agira de façon crédible et efficace où 

qu'il se situe dans la structure organique de l'OMS. Le Dr Moore souscrit aux observations précédentes 

concernant le ciblage des activités de lutte antipaludique aux niveaux régional, national et local. 

M. KAMUGISHA (Ouganda) souscrit entièrement au projet de résolution et à l'action de l'OMS visant 

à appuyer les efforts nationaux et internationaux de lutte contre les maladies émergentes et transmissibles, 

notamment en ce qui concerne la surveillance et la maîtrise des épidémies. 

Mme JEAN (Canada) dit que la lutte contre les maladies transmissibles, en particulier la surveillance 

des maladies, doit bénéficier d'une priorité absolue à l'OMS; le Canada est prêt à collaborer avec 

l'Organisation et à communiquer ses propres données d'expérience dans ce domaine. Mme Jean demande 

instamment à l'OMS de fournir des ressources accrues au secteur lors de l'établissement du budget 

programme 1998-1999. Le Canada souscrit entièrement aux objectifs du projet de résolution, mais estime 

qu'une approche intégrée de la gestion des maladies transmissibles constitue la meilleure solution et espère 

qu'il en sera tenu compte le moment venu pour décider de la meilleure façon d'entreprendre les activités de 

lutte antipaludique. 

Le Dr LOSSEV (Fédération de Russie) appuie le plan d'action de la nouvelle Division; les activités 

doivent être coordonnées étroitement avec celles de la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de 
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l'Action humanitaire. Il considère aussi qu'il est indispensable d'aider l 'OMS à réviser le Règlement sanitaire 

international compte tenu de la menace croissante des maladies infectieuses nouvelles et émergentes. Enfin, 

il souscrit aux objectifs du projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) propose trois amendements au projet de résolution. Il s'agit 

tout d'abord d'ajouter, au premier paragraphe du préambule, les mots " ， e s s e n t i e l l e à l'instauration de la santé 

pour tous," après les mots "priorité mondiale de premier ordre"; d'ajouter ensuite à la fin du paragraphe 1 

du dispositif les mots "et recommande que la lutte antipaludique fasse partie intégrante des soins de santé 

primaires dans le cadre des systèmes nationaux"; et, enfin, de subdiviser en deux alinéas le paragraphe 4 en 

ajoutant "1)" avant les mots "de redoubler d'efforts ..." et en ajoutant le nouvel alinéa suivant : "2) de 

renforcer les programmes de formation sur le paludisme aux niveaux national, régional et mondial". 

Le Dr RABESON (Madagascar) dit que le paludisme est l'une des principales causes de morbidité et 

de mortalité dans son pays. Il souscrit au projet de résolution et à la révision du Règlement sanitaire 

international. 

Le Dr GAYE (Sénégal) dit que la lutte contre les maladies infectieuses est l'une des priorités de son 

pays. Il se félicite de la création de la Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 

-Surveillance et Lutte, et appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr WINT (Jamaïque) loue la promptitude et la compétence avec lesquelles l 'OMS fait face au défi 

que posent les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, comme le décrit le document 

A49/6，mais, en ce qui concerne la révision qu'il est urgent de faire du Règlement sanitaire international, il 

se déclare préoccupé par le fait qu'aucun calendrier n'a été fixé pour son achèvement, et il prie instamment 

le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé au courant des progrès réalisés. Il appuie le projet de 

résolution; le programme spécial devrait tenir compte des préoccupations et des besoins des pays qui ont 

éradiqué le paludisme, mais qui continuent de devoir garder la maladie à l'écart. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) dit qu'un certain nombre de facteurs ont entraîné 

la réémergence du paludisme. Un des facteurs qui n'a pas été mentionné jusqu'ici est la menace que 

constituent, pour les pays qui ont fait des efforts importants et qui ont bien réussi à maîtriser la maladie, les 

pays voisins qui n'ont pas adopté les mêmes politiques. C'est un problème régional plutôt que national. Il 

propose qu'au paragraphe 2 les termes "plans régionaux d'action" soient transformés en "plans d'action 

régionaux et sous-régionaux". Cela encouragerait les bureaux régionaux de l 'OMS à recueillir l'information 

et à créer des programmes visant à permettre aux groupes de pays voisins de prendre des mesures communes. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) se félicite de la priorité qui est donnée aux maladies infectieuses 

nouvelles, émergentes et réémergentes et à la création de la nouvelle Division. L'OMS devrait continuer à 

offrir des conseils et un appui techniques aux Etats Membres concernant l'instauration de systèmes de 

surveillance efficaces, le renforcement des laboratoires de référence nationaux et régionaux, et la mise en 

place de l'infrastructure nécessaire, y compris les ressources humaines. Les pays devraient être encouragés 

à coordonner leurs activités de lutte contre la maladie aux niveaux interrégional, régional et sous-régional. 

Par l'intermédiaire de ses centres collaborateurs, l 'OMS pourrait prêter un appui direct, si nécessaire, en 

fournissant les compétences voulues et en renforçant les infrastructures à l'aide d'équipes et de formateurs 

en cas d'urgence. La Turquie se déclare fermement convaincue qu'il est nécessaire de réviser le Règlement 

sanitaire international et appuie le projet de résolution relatif au programme spécial sur le paludisme. 

