
WHА32/1979/REC/3 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- DEUXIÈME 
ASSEMBLÉE MONDIALE 

DE LA SANTÉ 
GENÈVE, 7 -25 MAI 1979 

PROCÈS -VERBAUX DES COMMISSIONS 

GENÈVE 

1979 



ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de l'OMS : 

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 

BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 

BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 

CAC - Comité administratif de Coordination 

CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

CEA - Commission économique pour l'Afrique 

CEAO - Commission économique pour l'Asie occidentale 

CEE - Commission économique pour l'Europe 

CEPAL - Commission économique pour l'Amérique latine 

CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 

CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 

HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 

OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 

OIT - Organisation internationale du Travail 
OMCI - Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime 

OMM - Organisation météorologique mondiale 

OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 

OMS - Organisation mondiale de la Santé 

ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 

OUA - Organisation de l'Unité africaine 

PAM - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 

UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche -Orient 

USAID - Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 

n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 

position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto- 

rités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou zones" 

apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



TABLE DES MATIÈRES 

Pages 

Présidence et Secrétariat de l'Assemblée de la Santé et composition de ses commissions 1 

Ordre du jour 3 

PROCES- VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Pages Pages 

Première séance 7 Sixième séance 18 

Deuxième séance 10 Septième séance 18 

Troisième séance 13 Huitième séance 18 

Quatrième séance 14 Neuvième séance 19 

Cinquième séance 17 Dixième séance 19 

COMMISSION A 

Première séance 

1. Election du vice -président et du rapporteur 21 

2. Organisation des travaux 21 

Deuxième séance 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 22 

Organes délibérants 25 

Troisième séance 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (suite) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Organes délibérants (suite) 31 
Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes : 

Direction générale 36 
Développement et direction d'ensemble des programmes 37 

Quatrième séance 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (suite) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes (suite) : 

Développement et direction d'ensemble des programmes (suite) 
Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio- économique : 

Planification du programme et activités générales 
Collaboration avec le système des Nations Unies et d'autres organisations 
Collaboration avec des programmes multilatéraux et bilatéraux 
Opérations de secours d'urgence 
Promotion et développement de la recherche 

- iii - 

44 

45 

49 



Pages 

Cinquième séance 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 

budget programme (suite) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes (suite) : 

Développement et direction d'ensemble des programmes (suite) 57 

Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 

développement 57 

Développement de services de santé complets : 

Développement des services de santé 58 

Sixième séance 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 

budget programme (suite) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Développement de services de santé complets (suite) : 

Développement des services de santé (suite) 70 

Santé de la famille 80 

Septième séance 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 

budget programme (suite) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Développement de services de santé complets (suite) : 

Santé de la famille (suite) 87 

Santé mentale 98 

Huitième séance 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (suite) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Développement de services de santé complets (suite) : 

Santé mentale (suite) 103 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 109 

Développement des services de santé (suite) : 

Santé des travailleurs (suite) 114 

Neuvième séance 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (suite) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Développement de services de santé complets (suite) : 

Développement des services de santé (suite) : 

Santé des travailleurs (suite) 115 

Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes (suite) : 

Promotion et développement de la recherche 122 

Développement de services de santé complets (suite) : 

Développement des services de santé (suite) 

Technologie appropriée pour la santé 124 

Santé mentale (suite) 128 

Lutte contre la maladie : 

Lutte contre les maladies transmissibles 129 

- iv - 



Pages 

Dixième séance 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 

budget programme (suite) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Lutte contre la maladie (suite) : 

Lutte contre les maladies transmissibles (suite) 133 

Développement de services de santé complets (suite) : 

Développement des services de santé (suite) : 

Santé des travailleurs (suite) 147 

Onzième séance 

1. Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (suite) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Lutte contre la maladie (suite) : 

Lutte contre les maladies transmissibles (suite) 150 

Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes (suite) : 

Promotion et développement de la recherche (suite) 158 

Développement de services de santé complets (suite) : 

Développement des services de santé (suite) : 

Technologie appropriée pour la santé (suite) 161 

Lutte contre la maladie (suite) : 

Lutte contre les maladies non transmissibles 161 
2. Premier rapport de la Commission 167 

Douzième séance 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (suite) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Lutte contre la maladie (suite) : 

Lutte contre les maladies non transmissibles (suite) 168 
Promotion de la salubrité de l'environnement 172 

Treizième séance 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (suite) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Promotion de la salubrité de l'environnement (suite) 176 
Développement des personnels de santé 181 
Information pour la santé 188 

Programmes généraux de soutien 193 

Quatorzième séance 

Budget programme pour la période financière 1980 -1981 (suite) : 

Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période 
financière 1980 -1981 196 

Quinzième séance 

1. Projections budgétaires provisoires pour la période financière 1982 -1983 213 
2. Rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur les soins de 

santé primaires 215 
Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 216 
3. Deuxième rapport de la Commission 234 

- v - 



Pages 

Seizième séance 

1. Rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires (suite) 

Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 (suite) 235 

2. Examen de questions techniques particulières : 

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : 

Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé 238 

Dix -septième séance 

Examen de questions techniques particulières (suite) : 

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement (suite) : 

Examen du programme A moyen terme de promotion de la salubrité de 
'l'environnement 249 

Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours 

de l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif 

sur ce projet : 

Eradication de la variole 254 

Maladies respiratoires 257 

Situations d'urgence dues A la fièvre jaune et A d'autres maladies 
transmissibles 258 

Développement du programme d'action antipaludique en Afrique 261 

Lèpre 265 

Développement du programme d'action paludique en Afrique (reprise de la 

discussion) 268 

Recrutement du personnel international A l'OMS 269 

Dix -huitième séance 

1. Examen de questions techniques particulières (suite) : 

Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours 

de l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif 
sur ce projet (suite) : 

Recrutement du personnel international A l'OMS (suite) 273 

Organisation d'une quinzaine mondiale de l'hygiène et de la propreté 282 

Développement du programme de l'OMS relatif aux problèmes liés A la consomma- 

tion d'alcool (y compris les statistiques sanitaires relatives A la consom- 

mation d'alcool) 283 

2. Troisième rapport de la Commission 290 

Dix -neuvième séance 

1. Examen de questions techniques particulières (suite) : 

Développement du programme de l'OMS relatif aux problèmes liés A la consomma- 

tion d'alcool (y compris les statistiques sanitaires relatives A la consom- 

mation d'alcool) (suite) 291 

2. Quatrième rapport de la Commission 292 

3. Clôture 292 

COMMISSION B 

Première séance 

1. Election du vice -président et du rapporteur 293 

2. Organisation des travaux 293 

- vi - 



Pages 

Deuxième séance 

Examen de la situation financière de l'Organisation 295 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1978, Rapport du 

Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 
de la Santé 297 

Troisième séance 

1. Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) : 

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

roulement 305 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution 306 

2. Charges budgétaires supplémentaires pour 1979 306 
3. Rapport sur les recettes occasionnelles 310 

Quatrième séance 

1. Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) : 

Membres redevables d'arriérés de contribuations dans une mesure pouvant donner 
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 317 