Le Dr MOREL (Brésil) dit que le paludisme représente un grave problème pour son pays, surtout dans 

la région de l'Amazonie. Il propose de modifier le paragraphe 1 du projet de résolution en ajoutant à la fin 

de celui-ci "notamment sur les recherches et les activités de formation qui s'imposent pour atteindre ces 

objectifs". 
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Le Dr AL-AWADI (Koweït) exprime son appui concernant les amendements au projet de résolution 

proposés par les délégués de la Grèce et de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le problème des maladies nouvelles, émergentes et réémergentes restera inscrit à l'ordre du jour de 

l 'OMS pendant quelque temps à cause du mauvais usage que font les médecins des antibiotiques, et du peu 

d'attention accordée par l'Organisation à certaines des maladies en question. Les programmes se concentrant 

sur un nombre limité de maladies devraient être décentralisés et mis en oeuvre au niveau des pays, avec 

l'appui des bureaux régionaux. Le rôle du Siège devrait se limiter à la surveillance. Les succès obtenus 

concernant la variole et la dracunculose pourraient se répéter dans plusieurs autres domaines, et l'Organisation 

devrait canaliser son énergie pour atteindre ces objectifs réalisables. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) se félicite de la création de la nouvelle Division et de la proposition de 

révision du Règlement sanitaire international. Il appuie le projet de résolution avec l'amendement proposé 

par le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le Professeur PICO (Argentine), tout en se félicitant des travaux accomplis par l'OMS pour contenir 

les maladies infectieuses et lutter contre celles-ci, demande s'il ne serait pas préférable - et plus conforme 

à l'objectif visant à restructurer l'Organisation et à renforcer son efficacité - d'élargir les ressources de la 

Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, plutôt que de créer un programme spécial sur le 

paludisme, comme le propose le projet de résolution. L'Argentine reconnaît l'importance du paludisme en 

tant que problème de santé publique, mais estime qu'il y a incohérence entre les efforts tendant à rationaliser 

les travaux de l'Organisation et la proposition de mettre en place une nouvelle structure. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) dit que le paludisme est un obstacle majeur au développement économique 

et social durable de nombreux pays en développement et, ainsi qu'il est noté dans le projet de résolution, tout 

retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte contre la maladie coûtera des millions de vies. Les pays 

où la maladie n'est pas endémique sont également exposés à la maladie à cause du tourisme et des 

mouvements de population volontaires et involontaires. Le Dr Iyambo se félicite de l'intérêt accru porté par 

les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales aux programmes de lutte 

antipaludique. Il faut espérer que la composante "réforme du secteur de la santé" de l'initiative spéciale pour 

le redressement économique de l'Afrique lancée par le système des Nations Unies et les activités visant à 

combattre des maladies telles que le paludisme recevront le plein appui de tous les pays. L'OMS a joué un 

rôle clé dans la conception de la stratégie mondiale de lutte antipaludique approuvée par la Conférence 

ministérielle sur le paludisme en 1992，mais, si elle ne réussit pas à faire face de manière efficace aux 

épidémies de paludisme, on pourrait envisager de créer un programme coparrainé de lutte contre le paludisme 

et d'autres maladies en dehors de l'Organisation. 

Le Dr Iyambo propose de modifier comme suit le paragraphe 3 du projet de résolution : 

PRIE le Directeur général d'instaurer un programme spécial sur le paludisme en tenant compte 

de toutes les modalités possibles d'un tel programme. 

Le Dr PIYA SIRIPHANT (Thaïlande) appuie le projet de résolution, mais propose d'insister davantage, 

au paragraphe 2，sur la nécessité d'une coopération interrégionale étroite. 

Le Dr CHERAGHCHI (République islamique d'Iran) est d'avis que la stratégie mondiale de lutte 

antipaludique devrait s'appuyer plus fermement sur la communauté et la famille. Le renforcement des 

capacités dans le domaine des ressources humaines en vue de la lutte antipaludique est d'une importance 

cruciale, et des centres et activités de formation régionaux devraient être mis en place et développés. Il 

faudrait encourager les réunions sur la lutte antipaludique entre pays voisins. 

Le renforcement des systèmes de surveillance est un élément essentiel de tout programme intégré visant 

à lutter contre les maladies émergentes et réémergentes. L'expérience de la République islamique d'Iran a 

montré que l'intégration des programmes de lutte contre la maladie dans les systèmes de soins de santé 

primaires renforce la viabilité de ces programmes. 
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M. VOIGTLÀNDER (Allemagne) appelle l'attention, sous le titre de maladies infectieuses émergentes, 

sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et notamment sur l'encéphalopathie spongiforme bovine 

et la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Le lien éventuel entre les deux est une question très sérieuse qui exige 

une recherche scientifique approfondie. Il suggère par conséquent de réexaminer la dotation en personnel de 

l'unité Santé publique vétérinaire à l'OMS, laquelle a été réduite à un minimum. 

L'Allemagne soutient activement les programmes de lutte antipaludique dans plusieurs pays d'Afrique 

et d'Asie et cherchera à établir à l'avenir des relations de travail encore plus étroites avec l'OMS à cette fin. 

Il appuie par conséquent le projet de résolution. 

Le Professeur MASSOUGBODJI (Bénin) dit que l'action intensifiée que mène l'OMS contre le 

paludisme est particulièrement souhaitable étant donné la chimiorésistance opposée par un parasite qui fait 

plusieurs millions de victimes chaque année. Les travaux de l'équipe colombienne engagée dans la recherche 

d'un vaccin antipaludique méritent un appui accru de la part de l'OMS. Le Professeur Massougbodji exprime 

son soutien au projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite de la création de la nouvelle Division et de la 

réponse rapide qu'elle a apportée à la crise provoquée par l'encéphalopathie spongiforme bovine sous forme 

de conseils scientifiques aux Etats Membres de l'OMS. La Grèce appuie vigoureusement le programme 

méditerranéen OMS de lutte contre les zoonoses et demande l'assurance que le rôle directeur de l'OMS dans 

la lutte contre les zoonoses et la santé publique vétérinaire soit maintenu et renforcé. 

M. GARCÍA (Espagne) se joint au délégué de l'Argentine pour demander davantage d'informations 

concernant la position, dans la structure actuelle de l'OMS, du programme spécial sur le paludisme qui est 

proposé. 

Il appuie la recommandation faite par les délégués de l'Allemagne et de la Grèce pour renforcer l'unité 

Santé publique vétérinaire. 