2. Utilisation de la langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique 320 
3. Premier rapport de la Commission 321 
4. Rapport de la Commission B A la Commission A 322 
5. Utilisation de la langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique (suite) 322 
6. Barème des contributions : 

Contribution de Djibouti 322 
Contribution du Viet Nam 323 
Barème des contributions pour la période financière 1980 -1981 323 

7. Nomination du Commissaire aux Comptes 324 
8. Examen du fonds de roulement 324 
9. Etude organique du Conseil exécutif sur le rôle des tableaux et comités d'experts 

et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de TOMS 
en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 
l'Organisation (rapport intérimaire) 325 

Cinquième séance 

1. Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) : 

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

2. Collaboration avec le système des Nations Unies : 

Questions générales 
Coopération technique entre pays en développement 

327 

328 

334 

Sixième séance 

1. Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) : 

Coopération technique entre pays en développement (suite) 337 
2. Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) : 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 340 

Septième séance 

1. Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) : 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 347 

2. Deuxième rapport de la Commission 353 
3. Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) : 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 353 

- vii - 



Pages 

Huitième séance 

1. Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) : 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 358 

2. Organisation des travaux 363 

Neuvième séance 

1. Troisième rapport de la Commission 365 
2. Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) : 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 365 

3. Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) : 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 365 
Assistance médico- sanitaire au Liban 367 
Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec 

les Etats en voie d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique 
australe 368 

Dixième séance 

1. Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) : 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec 
les Etats en voie d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique 
australe (suite) 379 

2. Charges budgétaires supplémentaires pour 1979 (suite) 382 

3. Quatrième rapport de la Commission 385 

4. Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) : 

Questions générales (Protection sanitaire des personnes âgées) 385 

Onzième séance 

Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) : 

Questions générales (Coordination des activités avec d'autres organisations 
du système des Nations Unies et réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000) (suite) 390 

Coopération technique entre pays en développement (suite) 393 

Douzième séance 

1. Organisation des travaux 396 

2. Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) : 

Coopération technique entre pays en développement (suite) 396 

3. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 397 

4. Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) : 

Questions générales (Protection sanitaire des personnes âgées) (suite) 404 

Treizième séance 

1. Méthode de travail de l'Assemblée de la santé (suite) 407 

2. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies pour 1977 413 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 413 

3. Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) : 

Coopération technique entre pays en développement (suite) 414 

4. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine 417 

5. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 420 
6. Cinquième rapport de la Commission 425 



Pages 

Quatorzième séance 

1. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale (suite) 427 

2. Examen de questions techniques particulières : 

Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de 

l'enfant) 430 

Quinzième séance 

1. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé (suite) 439 

2. Examen de questions techniques particulières : 

Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de 

l'enfant) (suite) 440 

Programme d'action concernant les médicaments essentiels 449 

Seizième séance 

1. Examen de questions techniques particulières (suite) : 

Programme d'action concernant les médicaments essentiels (suite) 458 

2. Sixième rapport de la Commission 467 

3. Examen de questions techniques particulières (suite) : 

Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de 

l'enfant) (suite) 468 

4. Septième rapport de la Commission 470 

5. Clôture 470 

(Voir aussi l'index des noms et l'index des pays et organisations á la fin du volume.) 



AV ANT- PROPOS 

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

Genève, du 7 au 25 mai 1979, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 

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

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA32/1979/REC/1, 

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

document WAA32 /1979/REС/2, 

les procès -verbaux des commissions - document WHA32/1979/REС/3. 

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

référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la 

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

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

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

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

ont été publiées A l'origine, figure A la page xiii du Volume II du Recueil. 
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PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS 

Président : 

Professeur P. TUCHINDA (Thatlande) 

Vice-Présidents : 

M. TAN Yunhe (Chine) 
M. F. MEBAZAA (Tunisie) 

Dr I. MUSAFILI (Rwanda) 
М. E. кIVASPLAтA HURTADO (Pérou) 

Professeur M. SLIWINSKI (Pologne) 

Secrétaire : 

Dr H. MAILER, Directeur général 

Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Commission de Vérification des Pouvoirs 
était composée de délégués des Etats Membres 
suivants : Belgique, Haute -Volta, Hongrie, 

Lesotho, Néраl, Niger, Oman, Papouasie - 

Nouvelle- Guinée, Suède, Trinité -et- Tobago, 

Tunisie, Venezuela 

Président : Dr J. ONNO 

(Papouasie- Nouvelle -Guinée) 

Vice- Président : Dr T. DOUAI4BA (Haute -Volta) 

Rapporteur : M. A. BERWAERTS (Belgique) 

Secrétaire : M. C. -Н. VIGNES (Conseiller 

juridique) 

Commission des Désignations 

La Commission des Désignations était composée 
de délégués des Etats Membres suivants : 

Arabie saoudite, Autriche, Birmanie, Bolivie, 

Botswana, Brésil, Chine, Etats -Unis d'Amérique, 
Fidji, France, Guinde- Bissau, Guyane, Iran, 

Maldives, Qatar, Rdpublique-Unie de Tanzanie, 
Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Sierra Leone, Soudan, Tchécoslovaquie, 

Togo, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Uruguay, Zatre. 

Président : Dr T. HOUÉNASSOU- НOUANGВЕ (Togo) 

Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur général 

Bureau de l'Assemblée 

Le Bureau de l'Assemblée était composé du 

Président et des Vice - Présidents de 

l'Assemblée de la Santé, des présidents des 

commissions principales et de délégués des 

Etats Membres suivants : Argentine, Brésil, 

Bulgarie, Etats -Unis d'Amérique, Fidji, 

Inde, Iran, Jamahiriya arabe libyenne, 

Jamatque, Nigéria, Pakistan, République -Unie 
de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande - Bretagne 

et d'Irlande du Nord, Swaziland, Union des 

Républiques socialistes soviétiques, Zatre. 

Président : Professeur P. TUCHINDA 
(Thatlande), Président de l'Assembléе de 

la Santé 

Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément à l'article 35 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, chaque 
délégation a le droit de se faire repré- 

senter par un de ses membres à chacune des 

commissions principales. 