Le Dr MAJORI (Italie) se félicite de la mise en place de la nouvelle Division et est d'avis que l'OMS 

devrait continuer à servir d'instance multidisciplinaire pour la discussion des questions de santé liées aux 

maladies communes aux hommes et aux animaux. 

Une grande proportion des contributions volontaires versées par l'Italie à l 'OMS sont destinées à la 

lutte antipaludique, et le Dr Majori appuie par conséquent toute mesure visant à renforcer le programme en 

général et le développement des capacités en particulier. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations et 

suggestions sur la lutte contre plusieurs maladies, dont le paludisme, la tuberculose et la filariose lymphatique. 

Le Secrétariat a l'intention de fournir un rapport complet sur les mesures prises par l'OMS contre le 

paludisme à la session du Conseil exécutif de janvier 1997. En attendant, il intensifiera les actions déjà 

entreprises dans ce domaine. 

Une division séparée chargée de combattre le paludisme a existé à la fin des années 80. Dans le cadre 

du processus de restructuration, trois divisions distinctes qui s'occupaient du paludisme, des autres maladies 

parasitaires, de la biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle ont été amalgamées dans l'intérêt de 

l'efficacité et dans le but de confier la lutte antipaludique à la Division de la Lutte contre les Maladies 

tropicales, qui consacre 70 % de ses ressources à cette activité. L'amendement proposé par le délégué de la 

Namibie prie le Directeur général de mettre en place un programme spécial sur le paludisme. Les divergences 

d'opinions apparentes au sein du Comité sur le degré d'intégration de ces mesures mises à part, il semble 

inapproprié de donner des instructions au Directeur général sur la manière dont l'Organisation doit être gérée. 

Le Dr Henderson estime qu'on pourrait adopter le projet de résolution par consensus en gardant le libellé 

original. 

Le Dr HEYMANN (Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance 

et Lutte) assure les délégués que l'exposé de la mission de sa Division, qui a été traduit en un plan biennal 



A49/A/SR/7 

d'activités actuellement mis en oeuvre en collaboration étroite avec les bureaux régionaux, fournira une base 

nationale et internationale solide pour le dépistage et la prévention de toutes les maladies transmissibles ainsi 

que pour la lutte contre celles-ci. En s'appuyant sur l'exemple de maladies émergentes telles que l'hépatite C, 

la fièvre jaune, le choléra, la peste, la méningite, la fièvre à virus Ebola et la variante récemment identifiée 

de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la Division appellera l'attention sur l'affaiblissement de l'infrastructure 

concernant le dépistage des maladies transmissibles et la lutte contre celles-ci, et la menace posée par la 

propagation incessante de la résistance aux antimicrobiens. 

Le fait de redoubler d'efforts dans ces domaines permettra de s'assurer que les pays sont mieux à 

même de détecter des flambées de maladies inhabituelles et d'y porter rapidement remède. La nouvelle 

Division travaillera étroitement avec la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action 

humanitaire pour s'assurer qu'elle peut fournir un apport technique en réponse aux flambées présentant une 

importance internationale. En intégrant la santé publique vétérinaire dans la nouvelle Division, le Directeur 

général a veillé à ce que l'infrastructure relative à la surveillance des zoonoses et à la lutte contre celles-ci 

soit également renforcée. 

Le Professeur PICO (Argentine) fait observer que la réponse à sa question concernant la position de 

la lutte antipaludique au sein de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales a été qu'elle comptait 

effectivement pour 70 % des activités de cette Division. Si tel est le cas, pourquoi devrait-on créer un 

nouveau programme ？ Il rappelle que l'on doit renforcer le programme existant et lui donner les ressources 

nécessaires pour qu'il atteigne ses objectifs fixés. L'Argentine reconnaît pleinement l'importance du 

paludisme, mais, dans l'intérêt d'une plus grande efficacité institutionnelle, il conviendrait d'éviter les doubles 

emplois. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) fait observer que le projet de résolution constitue déjà un compromis. Le 

paludisme représente un fardeau élevé pour l'Afrique et d'autres pays en développement et, bien qu'il 

reconnaisse les efforts déployés par l 'OMS dans le cadre du programme existant, ces activités ne sont pas 

efficaces en Afrique. Cela est dû en partie à un manque de fonds. Toutefois, les fonds éventuels devraient 

servir à entreprendre des activités et non à constituer une lourde structure au Siège. Les programmes et 

actions devraient être visibles dans les domaines où les problèmes existent et ne devraient pas être mis en 

oeuvre de manière verticale, mais intégrés dans les soins de santé primaires. Etant donné le caractère urgent 

du problème posé dans ce domaine, le Dr Iyambo dit qu'il n'est pas prêt à retirer son amendement. 

M. GARCÍA (Espagne) dit que, bien que chacun convienne qu'il faille intensifier l'action de l'OMS 

contre le paludisme, il semble qu'il soit difficile, sur un plan organisationnel, d'établir le mandat. Il suggère 

d'annuler le paragraphe 3 du projet de résolution et d'insérer au paragraphe 4 une référence au fait que les 

activités intensifiées de lutte antipaludique devraient être exécutées au sein de la Division de la Lutte contre 

les Maladies tropicales. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) fait observer que l'Assemblée de la Santé est un organe législatif 

et de décision et qu'elle n'est pas compétente pour donner des instructions au Directeur général en ce qui 

concerne les structures administratives au sein du Secrétariat. Deuxièmement, il est clair, d'après le libellé 

du cinquième alinéa, que l'action de l 'OMS contre le paludisme entre dans le cadre d'un programme général 

au sein du système des Nations Unies. L'emploi des termes "programme spécial" au paragraphe 3 indique 

qu'il s'agit d'un programme coparrainé, pour lequel les actions de nombreux programmes sont unifiées en 

une seule activité. Ce programme spécial pourra être établi seulement avec l'accord des autres organisations 

intéressées; cet accord n'a pas encore été obtenu. Il serait par conséquent inapproprié que l'Assemblée de la 

Santé adopte l'amendement proposé par le délégué de la Namibie, qu'il se référé à un programme coparrainé 

ou à un programme interne de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL convient avec le délégué de la Namibie et d'autres intervenants que le 

programme sur le paludisme devrait être consolidé au niveau mondial, régional et national. Dans certaines 

Régions, les programmes de lutte antipaludique ont été renforcés et certains ont été décentralisés vers des pays 

10 



A49/A/SR/7 

donnés, aboutissant à une diminution considérable du nombre de cas et même à l'éradication. L'élimination 

ou l'éradication du paludisme, cependant, s'accompagne également d'une baisse de la population de 

moustiques anophèles. Par conséquent, le programme de lutte antipaludique de l 'OMS comprend non 

seulement les activités au sein de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, mais également des 

aspects liés à l'hygiène de l'environnement, à la technologie de la santé et au programme spécial de recherche 

et de formation concernant les maladies tropicales. En consultation avec les Directeurs régionaux, le Directeur 

général renforce et rationalise la structure interne, en mobilisant les ressources de diverses divisions. Par 

ailleurs, il conviendrait d'intensifier l'appui aux Régions, soit grâce à la relocalisation, soit grâce à la 

coopération directe avec les pays. Afin que le programme soit efficace, il faudrait employer des outils 

nouveaux et d'un bon rapport coût/efficacité, tels que les moustiquaires imprégnées d'insecticide; il faut 

rechercher de nouveaux médicaments et des vaccins d'un bon rapport coût/efficacité; et trouver de nouveaux 

mécanismes pour intégrer efficacement les activités de lutte antipaludique dans les soins de santé primaires 

au niveau des pays. Le Directeur général établira un groupe spécial interne chargé d'examiner le programme 

antipaludique de l'OMS et fera rapport sur les progrès réalisés à la quatre-vingt-dix-neuvième session du 

Conseil exécutif, en faisant une proposition budgétaire concrète pour 1998-1999 et, ultérieurement, à la 

Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général rappelle que la lutte contre la lèpre était au départ incluse dans les activités contre 

d'autres maladies bactériennes et avait ensuite été transférée à la Division de la Lutte contre les Maladies 

tropicales; la recherche sur la lèpre est entreprise dans le cadre du programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales. L'intégration de ces activités a permis d'obtenir des résultats 

considérables, et d'éliminer pratiquement la lèpre dans certains pays. Afin d'accélérer la lutte contre cette 

maladie, il a mis en place le programme d'action pour l'élimination de la lèpre. La création d'un programme 

spécial ou "programme d'action" dépend également du degré de réussite des activités et est décidée sur les 

conseils du Conseil exécutif. 

Le Directeur général informe le délégué de l'Allemagne qu'il est envisagé de prendre des mesures 

appropriées pour mettre en place un système mondial de surveillance des agents à l'origine de 

l'encéphalopathie spongiforme bovine et de la variante récemment identifiée de la maladie de Creutzfeldt-

Jakob. 

Le Dr ANTELO PÉREZ (représentant du Conseil exécutif) note que l'amendement au projet de 

résolution proposé par le délégué de la Namibie devra être examiné par rapport aux répercussions qu'il aura 

pour les autres organisations du système des Nations Unies qui participeront au programme. On pourrait faire 

une recommandation selon laquelle le Conseil exécutif devrait chercher le meilleur moyen de mettre en oeuvre 

un programme spécial qui couvrirait l'ensemble des activités et étudier les relations avec d'autres organismes 

du système des Nations Unies. 

Le PRESIDENT note que des précisions ont été fournies concernant l'autorité de l'Assemblée de la 

Santé et les aspects techniques des programmes spéciaux, et que le Directeur général et le représentant du 

Conseil exécutif se sont personnellement engagés à intensifier la lutte contre le paludisme. Il espère que le 

délégué de la Namibie sera maintenant convaincu que le programme de lutte antipaludique recevra une 

attention suffisante et jugera peut-être en conséquence qu'il peut retirer sa proposition d'amendement. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) dit qu'il est prêt à retirer sa proposition étant donné que le Directeur 

général s'est engagé à s'occuper de la question, à informer le Conseil exécutif et à faire rapport à la 

Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. Lorsque le programme aura été examiné, on aura une idée 

plus claire de la situation, et l'Assemblée de la Santé sera mieux informée. 

Le PRESIDENT demande s'il peut considérer que la Commission souhaite prendre note du rapport. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution avec les amendements 

proposés par le Brésil, la Grèce et la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le projet de résolution, tel que modifié, est approuvé. 

2. M ISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU D IRECTEUR 

GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Santé au travail (résolutions WHA33.31 et EB97.R6) (suite) 

Le Dr MAHMOOD (Malaisie) indique que la Malaisie est en voie d'industrialisation rapide : l'emploi 

diminue dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, tandis qu'il augmente dans le secteur 

manufacturier et les secteurs des services et de la construction. La proportion de femmes dans la population 

active est passée de 42 % en 1980 à 46 % en 1993，avec une progression de 16 à 30,8 % dans le secteur 

manufacturier. Le Ministère de la Santé donne des directives concernant la surveillance des maladies 

professionnelles, les soins de santé primaires et la formulation de normes en matière d'hygiène du travail et 

soutient comme il convient la formation des ressources humaines, le développement et la recherche. Un 

séminaire national sur la sécurité et la santé des travailleurs a été organisé pour sensibiliser les agents de santé 

aux problèmes de santé et de sécurité au travail. Les pratiques actuelles du monde du travail seront rendues 

plus transparentes pour permettre des vérifications. La stratégie mondiale de l 'OMS pour la santé au travail 

pour tous favorisera une plus grande participation du secteur de la santé dans ce domaine. Il appuie la 

résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R6. 