Commission A 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 
Vice - Président : Dr J. M. KASONDE (Zambie) 
Rapporteur : Dr S. AZZUZ ( Jamahiriya arabe 

libyenne) 

Secrétaire : Mme I. BRÜGGEMANN (Secrétariat 
du Comité du Siège pour le Programme) 

Commission B 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 
Vice - Président : Dr M. TOTTI_E (Suède) 

Rapporteur : Dr J. M. BORGONO (Chili) 
Secrétaire : Dr O. W. CHRISTENSEN 

(Coordination avec d'autres organisations) 
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ORDRE DU JOUR 1 

1. SEANCES PLENIERES 

1.1 Ouverture de la session 

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

1.3 Election de la Commission des Désignations 

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

1.5 Election du président de la Commission A 

1.6 Election du président de la Commission B 

1.7 Constitution du Bureau de l'Assemblée 

1.8 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé2 

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

1.10 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante- deuxième et 
soixante -troisième session 

1.11 Examen du Rapport du Directeur général sur l'activité de 1'0MS en 1978 

1.12 /upprim7 

1.13 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

1.14 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité 
de la Fondation Léon Bernard) 

1.15 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapports du 
Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) 

1.16 Attribution de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

1.17 Approbation des rapports des commissions principales 

1.18 Clôture de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Adopté à la cinquième séance plénière. 

2 Point renvoyé à la Commission B. 
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4 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

2. COMMISSION A 

2.1 Election du vice -président et du rapporteur 

2.2 Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget 

programme 

2.3 Budget programme pour la période financière 1980 -1981 : 

2.3.1 Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 

2.3.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période 
financière 1980 -1981 

2.4 Projections budgétaires provisoires pour la période financière 1982 -1983 

2.5 Rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires 

2.6 Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

2.7 Examen de questions techniques particulières : 

2.7.1 Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de 
l'enfant) 1 

2,7.2 Programme d'action concernant les médicaments essentiels) 

2.7.3 Développement du programme de TOMS relatif aux problèmes liés à la consomma- 

tion d'alcool (y compris les statistiques sanitaires relatives A la consomma- 

tion d'alcool) 

2.7.4 Programme de 1'011S concernant la santé et l'environnement : 

2.7.4.1 Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé 

2.7.4.2 Examen du programme A moyen terme de promotion de la salubrité de 

l'environnement 

2.7.5 Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours 

de l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif 

sur ce projet 

3. COMMISSION B 

3.1 Election du vice- président et du rapporteur 

3.2 Examen de la situation financière de l'Organisation: 

3.2.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1978, rapport du 

Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil 

exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 

de la Santé 

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

roulement 

3.2.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution 

3.3 Charges budgétaires supplémentaires pour 1979 

3.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

3.5 Utilisation de la langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique 

3.6 Barème des contributions : 

3.6.1 5upprim±7 
3.6.2 Contribution de Djibouti 

3.6.3 Contribution du Viet Nam 

3.6.4 Barème des contributions pour la période financière 1980 -1981 

1 Point renvoyé A la Commission B. 
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3.7 Nomination du Commissaire aux Comptes 

3.8 Fonds de roulement : 

3.8.1 Supprimé 
3.8.2 Supprimé 
3.8.3 Examen du fonds de roulement 

3.9 Etude organique du Conseil exécutif sur "Le rele des tableaux et comités d'experts et 

des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis 

autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation" 
(rapport de situation) 

3.10 Collaboration avec le système des Nations Unies : 

3.10.1 Questions générales 

3.10.2 Coopération technique entre pays en développement 
3.10.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

3.10.4 Assistance médico- sanitaire au Liban 

3.10.5 «еnuméroté 3.12 avec un nouveau libellé? 
3.10.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les 

Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe 

3.11 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 

3.11.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1977 

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

3.12 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine 

Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire : Transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale 





PROCÈS- VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE 

ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 8 mai 1979, 12 h.45 

Président : Professeur P. TUCHINDA (Thаïlandе), Président de l'Assemblée de la Santé 

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif a, dans sa résolution ЕВ63.R33, adressé à 

L'Assemblée de la Santé un certain nombre de recommandations touchant la méthode de travail 
de l'Assemblée. Une de ces recommandations tend A ce qu'aucune des deux commissions principales 
de l'Assemblée ne se réunisse pendant les séances plénières. Afin de mettre A même l'Assemblée 
de prendre immédiatement une décision au sujet de la mise en oeuvre, A titre expérimental, de 

cette recommandation, le Président demande au Bureau s'il est d'accord pour la transmettre A 
l'Assemblée A sa prochaine séance plénière. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne s'oppose pas A ce 

que la recommandation en question soit transmise A l'Assemblée mais tient A ce qu'on donne un 
caractère expérimental A la mesure envisagée. La réunion simultanée des séances plénières et 
de celles des commissions comporte également des avantages, et il lui semble utile que le 

problème soit revu après une période d'essai. 

Après un bref échange de vues au sujet des avantages et des inconvénients que comporte la 

tenue simultanée de séances plénières et de séances des commissions principales, auxquelles 

prennent part le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), le 

Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), le DIRECTEUR GENERAL, le Dr DLAMINI 

(Swaziland) et M. ? RASAD (Inde), le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) fait 

observer que c'est la réunion simultanée, ces dernières années, des plénières et des séances 

de commission qui avait constitué une innovation, et que la recommandation soumise par le 

Conseil à l'Assemblée équivaut à revenir A la pratique antérieure. 

Décision : La recommandation faisant l'objet du paragraphe 2.1) de la résolution ЕВ63.R33 
du Conseil exécutif est transmise A l'Assemblée pour qu'elle l'adopte, A titre expéri- 

mental, à sa séance de l'après -midi. 

Le PRESIDENT pense que le Bureau sera d'accord pour recommander à l'Assemblée que toutes 
les autres recommandations du Conseil contenues dans la résolution ЕВ63.R33 soient renvoyées 
pour étude à la Commission B, comme cela s'est fait en de précédentes occasions. 

Il en est ainsi décidé. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(documents А32/1 et А32/1 Add.1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que, conformément à l'article 33 du Règlement intérieur, 
il doit transmettre l'ordre du jour provisoire à l'Assemblée de la Santé avec ses recommanda- 
tions. Le Président attire également l'attention du Bureau sur un document contenant une 

- 7 - 
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demande émanant du Ministre de la Santé du Koweït, Chef du Bureau exécutif du Conseil des 

Ministres arabes de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la demande en question vise à faire modifier le libellé 

du point 3.10.5 de l'ordre du jour et à le remplacer par le titre : "Situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine ". Compte tenu du 

changement d'optique qui traduit cette modification, le Directeur général suggère que cette 

question soit examinée séparément et non plus sous le point 3.10 (Collaboration avec le 

système des Nations Unies). Le numéro 3.12 pourrait lui être attribué. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ayant demandé si le 

renvoi de ce point à la fin de l'ordre du jour signifie que cette question sera examinée en 

dernier lieu, le DIRECTEUR GENERAL lui répond que l'attribution à cette question du dernier 

numéro du point de l'ordre du jour ne préjuge nullement de la décision du Bureau quant au 

moment où ce point sera examiné par la Commission B. 

Décision : Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée de la Santé de modifier le 

libellé de ce point de l'ordre du jour conformément à la demande du Ministre de la Santé 
du Koweït, d'en faire un nouveau point 3.12, et de supprimer le point 3.10.5. 

Inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur le document contenant une demande du 
Ministre de la Santé du Koweït, Chef du Bureau exécutif du Conseil des Ministres arabes de la 
Santé, à l'effet que soit inscrite à l'ordre du jour, à titre de point supplémentaire, la 
question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Cette demande est par- 
venue à l'Organisation dans les délais prévus dans l'article 12 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) tient à exposer brièvement les raisons de 

la demande qui vient d'être portée à la connaissance du Bureau. Des événements récents inter- 
venus dans la Région de la Méditerranée orientale font craindre que le fonctionnement du 
Bureau régional dans sa localisation actuelle en vienne à être perturbé, ce qui affecterait la 

bonne exécution du programme de l'OMS dans cette Région et même à l'échelon mondial. Pour 
assurer la coпtiпuité du bon fonctionnement du Bureau régional, il semble indispensable que ce 

Bureau soit transféré dans un autre pays de la Région. 

M. EL- SНAFEI (Egypte), intervenant sur l'invitation du PRÉSIDENT formulée en vertu de 
l'article 32 du Règlement intérieur, fait observer qu'un point de l'importance du transfert 
d'un Bureau régional établi dans un pays depuis trente ans dans un autre pays non spécifié 

ne peut manquer de susciter de vives réactions de la part de nombreux pays du monde ainsi que 

du pays hôte actuel de ce Bureau régional. Contrairement à l'intervenant précédent, 

M. El- Shafei ne voit pas en quoi certains événements spécifiques récents pourraient affecter 

la continuation du bon fonctionnement du Bureau régional dans son pays. Quant au Comité 

régional, il se réunit de toutes façons dans différents pays de la Région et pas nécessairement 
au siège du Bureau régional. 

En conséquence, M. El- Shafei demande que la question soulevée dans le document à l'examen 

ne soit pas inscrite à l'ordre du jour à titre de point supplémentaire. 

Il s'étonne également que cette proposition d'adjonction ait été présentée sous couvert 

d'un document officiel de L'Assemblée de la Santé (sous la cote А32 ('1 Add.l), ce qui préjuge 

de la décision de l'Assemblée. Se référant par ailleurs à l'article 11 du Règlement intérieur, 

M. El- Shafei ne voit pas quelle est l'urgence qui justifie la dérogation à la règle d'un délai 

de six semaines avant la date d'ouverture de la session pour inscription d'un point à l'ordre 

du jour supplémentaire de cette session. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répondant, sur l'invitation du PRESIDENT, à l'orateur 

précédent au sujet des points de procédure qu'il a soulevés, fait d'abord observer que le 

document А32/1 Add.l a été distribué de la même manière que l'ordre du jour provisoire lui -même 

(А32/1), qui ne deviendra l'ordre du jour officiel de l'Assemblée qu'une fois adopté par cette 
dernière. C'est au Bureau qu'il appartient de se prononcer au sujet de l'un et l'autre docu- 

ment. En ce qui concerne la deuxième observation de procédure de M. El- Shafei, M. Vignes con- 

sidère que le rôle du Directeur général en la matière est défini, non pas dans l'article 11 du 

Règlement intérieur, mais bien dans son article 12. 
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Il s'ensuit une longue discussion de procédure à laquelle prennent part M. EL- SHAFEI 

(Egypte), le Dr HYND (Swaziland), M. ? RASAD (Inde), le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord), le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne), le Dr HOWARD 
(Etats -Unis d'Amérique), le Dr AROMASODU (Nigéria), le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) et le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, et au 

cours de laquelle le DIRECTEUR GENERAL apporte diverses précisions. 

Le DIRECTEUR GENERAL énumère les trois propositions qui ont été avancées au cours de cette 

discussion : 

1. le Bureau renverrait la question à l'Assemblée pour que celle -ci décide elle -même 

d'inscrire ou non à son ordre du jour le point supplémentaire proposé; 

2. le Bureau recommanderait à l'Assemblée de ne pas inclure dans l'ordre du jour le 

point supplémentaire proposé; 

3. le Bureau recommanderait à l'Assemblée d'inclure à l'ordre du jour le point supplé- 

mentaire proposé. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) insiste pour que, quelle que soit la solution retenue par le Bureau, 
les délégations se donnent le temps de réflexion nécessaire avant de prendre une décision. 

Le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, appuyé par le Dr HOWARD 
(Etats -Unis d'Amérique), pense qu'un consensus pourrait peut -être se faire au Bureau en faveur 
d'un renvoi de la question à une séance qui se tiendrait le lendemain. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit pouvoir interpréter l'intervention du Dr Martins comme une 

proposition formelle d'ajournement du débat sur le point de l'ordre du jour discuté, en vertu 
de l'article 62 du Règlement intérieur. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se demande si le délégué 
du Mozambique n'avait pas en vue un ajournement de la séance plutôt qu'une clôture du débat. 
Il aimerait en outre savoir quand le Bureau doit au plus tard transmettre à l'Assemblée ses 
recommandations relatives à l'ordre du jour. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) croit utile d'apporter une clarification de procédure. Le 

délégué du Mozambique a demandé un ajournement du débat sur le point de l'ordre du jour en 
discussion, mais non pas sur l'ensemble de son ordre du jour, c'est -à -dire un ajournement de 
séance. Par conséquent, si le Bureau décide d'accepter la proposition du Mozambique, le point 

à l'examen pourrait continuer à être débattu le lendemain, le Bureau poursuivant quant au reste 
l'examen de l'ordre du jour de sa présente séance. En réponse à la question du Dr Venediktov, 
il déclare que s'il est difficile d'indiquer une date précise, mais en tout état de cause il 

serait tout à fait possible que le Bureau transmette le lendemain seulement à l'Assemblée ses 
recommandations relatives à l'ordre du jour. 

Décision : Le Bureau décide d'ajourner à une séance qu'il tiendra le lendemain le débat 

concernant le point de l'ordre du jour discuté. 

Suppression de points de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT pense que le Bureau voudra recommander à l'Assemblée la suppression des 

points 1.12, 3.6.1, 3.8.1 et 3.8.2 qui sont maintenant tous sans objet. En outre, il convient 

de supprimer les mots "s'il y a lieu" au point 3.2.3 de l'ordre du jour, puisque ce point doit 

être examiné par l'Assemblée. 

Il en est ainsi décidé. 

Répartition des points de l'ordre du jour entre les commissions principales 

Le PRESIDENT pense que le Bureau voudra, sous réserve des décisions qu'il doit prendre le 
lendemain au sujet des recommandations qu'il fera à l'Assemblée concernant l'ordre du jour, et 
notamment l'éventuelle inscription d'un point supplémentaire, recommander que la répartition 
des points de l'ordre du jour entre les Commissions A et B soit faite de la manière indiquée 
dans l'ordre du jour provisoire. Il rappelle que le Bureau a d'ores et déjà décidé de renvoyer 
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à la Commission B, pour étude approfondie, le point 1.8 (Méthode de travail de l'Assemblée de 
la Santé), sous réserve d'une recommandation déjà transmise à la prochaine plénière. Cette 
façon de procéder n'exclut pas que des transferts d'une commission à l'autre puissent avoir 
lieu dans le courant de la session en fonction du volume de travail des commissions. 

Il en est ainsi décidé. 

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

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que le Conseil exécutif a, dans sa résolution EB63.R33, 
décidé que la durée de l'Assemblée ne devra pas dépasser trois semaines. Il attire également 
son attention sur le document qui contient le calendrier indicatif préliminaire pour la Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, établi par le Directeur général conformément à la 
décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante- troisième session. 