Le Dr KIMAMBO (République-Unie de Tanzanie) dit que la médecine du travail constitue une priorité 

dans les réformes sanitaires engagées par son pays. Avec le développement de petites industries structurées 

ou non, il est essentiel que les communautés soient informées sur l'utilisation de vêtements de protection et 

la manipulation des matières dangereuses. Dans la plupart des régions, les conditions de travail sont 

épouvantables et constituent un réel danger pour la santé des travailleurs. Bien que les zones urbaines soient 

les plus touchées, il ne faut pas négliger les problèmes de santé au travail dans les zones rurales. Elle appuie 

la résolution recommandée. 

Le Dr LOSSEV (Fédération de Russie) fait observer que les maladies professionnelles ont des 

conséquences négatives à la fois sur le plan de la santé et sur le plan économique; il se félicite de l'accent 

mis sur la prévention dans la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous. Cette initiative vient à 

point nommé pour les pays en phase de transition vers une économie de marché. Pour offrir des soins de 

santé à toute la population active, il faudra mettre en place une infrastructure de services médicaux impliquant 

tous les partenaires sociaux. En outre, la santé et la sécurité au travail devraient faire partie de tous les 

programmes de formation. Il serait donc approprié de mentionner l'UNICEF et le PNUE au paragraphe 3.2) 

du dispositif de la résolution recommandée. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) dit que le Maroc, conscient de l'importance de la santé au travail, a lancé 

depuis 1990 un programme national de santé au travail en collaboration avec les Ministères de la Santé, de 

l'Emploi et de l'Industrie, et avec l'appui de l'OMS. Ce programme, qui est organisé au niveau régional, vise 

à réduire les risques sanitaires chez les travailleurs, y compris les professionnels de la santé, par une 

surveillance épidémiologique des pathologies professionnelles, par des activités d'éducation, de diffusion de 

l'information et de communication destinées à sensibiliser les travailleurs, et par la mise en place de services 

médicaux de qualité sur les lieux de travail. Le Maroc appuie vivement la résolution recommandée par le 

Conseil exécutif et souhaite que l 'OMS, en collaboration avec les autres organismes spécialisés du système 

des Nations Unies intéressés par le problème, continue à promouvoir ce programme à l'avenir. 
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Le Dr ADAMS (Australie) appuie la résolution recommandée, mais suggère de modifier comme suit 

le paragraphe 3.3) du dispositif : 

d'encourager les Etats Membres à mettre au point des programmes d'éducation et de formation 

actualisés pour le développement des ressources humaines en médecine du travail, notamment des 

professionnels de la santé et de la sécurité au travail (médecins du travail, ergonomistes, personnel 

infirmier d'entreprise, hygiénistes du travail et autres spécialistes) et des professionnels de la 

conception et de la gestion des lieux de travail (architectes, ingénieurs et gestionnaires), et de leur 

apporter le soutien voulu. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) considère que la stratégie présentée dans le rapport constitue une étape 

importante vers une globalisation de la politique de médecine du travail. La collaboration proposée avec 

d'autres organisations représente une approche pragmatique bienvenue. Les Pays-Bas appuient donc la 

résolution recommandée, mais souhaiteraient que les enfants soient traités comme un groupe à haut risque 

particulier et proposent en conséquence d'ajouter les mots "y compris les enfants au travail" à la fin du 

paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr ÁVILA DÍAZ (Cuba) dit que Cuba a adopté une législation en matière de médecine du travail. 

On a étendu aux lieux de travail le concept de soins de santé primaires fondés sur le médecin de famille et 

rinfirmière, en mettant l'accent sur la promotion de la santé et la prévention. L'Institut cubain de Médecine 

du Travail parraine des programmes de recherche et de formation et a été désigné comme centre collaborateur 

de l'OMS. En encourageant un resserrement de la coopération entre ses centres collaborateurs, l'OMS 

favorisera une stratégie véritablement mondiale pour la santé au travail pour tous. Cuba appuie la résolution 

recommandée. 

Le Dr FARSHAD (République islamique d'Iran) considère qu'un bon moyen d'atteindre les objectifs 

souhaités est d'associer les travailleurs à un programme de promotion de la santé au travail. L'Iran a mis en 

oeuvre des stratégies nationales pour assurer des soins de santé aux ouvriers d'usine. Pour les entreprises plus 

petites, les travailleurs ruraux ou le travail domestique, le problème de la santé au travail est pris en charge 

par l'intermédiaire des soins de santé primaires. On a inspecté une grande partie des lieux de travail et évalué 

les facteurs de risque, et tous les travailleurs considérés comme exposés sont soumis à une visite annuelle. 

L'Iran appuie la résolution recommandée, mais souhaiterait que l'on y aborde un certain nombre d'autres 

questions : pour prévenir et lutter contre la contamination et la détérioration de l'écosystème, les pays 

devraient coopérer à des activités de promotion de la santé au travail et de l'hygiène de l'environnement. Les 

pays qui produisent de nouvelles substances chimiques devraient tenir compte de leurs effets nocifs sur les 

lieux de travail et informer de manière adéquate tous les intéressés. Il devrait y avoir des inspecteurs de la 

médecine du travail qualifiés dans toutes les usines et dans toutes les mines. Les services de médecine du 

travail pour les personnes employées dans de petites entreprises, notamment dans les zones rurales, seraient 

plus efficaces s'ils faisaient partie intégrante du système de soins de santé primaires. Enfin, des services de 

médecine du travail devraient être prévus pour les employés de bureau, les enseignants, les membres des 

forces armées et les femmes au foyer. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille favorablement 

la stratégie mondiale proposée pour la santé au travail pour tous, qui est un élément important de la stratégie 

de soins de santé primaires. Il faudrait prêter tout particulièrement attention à l'évolution des pathologies 

professionnelles, aux nouvelles possibilités de promotion de la santé et de prévention de la morbidité et de 