Le Bureau établit pour terminer le programme des séances de l'après -midi et du lendemain 
matin, remettant à la séance qu'il tiendra lui -même le lendemain en fin de matinée les autres 
décisions qu'il est encore appelé à prendre au sujet du programme de travail de l'Assemblée. 

La séance est levée à 14 h.15. 

DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 9 mai 1979, 11 h.35 

Président : Professeur P. TUCHINDA (ThaTlande), Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour (suite) 

Après avoir rappelé que le Bureau a décidé la veille d'ajourner à la présente séance le 
débat concernant le point sous référence, le PRESIDENT signale aux membres du Bureau qu'ils 
ne doivent pas se prononcer sur le fond de la question, mais seulement décider s'ils veulent 
ou non recommander à l'Assemblée de la Santé d'inscrire à l'ordre du jour supplémentaire le 

point proposé. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne), se référant à la discussion de la veille con- 

cernant l'interprétation des articles 11 à 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée, estime que 
le point supplémentaire qu'il est proposé d'ajouter à l'ordre du jour ne peut être considéré 
comme une nouvelle activité au sens de l'article 11. I1 convient qu'une question telle que le 

transfert d'un bureau régional demande à faire l'objet d'études préalables, mais c'est à 

l'Assemblée elle -même qu'il appartient de prendre une décision à ce sujet. Il invite donc le 

Bureau à approuver la demande d'inscription du point supplémentaire à l'ordre du jour. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) est d'un avis contraire. Selon sa délégation, il 

s'agirait bien d'une nouvelle activité pouvant entraîner des travaux et des dépenses supplémen- 
taires qui affecteraient les ressources de l'OMS; c'est donc, selon elle, l'article 11 du 

Règlement intérieur qui est applicable en la matière. Or, cet article prévoit que des proposi- 

tions entraînant de nouvelles activités doivent parvenir au moins six semaines avant la date 

d'ouverture de la session, sauf cas d'urgence. On ne peut pas, en l'occurrence, parler de cas 
d'urgence, du moins en ce qui concerne la santé des populations. Le transfert d'un bureau 

régional est une entreprise importante, ayant des incidences administratives, techniques et 

financières considérables. Se prononcer à la hâte sur une telle question constituerait un pré- 
cédent regrettable. Aussi le Dr Bryant est -il d'avis que le Bureau recommande à l'Assemblée de 
ne pas ajouter le point en question à l'ordre du jour. 
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Selon le Dr AL -AWADI (Koweit), qui intervient sur l'invitation du PRESIDENT en tant 

qu'auteur de la demande d'inscription de la question A l'ordre du jour, contenue dans le 

document A l'examen, la situation nouvelle A laquelle s'est référé la veille le Dr Abdulhadi 

appelle des mesures d'urgence, raison pour laquelle le Sous -Comité A du Comité régional de la 

Méditerranée orientale va incessamment tenir une session d'urgence. Du fait des événements 

récents en question, la collaboration des pays arabes avec le Bureau régional situé A 

Alexandrie, en Egypte, deviendra de plus en plus difficile. 

Pour en venir aux questions de procédure, le Dr Al -Awadi est d'avis que les articles 11 

et 13 ne sont pas pertinents en l'occurrence, et que c'est bien l'article 12 qui est appli- 

cable. Si le Bureau se range A cet avis, et recommande A l'Assemblée d'inscrire le point en 

question A l'ordre du jour, rien n'empêchera le Comité régional et le Directeur général 

d'étudier comme il se doit les conséquences d'un transfert du Bureau régional et de faire 

rapport A ce sujet. Le Dr Al -Awadi termine en en appelant au Bureau pour que, dans un souci 

d'efficacité, il recommande l'inscription du point supplémentaire A l'ordre du jour. 

M. EL- SHAFEI (Egypte), intervenant sur l'invitation du PRESIDENT, rappelle qu'A la fin de 

la discussion de procédure de la veille, le Directeur général avait, A la suite de l'interven- 

tion du délégué du Mozambique, résumé la situation en énumérant les trois propositions soumises 

au Bureau (voir ci- dessus). Le délégué de 1'Egypte suggère au Bureau d'adopter la proposition 

émanant du délégué du Mozambique, qui consisterait A renvoyer la question A l'Assemblée de la 

Santé pour qu'elle prenne elle -mme la décision que le Bureau n'est pas en mesure d'arrter. 

Si le Bureau décidait en revanche de voter sur les propositions précitées, il devrait A son 

avis considérer qu'il s'agit d'une question importante selon les termes des articles 72 et 73 

du Règlement intérieur, et se prononcer en outre par un vote au scrutin secret. 

Le DIRECTEUR GENERAL 
sentées au Bureau peuvent 

ment intérieur, seuls les 

formelles. Au cours de la 

membres du Bureau : 

croit devoir rappeler que si des membres de délégations non repré- 
prendre part A ses délibérations, en vertu de l'article 32 du Règle - 
membres du Bureau sont habilités A formuler des propositions 
séance de ce matin, deux propositions ont été soumises par des 

1. le la arabe a demandé au Bureau de recommander A 

l'Assemblée d'inclure A l'ordre du jour le point supplémentaire proposé; 

2. le délégué des Etats -Unis a demandé au Bureau de recommander A l'Assembléе de ne pas 

l'inclure. 

Le délégué du Mozambique, quant A lui, n'a pas réitéré A la présente séance la proposi- 

tion qu'il avait avancée la veille. 

Le Dr MARTINS (Mozambique), Président de 

sition. Puisque apparemment il n'existe pas au 

du Bureau risquent de se trouver opposés dans 

la question A l'Assemblée sans recommandation 

la Commission B, souhaite maintenir cette propo- 
Bureau de consensus sur la question, les membres 
un vote, et il lui semble préférable de renvoyer 
du Bureau. 

Résumant la situation, le DIRECTEUR GENERAL constate donc que le Bureau est saisi de 

trois propositions formelles. S'il décide en l'absence de consensus de voter sur ces trois 

propositions, ce voce sera régi par les dispositions de l'article 68 du Règlement intérieur. 

Ces dispositions appelleraient le Bureau A se prononcer en premier lieu sur la proposition la 
plus éloignée, quant au fond, de la proposition présentée la première. Le Directeur général 
considère que c'est la proposition du délégué du Mozambique (renvoi de la question A 
l'Assemblée) qui répond A cette définition. 

Le Dr SENILAGAКALI (Fidji), constatant qu'il ne reste au Bureau pas d'autre alternative 
que de passer au vote, demande formellement que ce vote ait lieu au scrutin secret. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis que la 

question a été suffisamment débattue et que l'option est claire : comme il lui semble diffi- 

cile d'admettre que le Bureau ne se prononce pas, le vote devrait A son avis porter seulement 

sur les deux premières propositions. Quant A la question de la procédure de vote, le 

Dr Venediktov rappelle que la décision de voter ou non au scrutin secret ne peut être prise 
qu'A main levée. Il faudrait donc que le Bureau se prononce de cette manière sur l'opportunité 

de voter ou non au scrutin secret. Comme cela lui parait inutile, il se demande si le délégué 
de Fidji consentirait A retirer la demande qu'il a formulée A cet effet. 
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Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) aurait une autre pro- 

position A formuler, dans un esprit de compromis et afin de ne pas faire perdre un temps indu 

A l'Assemblée de la Santé : le Bureau inviterait le Directeur général A faire une étude appro- 

fondie qu'il soumettrait ensuite au Conseil exécutif. Cette démarche n'aurait rien d'insolite, 
la question étant manifestement du ressort du Conseil, et répondrait aux dispositions finales 
de l'article 11 du Règlement intérieur (renvoi pour examen A un autre organe de l'Organisation). 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que, puisque le Bureau est appelé non pas A se prononcer 

sur le fond de l'affaire mais seulement A formuler une recommandation sur la question réglemen- 

taire de l'inscription d'un point A l'ordre du jour, il n'est pas habilité A demander une étude 

au Directeur général. Tout au plus pourrait -il, s'il décide de recommander A l'Assemblée 

d'inscrire A l'ordre du jour le point supplémentaire, lui recommander également de faire pro- 

céder A toute étude qu'elle estimerait nécessaire. 

A l'issue d'une nouvelle discussion de procédure A laquelle prennent part le Dr VENEDIKTOV 
(Union des Républiques socialistes soviétiques), M. RIVASPLATA HURTADO (Pérou), Vice -Président, 
le Dr DLAMINI (Swaziland), le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, le 

Dr SENILAGAKALI (Fidji) et le Dr STIRLING (République -Unie de Tanzanie), ainsi que le DIRECTEUR 
GENERAL et M. VIGNES (Conseiller juridique) pour apporter diverses précisions relatives A 

l'interprétation des articles pertinents du Règlement intérieur, la situation se présente 
comme suit : 

Le Bureau demeure saisi des trois propositions suivantes : 

1. recommandation A l'Assemblée d'inscrire le point supplémentaire A l'ordre du jour; 
2. recommandation A l'Assemblée de ne pas inscrire le point supplémentaire A l'ordre du 
jour; 

3. renvoi de l'ensemble de la question A l'Assemblée en séance plénière; 
les votes intervenant dans l'ordre inverse de celui dans lequel ces propositions viennent 
d'tre énumérées. 

Le Bureau est d'autre part appelé en premier lieu A décider par un vote A main levée s'il 
souhaite ou non se prononcer au scrutin secret sur la question qui lui est soumise, confor- 
mément A la demande formelle présentée A cet effet par le délégué de Fidji. 

Le Bureau procède A un vote A main levée pour déterminer s'il souhaite se prononcer au 
scrutin secret sur la question A l'examen. 

Le résultat du vote est le suivant : 

pour le vote au scrutin secret 10 voix 
contre le vote au scrutin secret 10 voix 
abstentions 2 

Conformément aux dispositions de l'article 84 du Règlement intérieur selon lesquelles 
"Lorsque les voix sont également partagées ..., la proposition ... est considérée comme n'ayant 
pas été adoptée ",lа proposition est rejetée. 

Il est ensuite procédé A un deuxième vote A main levée, sur la proposition du délégué du 
Mozambique tendant A renvoyer la question A l'Assemblée en séance plénière, sans recommandation. 

Le résultat du vote est le suivant : 

pour la proposition 7 voix 
contre la proposition 8 voix 
abstentions 5 

La proposition est donc rejetée. 

Il est ensuite procédé A un troisième vote A main levée, sur la proposition du délégué des 
Etats -Unis d'Amérique tendant A recommander A l'Assemblée de ne pas inscrire le point supplé- 
mentaire A son ordre du jour. 

Le résultat du vote est le suivant : 

pour la proposition 4 voix 
contre la proposition 9 voix 
abstentions 8 

La proposition est donc rejetée. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ayant alors, au vu du résultat de ce vote, demandé au Bureau si, se 

référant aux dispositions finales de l'article 68 du Règlement intérieur, il estime utile de 

procéder A un scrutin sur la proposition encore pendante, le Professeur SENAULT (France), 

Président de la Commission A, demande que l'on vote également sur la dernière proposition. 

Il est donc procédé A un quatrième vote à main levée, sur la proposition du délégué de la 

Jamahiriya arabe libyenne tendant A recommander à l'Assemblée d'inscrire le point supplémen- 

taire A son ordre du jour. 

Le résultat du vote est le suivant : 

pour la proposition 9 voix 

contre la proposition 4 voix 

abstentions 8 

La proposition est donc adoptée. 

Compte tenu de la décision que vient de prendre le Bureau, le PRESIDENT considère qu'il 

souhaitera proposer A la séance plénière que ce point supplémentaire de l'ordre du jour soit 

renvoyé pour examen A la Commission B. 

Il en est ainsi décidé. 

Intervenant ensuite pour des explications de vote, M. DE OURO -PRETO (Brésil), le Dr CAMPO 
(Argentine) et Mlle BETTON (Jamaïque) déclarent que leurs votes ne préjugent nullement de la 
décision de leurs délégations respectives sur le fond. 

М. RIVASPLAТA HURTADO (Pérou), Vice -Président, intervient dans le méme sens. Il souhaite 
en outre réserver la position de sa délégation quant A la proposition du délégué des Etats -Unis 
d'Amérique, et ne peut se rallier à l'interprétation qui a été avancée au cours de la discussion 
de procédure selon laquelle cette proposition constitue une proposition indépendante; selon sa 

délégation, il s'agit d'une simple contre -proposition. Il met en garde contre le précédent que 
pourrait constituer cette interprétation : considérer comme une proposition indépendante toute 
contre -proposition avancée au cours d'un débat avantage nécessairement cette dernière sur le 

plan de la procédure, puisqu'elle doit faire l'objet d'un vote en premier. M. Rivasplata 

Hurtado ne peut se rallier A cette façon de voir les choses. 

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

Le Bureau établit le programme des séances pour l'après -midi et le lendemain, renvoyant 
en raison de l'heure tardive A sa prochaine séance les points restant A examiner. 

La séance est levée à 12 h.55. 

ТROISIEME SEANCE 

Jeudi 10 mai 1979, 17 h.35 

Président : Professeur P. TUCHINDA (Thailande), Président de l'Assembléе de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Professeur SENAULT (France), Président de la Commission A, et le Dr MARTINS 

(Mozambique), Président de la Commission B, font rapport sur les premières séances, tenues la 

veille, de ces commissions. 

Le Bureau ayant noté que toute la journée du lendemain, vendredi 11 mai, et la matinée 
du samedi 12 mai seront consacrées aux discussions techniques, conformément aux dispositions 

de la résolution WHA31.1 (paragraphe 2), le Dr MARGAN (Président général des discussions 
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techniques) évoque les préparatifs de ces discussions et indique qu'il pense pouvoir présenter 

son rapport à l'Assemblée à la fin de la semaine suivante. Le Bureau décide que ce rapport 

sera présenté le vendredi 18 mai. 