la mortalité d'origine professionnelle, et aux responsabilités des employeurs. Il appuie la résolution 

recommandée et engage les Etats Membres à élaborer des programmes nationaux fondés sur la stratégie 

mondiale. Il juge particulièrement intéressantes les références faites au paragraphe 1 du dispositif à 

l'évaluation scientifique des risques pour élaborer des normes d'hygiène du travail, à la formation en 

médecine du travail, à la recherche et à la collaboration entre organisations. 
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Le Professeur GRANGAUD (Algérie) appuie la résolution recommandée. L'accent mis sur une 

approche intersectorielle correspond à la ligne stratégique suivie par son propre pays pour mettre en oeuvre 

la politique nationale de santé. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) précise que la Commission européenne a mis sur pied un 

vaste programme sur la santé et la sécurité au travail. La législation de l'Union européenne se fonde sur trois 

principes clés : la prévention, la responsabilité de l'employeur et la participation des travailleurs. Depuis 

quelque temps déjà, la Commission européenne coopère activement avec les programmes de l'OMS dans ce 

domaine; elle apporte aussi maintenant une assistance à plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. 

En ce qui concerne l'amendement au projet de résolution proposé par la déléguée de la Grèce, il 

suggère que la Commission examine l'opportunité d'ajouter les mots "et une participation des travailleurs" 

après les mots "approche pluridisciplinaire". Un tel amendement répondrait aux suggestions des délégués de 

la Bulgarie et de la République islamique d'Iran. Il appuie l'idée soulevée par plusieurs délégués de faire 

appel à des épidémiologistes, des ergonomistes et des hygiénistes du travail. 

M. CHAUDRY (Pakistan) dit que le Pakistan a pris diverses initiatives pour améliorer les normes en 

matière de médecine du travail; il a notamment créé une agence de protection de l'environnement et 

développe l'éducation, la recherche et la législation dans ce domaine. Le Pakistan rend hommage à l'OMS 

pour ses réalisations de premier plan dans le domaine de la santé au travail et appuie la résolution 

recommandée. 

Mme MOLAPO (Lesotho) appuie elle aussi le projet de résolution qui arrive à point nommé. Il y a 

parmi les travailleurs du Lesotho une mortalité élevée imputable aux mauvaises conditions de travail, en 

particulier dans les mines d'un pays voisin. 

Le Dr FEDOTOV (Organisation internationale du Travail) note que l'OIT et l 'OMS sont les deux 

institutions spécialisées du système des Nations Unies directement concernées par la santé au travail. Ces deux 

organisations ont la même définition de la médecine du travail et coordonnent leurs activités en particulier 

dans le cadre du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail. Cette coopération est très importante 

pour promouvoir une approche pluridisciplinaire et intersectorielle de la médecine du travail. L'action de 

l'OIT est centrée sur l'élaboration d'instruments internationaux (Conventions et Recommandations), la 

définition d'un cadre juridique pour l'adoption de politiques et de programmes nationaux de médecine du 

travail et le développement d'une infrastructure pour la pratique dans ce domaine, le tout sur une base 

tripartite. L'OMS est favorable à une approche fondée sur les soins de santé primaires pour atteindre tous les 

gens qui travaillent et a mis sur pied des programmes régionaux ainsi que la stratégie mondiale pour la santé 

pour tous. L'OMS encourage aussi l'intégration de services de médecine du travail dans les services de soins 

de santé primaires. Les deux organisations considèrent que ces services doivent faire partie de l'infrastructure 

sanitaire de chaque pays pour protéger la santé des travailleurs. Les deux organisations adhèrent aux principes 

de justice sociale, d'accessibilité à un prix abordable, de prévention primaire, de juste répartition des devoirs 

et des responsabilités, de respect des valeurs morales reconnues et de développement communautaire durable. 

Grâce à leurs programmes complémentaires, elles peuvent espérer avoir une large audience au niveau des 

pays, que ce soit auprès des ministères ou auprès des organisations d'employeurs et de travailleurs. C'est 

pourquoi l'OIT coopérera avec l 'OMS pour mettre en oeuvre sa nouvelle et puissante stratégie mondiale pour 

la santé au travail pour tous. 

Le Professeur CAILLARD (Commission internationale de la Santé au Travail), prenant la parole à 

l'invitation du PRESIDENT, dit que la Commission internationale de la Santé au Travail, la principale 

organisation non gouvernementale s'occupant de médecine du travail, compte actuellement 2000 membres. 

Le monde du travail connaît actuellement de profondes mutations, en particulier dans les pays nouvellement 

industrialisés ou en voie d'industrialisation. La Commission internationale réaffirme les buts qu'elle s'était 

fixés il y a 80 ans, à savoir de faire en sorte que le développement économique s'accompagne de mesures 

pour protéger la santé des travailleurs et l'environnement. La population active dans le monde représente 
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aujourd'hui plus de 2,4 milliards d'individus dont beaucoup seront victimes de maladies professionnelles et 

d'accidents pendant le déroulement de l'Assemblée de la Santé. Le but des stratégies pour la santé au travail 

devrait être de prévenir les accidents et les pathologies directement liés à l'activité de production et d'assurer 

des soins de santé curatifs partout où cela est nécessaire afin de permettre aux individus de maintenir leur 

capacité de travail. Il faut aussi développer une culture de la prévention s'étendant également au milieu de 

travail. L'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous 

supposeront par ailleurs de renforcer l'efficacité de nombreux autres programmes comme ceux relatifs à la 

lutte contre le tabagisme, à la santé reproductive et aux maladies transmissibles. La Commission internationale 

de la Santé au Travail qui rassemble toutes les forces vives de la santé au travail dans le monde appuie la 

stratégie mondiale de l 'OMS pour la santé au travail pour tous et s'efforcera de lui donner la plus large 

diffusion et de faire en sorte qu'elle continue à répondre aux nouveaux besoins en matière de santé au travail 