En réponse à une question du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 

qui souhaiterait, compte tenu de l'importance particulière des discussions techniques de cette 

année, qu'on en publie les résultats le plus rapidement possible après la fin de l'Assemblée, 

le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il prendra les dispositions nécessaires après avoir consulté 

le Dr Margan. 

Le Bureau arrête ensuite le programme de travail du lundi 14 mai et établit à titre pro- 
visoire celui du mardi 15 mai. 

Avant que la séance soit levée, le Dr MUSAFILI (Rwanda), Vice -Président de l'Assemblée, 

exprime au Bureau ses regrets de ne pouvoir continuer à assumer sa charge, d'impérieuses obli- 
gations le rappelant d'urgence dans son pays. 

La séance est levée à 17 h.50. 

QUATRIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1979, 12 h.15 

Président : Professeur P. TUCHINDA (ThaTlande), Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Le PRESIDENT expose que la procédure applicable pour l'établissement des propositions du 

Bureau en vue de l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 

du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution et par l'article 102 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Il appelle l'attention des membres du Bureau 

sur les documents qui leur ont été communiqués, soit : 

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

par Région; 
b) une liste, par Région, des Membres de l'OMS qui sont ou ont été habilités à désigner 

des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 

c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique sous chacune 

des Régions - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance 

plénière par le Président de l'Assemblée, en application de l'article 101 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée; 
d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont 

soulignés les noms des dix pays ayant désigné une personne devant faire partie du Conseil 

dont le mandat expire à la fin de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et 

qui devront être remplacés, à savoir : pour la Région africaine, la Zambie; pour la 

Région des Amériques, le Honduras et le Pérou; pour la Région européenne, la Grèce, le 

Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord et la Tchécoslovaquie; pour la Région 

de la Méditerranée orientale, le Pakistan et le Qatar; pour la Région du Pacifique occi- 

dental, Fidji et les Philippines; la Région de l'Asie du Sud -Est, quant à elle, ne compte 

pas de Membre sortant. 

Le Président rappelle qu'à la suite de l'amendement apporté par la Vingt- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé à l'article 102 du Règlement intérieur, le Bureau a décidé, lors 

de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, d'adopter une nouvelle procédure pour 

l'établissement de ses propositions en vue de l'élection de Membres habilités à désigner une 

personne devant faire partie du Conseil exécutif. 
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Sur l'invitation du Président, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 102 

du Règlement intérieur ainsi que d'un extrait du procès- verbal des débats du Bureau A la Vingt - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé relatant la décision adoptée par le Bureau A ce 

propos.1 

Le PRESIDENT déclare que si les membres du Bureau souhaitent appliquer la méте procédure 

A la présente session, ils procéderont en premier lieu, s'ils le désirent, A un débat général 

au cours duquel ils pourront proposer oralement les noms d'autres pays que ceux dont la candi- 

dature a déjà été suggérée par écrit; puis A un vote d'essai, au scrutin secret, qui permet- 

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

de tous autres Membres de leur choix, et qui fournirait des indications quant A la répartition 

géographique des candidatures; enfin, après un débat, le cas échéant, sur les résultats de ce 

vote d'essai, le Bureau dresserait tout d'abord au scrutin secret une liste de quinze Membres 

au plus, et ensuite, si nécessaire, une liste de dix Membres choisis sur la liste précédente, 

également au scrutin secret. 

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

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) croit utile d'indiquer, 

au nom des Etats Membres de la Région européenne, que ces Etats ont tenu une réunion informelle 
pour désigner les trois candidats qu'ils recommandent aux suffrages de l'Assemblée de la Santé. 
Au cours de cette réunion, quatre pays ont été choisis pour aller de l'avant. La Turquie a reçu 

un appui écrasant, trois autres pays - Malte, la Norvège et les Pays -Bas - bénéficiant d'un 
soutien important mais A peu près identique de la part des Membres de la Région. La candidature 
du Maroc a également été proposée. 

Le Dr ALSEN (Suède), intervenant A titre d'observateur sur l'invitation du Président, fait 
savoir que son pays, bien que figurant sur la liste des Membres dont le nom a été suggéré, 
n'est pas candidat cette année. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne), au nom des Etats Membres de la Région de la 

Méditerranée orientale, le Dr DLAMINI (Swaziland), au nom de ceux de la Région africaine, et 
M. RIVASPLATA HURTADO (Pérou), Vice -Président, au nom de ceux de la Région des Amériques, font 
savoir que les Etats de leurs Régions respectives se sont mis d'accord pour présenter dans 

chacune de ces Régions la candidature d'autant de pays qu'il est nécessaire pour remplacer ceux 
dont le mandat expire A l'issue de la présente Assemblée. 

Le PRESIDENT invite ensuite M. Prasad (Inde) et le Dr Dlamini (Swaziland) A faire fonction 
de scrutateurs. 

Il déclare que le vote d'essai a pour but l'établissement d'une liste sur laquelle les 
membres du Bureau choisiront les noms qu'ils recommanderont lors du scrutin effectif. Il en 
résulte qu'ils devront, à l'occasion de ce vote, indiquer les noms de tous les pays candidats 
qu'ils souhaitent voir prendre en considération, puisque la liste des candidatures sera close 
A l'issue du vote d'essai, au cours duquel chaque membre du Bureau peut inscrire sur son bulle- 
tin de vote un nombre illimité de noms de pays. 

En réponse A une demande de clarification de M. ? RASAD (Inde), le DIRECTEUR GENERAL pré- 
cise qu'il résulte des explications que vient de donner le Président que les membres du Bureau 
peuvent ajouter sur leur bulletin de vote, A l'occasion de ce vote d'essai, autant de noms de pays 
qu'ils le souhaitent A ceux qui figurent sur la liste des pays dont le nom a été suggéré en 
réponse A la communication faite par le Président de l'Assemblée. 

Le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, se demande s'il ne serait pas 
possible, afin d'accélérer les travaux, de limiter par consensus les candidatures de manière A 
ce que leur nombre corresponde A celui des pays A remplacer. Cela a été possible dans le cas 
de trois Régions - Afrique, Amériques et Méditerranée orientale - et le problème ne se pose pas 
dans celle de l'Asie du Sud -Est puisque cette Région ne compte pas de pays dont le mandat 
arrive A expiration. Reste donc le problème de la Région européenne, où cinq pays demeurent 
candidats (compte tenu de la déclaration du délégué de la Suède) pour en remplacer trois, et de 

1 OMS, Actes officiels, N° 234, 1976, p. 266. 
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celle du Pacifique occidental, où trois pays sont candidats alors que deux seulement voient 

leur mandat arriver A expiration. Le Dr Martins demande en particulier aux membres du Bureau 
qui y représentent les pays de la Région du Pacifique occidental s'il ne serait pas possible 

que ces pays arrivent A un consensus, qui rendrait inutile un vote pour départager les trois 

pays actuellement candidats pour cette Région. 