à travers le monde. 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif) dit que les orateurs ont reconnu l'importance de la 

médecine du travail et que les amendements proposés donnent encore plus de force à la résolution 

recommandée par le Conseil exécutif. La coopération entre l 'OMS et l'OIT est particulièrement 

encourageante. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués pour le soutien qu'ils ont apporté 

à la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous et accueille favorablement les amendements 

proposés. Il reconnaît qu'il serait nécessaire de renforcer l'approche régionale dans la stratégie mondiale et 

de mettre plus spécialement l'accent sur l'épidémiologie et l'hygiène du travail. Il faut toutefois tenir compte 

du fait que le texte intégral de la stratégie mondiale couvre de nombreux points qui n'ont pas été reflétés dans 

le bref document soumis à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver la résolution recommandée par le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB97.R6 avec les amendements proposés par les délégués de l'Australie, de la Grèce et 

des Pays-Bas. 

La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R6, telle que 

modifiée, est approuvée. 

Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (résolutions WHA43.2 et EB97.R9) 

Le Dr ANTELO PÉREZ (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission qu'à sa quatre-

vingt-dix-septième session le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre 

les troubles dus à une carence en iode (document A49/4，section VII) établi conformément à la résolution 

WHA43.2. Le Conseil a noté que, si les troubles dus à une carence en iode continuent à poser un problème 

très important au niveau mondial eu égard en particulier aux atteintes cérébrales, au crétinisme et à la 

réduction des facultés d'apprentissage dont ils sont responsables, plusieurs signes montrent clairement que 

ces troubles sont actuellement en régression grâce à l'action concertée menée à l'échelle mondiale pour ioder 

le sel de cuisine. Plusieurs membres ont fait observer que l'élimination des troubles dus à une carence en iode 

constituerait un des succès de l'action de santé publique au cours de ce siècle, pouvant se comparer à 

l'éradication de la variole ou de la poliomyélite. Le Conseil a pris note des progrès accomplis, mais a 

souligné la nécessité d'intensifier les efforts de prévention et de lutte. L'OMS devrait continuer à jouer un 

rôle prépondérant dans l'appui au programme et l'exercice d'une surveillance efficace. La nécessité de 

maintenir la coordination avec les activités de l'UNICEF a aussi été notée. 

Après un bref débat marqué notamment par une déclaration du Conseil international pour la Lutte 

contre les Troubles dus à une Carence en Iode, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB97.R9 contenant 

une résolution qu'il recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 
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Le Dr BOUANGA (Congo) appuie la stratégie mise en place pour lutter contre la carence en iode qui 

est à l'origine de beaucoup de pathologies dans toutes les régions du Congo, en dépit du programme de lutte 

qui a été établi. 

M. GARCÍA (Espagne) appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. Toutefois, il 

voudrait proposer de remplacer, au paragraphe 3 du dispositif, les mots "de garantir la viabilité" par 

"d'accroître leurs efforts pour garantir la viabilité". 

Le Dr DRAMÉ (Guinée) appuie la résolution recommandée sur les troubles dus à une carence en iode 

qui constituent un grave problème de santé publique dans son pays. Grâce à l'appui de l 'OMS et d'autres 

partenaires, la Guinée a adopté une législation sur la consommation de sel iodé et a établi un plan 

quinquennal pour l'élimination du problème. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que l'élimination des troubles dus à une carence en iode auxquels près 

de 1,5 milliard d'individus dans le monde étaient encore exposés il y a seulement trois ans comptera, avec 

l'éradication de la variole, de la poliomyélite et de la lèpre, parmi les grandes réalisations mondiales. Près 

de 750 millions de personnes dans le monde souffrent de goitre et environ 43 millions d'atteintes cérébrales 

liées à une carence en iode. L'augmentation spectaculaire de la consommation de sel iodé au cours des 

dernières années signifie que, si les choses continuent à progresser au rythme actuel, les troubles dus à une 

carence en iode pourraient être complètement éliminés d'ici le début du siècle prochain. L'OMS, l'UNICEF 

et le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode doivent être félicités 

pour leurs efforts véritablement remarquables. Sa délégation appuie pleinement la résolution recommandée. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) appuie la résolution recommandée par le Conseil, mais 

propose d'ajouter au paragraphe 3 du dispositif après les mots "DEMANDE INSTAMMENT aux Etats 

Membres" un nouveau sous-point qui s'énoncerait comme suit : "d'accorder un rang de priorité élevé à la 

lutte contre les troubles dus à une carence en iode partout où ils existent en menant des programmes de 

nutrition appropriés dans le cadre des soins de santé primaires"; le texte actuel de ce paragraphe deviendrait 

alors le deuxième sous-point. Elle propose aussi que le paragraphe 4.3) du dispositif soit modifié comme suit : 

"de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour permettre aux Etats Membres dans 

lesquels les troubles dus à une carence en iode sont encore un problème important de former des agents de 

santé et de développement au diagnostic précoce et au traitement des troubles dus à une carence en iode et 

d'élaborer ou de développer leurs programmes préventifs de santé publique pour l'élimination de ces 

troubles". 

M. RIXIN (Bhoutan) dit que les troubles dus à une carence en iode pourraient être éliminés d'ici 

l'an 2000，mais seulement en accélérant la mise en oeuvre des programmes et en augmentant les ressources 

qui y sont consacrées. Il invite instamment l 'OMS à continuer à oeuvrer vigoureusement pour atteindre ce 

but en collaboration avec l'UNICEF, le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une 

Carence en Iode et d'autres organisations. Il appuie donc pleinement la résolution recommandée par le 

Conseil. 

M. Y'ONIENE (Zaïre) appuie fortement la résolution dont la Commission est saisie et précise que la 

commercialisation de sel non iodé est interdite au Zaïre depuis 1995. 

Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé-et-Principe) dit que les troubles dus à une carence en iode 

représentent un important problème de santé publique et que les atteintes cérébrales qui leur sont associées 

constituent un obstacle au développement économique et social. Avec l'aide de l'UNICEF, son pays a élaboré 

une loi sur l'iodation du sel qui a déjà été approuvée par le Gouvernement. On peut donc espérer qu'à 

l'avenir tout le sel importé pour la consommation domestique sera iodé. Il appuie la résolution recommandée 

par le Conseil exécutif, mais propose que l'on y ajoute un paragraphe invitant les Etats Membres dans 
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lesquels les troubles dus à une carence en iode constituent un problème important à adopter une législation 

en la matière s'ils ne l'ont pas encore fait. 

M. AHSAN (Bangladesh) apprécie les orientations stratégiques données par l 'OMS et les autres 

activités entreprises par l'Organisation pour lutter contre les troubles dus à une carence en iode. Grâce à 

l'introduction et à la commercialisation du sel iodé dans tout le pays, il a été possible de réduire 

considérablement l'incidence des troubles dus à une carence en iode au Bangladesh. Le Gouvernement a aussi 

lancé avec succès une grande campagne de sensibilisation du public pour populariser l'usage du produit. 

Malheureusement, ce sel coûte plus cher que le sel ordinaire, ce qui fait obstacle à son utilisation dans les 

couches les plus pauvres de la population. 

L'objectif de l'élimination des troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000 pourrait être atteint 

en apportant aux gouvernements des pays concernés une aide financière et technique appropriée. Son 

Gouvernement se félicite que l'on ait reconnu la nécessité d'accélérer sensiblement l'action entreprise et 

d'accroître le soutien fourni, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. Il appuie la résolution 

recommandée. 

Le Dr AKIN (Turquie) regrette que, nonobstant le fait qu'ils constituent un grave problème de santé 

publique dans de nombreux pays, les troubles dus à une carence en iode n'aient pas encore reçu toute 

l'attention voulue alors qu'il existe des méthodes peu coûteuses pour surmonter ce problème, comme 

l'iodation du sel de cuisine. Les obstacles à l'élimination des troubles dus à une carence en iode ne sont pas 

seulement d'ordre législatif; le plus important est le manque de sensibilisation du public. En Turquie, on 

consomme d'importantes quantités de sel non raffiné pour des raisons économiques. Pour éliminer les troubles 

dus à une carence en iode d'ici l'an 2000, il faudra une vigoureuse initiative nationale soutenue par différents 

secteurs ainsi que par les organisations internationales. Elle appuie la résolution recommandée par le Conseil. 

M. AFZAL (Pakistan) dit qu'un vaste programme pour éliminer les troubles dus à une carence en iode 

a déjà été lancé dans son pays et qu'une campagne très intensive d'éducation sanitaire utilisant tous les 

moyens de communication est menée pour inciter le public à utiliser du sel iodé. Une récente enquête a 

montré que près de 30 % des ménages utilisent maintenant ce produit et ce chiffre augmente chaque mois. 

Le Pakistan a particulièrement apprécié l'aide fournie à cet égard par l'OMS et Г UNICEF et souhaiterait que 

cela soit consigné au procès-verbal. Son Gouvernement examine la possibilité d'adopter une loi pour 

encourager le secteur privé à produire et à commercialiser du sel iodé. Tous les conseils que l'OMS pourrait 

fournir à cet égard seraient les bienvenus. En tout état de cause, il appuie la résolution recommandée. 

Le Dr MZIGE (République-Unie de Tanzanie) indique que son pays attache une grande importance 

à la question des micronutriments et appuie la résolution dont la Commission est saisie. Toute mesure prise 

pour donner suite à cette résolution devrait s'articuler avec les autres initiatives visant à lutter contre les 

carences en micronutriments. La République-Unie de Tanzanie a adopté une loi interdisant l'importation de 

sel non iodé pour la consommation humaine ou animale. Environ 40 % de la population du pays souffre 

d'une carence en iode. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) précise que son pays produit et commercialise du sel iodé depuis 

1967. En novembre 1995, 92 % des familles algériennes utilisaient ce type de produit et celles qui ne 

l'utilisaient pas auraient pu facilement y avoir accès. Cela montre bien que l'utilisation de ce sel dépend de 

l'information des consommateurs. Il appuie la résolution recommandée et propose que les efforts de 

sensibilisation fassent partie des activités mentionnées au paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr MAHMOOD (Malaisie) appuie la résolution WHA43.2 invitant la communauté mondiale à 

éliminer les troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000. Il est toutefois préoccupant de constater qu'en 

dépit de l'existence d'un certain nombre de solutions, les troubles dus à une carence en iode continuent à 
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poser problème dans de nombreux pays. La Malaisie a adopté une double stratégie qui consiste à mettre à 

la disposition de la population du sel iodé et, dans les zones les plus reculées, à ioder localement l'eau de 

boisson. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) félicite l 'OMS et l'UNICEF pour leurs efforts visant à éliminer 

les troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000. L'Afrique du Sud a récemment adopté une législation 

sur l'iodation du sel dans le cadre de son programme global de nutrition mettant l'accent sur les troubles dus 

à des carences en micronutriments. Elle invite instamment l 'OMS et les Etats Membres à mettre en place des 

mécanismes pour surveiller et empêcher l'exportation de sel non iodé vers les pays qui n'ont pas de 

législation à ce sujet. Elle appuie la résolution recommandée. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que l'on voit encore des cas de troubles dus à une carence en iode au 

Qatar, notamment parmi les enfants, du fait que l'alimentation n'est pas suffisamment riche en poisson. Il 

propose d'ajouter à la liste des activités énumérées au paragraphe 3 du dispositif de la résolution 

recommandée une référence à l'éducation, en tenant compte des différences culturelles. Sa délégation appuie 

pleinement cette résolution. 

La séance est levée à 12 h 35. 
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