Le Dr SENILAGAКALI (Fidji) répond que les pays de la Région du Pacifique occidental n'ont 

pu se mettre d'accord au préalable pour ne présenter que deux candidatures, et qu'il ne se 

considère pas lui -méme comme habilité par les autres pays de la Région A retirer la candidature 

d'un des trois pays candidats. 

En réponse A des demandes de précisions du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socia- 

listes soviétiques), M. VIGNES (Conseiller juridique) résume comme suit la procédure de vote : 

1. Au cours de la première opération, soit le vote d'essai, les membres du Bureau 
peuvent porter sur leur bulletin de vote les noms d'autant de pays candidats qu'ils 

le souhaitent, sans aucune limite; cette première opération correspond, en fait, à l'éta- 

blissement d'une liste de candidatures qui sera close A l'issue de ce vote d'essai. 

2. Au cours de la seconde opération, soit le premier scrutin effectif, le Bureau est 

appelé A dresser une liste de 10 Membres au moins et de 15 Membres au plus, choisis uni- 

quement parmi les noms avancés au cours du vote d'essai; tout bulletin de vote déposé lors 

de ce scrutin qui compterait plus de 15 noms ou moins de 10 serait considéré comme nul; 

la liste établie A son issue sera transmise A l'Assemblée de la Santé. 

3. La troisième opération consistera en un nouveau vote au scrutin secret devant per- 
mettre d'établir une liste de 10 Membres, choisis sur la liste précédente, et qui sera 

également transmise A l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se demande pourquoi, puisque dans plusieurs Régions, et notam- 

ment dans la Région africaine A laquelle appartient son pays, un consensus a été possible pour 

ne présenter qu'autant de candidatures qu'il y a de Membres dont le mandat au Conseil arrive A 

expiration, les membres du Bureau devraient compliquer les opérations en ajoutant de nouveaux 

noms de pays à ceux qui sont déjà énumérés dans la liste de suggestions dont le Bureau est 

saisi. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Dr Dlamini qu'en vertu des articles pertinents du Règle- 

ment intérieur de l'Assemblée, ainsi que de 1a procédure rappelée au début de la présente 

séance par le Directeur général adjoint et que le Bureau a été d'accord pour appliquer cette 

année également, ses membres ont toute latitude de voter pour autant de pays qu'ils le 

souhaitent au cours du premier vote (vote d'essai). Il ajoute A l'intention du Dr Venediktov 

(Union des Républiques socialistes soviétiques), qui avait posé une question spécifique A ce 

sujet, que si la liste de Membres issue du vote d'essai (la première opération évoquée par le 

Conseiller juridique) devait ne comporter que neuf noms, il faudrait que le Bureau procède 

un nouveau scrutin pour dresser une liste qui en comporte au moins dix. 

Après ces explications, il est procédé, A titre indicatif, à un vote d'essai au scrutin 

secret. 

Le DIRECTEUR GENERAL communique au Bureau les résultats du vote d'essai, au cours duquel 

treize pays ont obtenu des voix. 

En réponse A des questions du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise d'une part que les treize pays en question figuraient 

sur la liste des Membres dont le nom a été suggéré A l'avance, et de l'autre que si le nombre 

des membres présents et votants ne correspond pas A l'effectif total des membres du Bureau, 
c'est en raison d'une absence et d'une abstention, cette dernière s'étant manifestée sous la 

forme d'un bulletin blanc. 

Le Bureau procède ensuite à un vote au scrutin secret pour dresser une liste de dix Membres 
au moins et de quinze Membres au plus - choisis sur la liste établie lors du vote d'essai - qui 
sera transmise A l'Assemblée de la Santé. 

Sur l'invitation du Président, le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de la liste établie par 
le Bureau. Les douze pays suivants obtiennent la majorité simple requise : Congo, Colombie, • 
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Iran, Jamaique, Oman, Pays -Bas, Nouvelle -Zélande, Samoa, Turquie, Norvège, Malte et Tonga; de 

plus,un pays n'a pas obtenu la majorité requise. 

Le PRÉSIDENT invite le Bureau à recommander les noms des dix Membres dont l'élection assu- 

rerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil exécutif dans son 

ensemble. Il rappelle que seuls les noms figurant sur la liste des douze Membres peuvent être 
inscrits sur la liste des dix Membres, qui ne doit comporter ni plus ni moins de dix noms, sous 

peine de nullité. 

Le Bureau procède alors à un vote à scrutin secret pour établir la liste des dix Membres 

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

Conseil exécutif. Les pays suivants sont désignés : Congo, Colombie, Iran, Jamaique, Oman, 

Turquie, Pays -Bas, Samoa, Nouvelle -Zélande et Norvège. 

Le PRÉSIDENT annonce que le rapport contenant les noms des douze Membres proposés, accom- 
pagnés des noms des dix Membres dont l'élection assurerait, à son avis, une répartition équi- 
librée des sièges au sein du Conseil exécutif, sera transmis à l'Assemblée de la Santé confor- 
mément à l'article 102 du Règlement intérieur.1 

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

Après avoir entendu le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, et le 

Professeur SENAULT (France), Président de la Commission A, exposer l'état d'avancement des 
travaux de ces commissions, le Bureau arrête le programme de travail du mardi 15 et du 
mercredi 16 mai. 

La séance est levée à 14 h.15. 

CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1979, 17 h.40 

Président : Professeur P. TUCHINDA (Thaïlande), Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir entendu le Professeur SENAULT (France), Président de la Commission A, et le 
Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, exposer l'état d'avancement des travaux 
de ces commissions, le Bureau fixe le programme définitif des réunions du jeudi 17 mai et 
établit, sous réserve de confirmation à sa séance du lendemain, le programme de travail du 
vendredi 18 et du samedi 19 mai, jour où il est prévu que les commissions principales se 
réuniront de 9 heures à 13 heures. 

La séance est levée à 17 h.50. 

1 Voir document WHA32/1979/REС/2. 
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SIXIEME SEANCE 

Jeudi 17 mai 1979, 17 h.35 

Président : Professeur P. TUCHINDA (Thaïlande), Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLES DE LA SANTE 

Après avoir été informé par le Professeur SENAULT (France), Président de la Commission A, 

et le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, de l'état d'avancement des tra- 

vaux de ces commissions, le Bureau adopte un programme de travail révisé pour le vendredi 

18 mai et confirme le programme établi provisoirement la veille pour le samedi 19 mai. 

La séance est levée A 17 h.50. 

SEPTIEME SEANCE 

Samedi 19 mai 1979, 12 h.45 

Président : Professeur P. TUCHINDA (Thaïlande), Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLES DE LA SANTE 

Le Professeur SENAULT (France), Président de la Commission A, et le Dr MARTINS (Mozambique), 
Président de la Commission B, font rapport au Bureau sur les progrès des travaux de ces commis- 
sions. Compte tenu du volume de travail qu'il leur reste A accomplir, le Bureau décide, sur la 
suggestion du Dr Martins A laquelle se rallie le Professeur Senault, que les séances des commis- 
sions principales débuteront désormais en principe le matin A 9 heures au lieu de 9 h.30. 

Après un échange de vues au sujet de la fixation de la prochaine séance plénière de 
l'Assembléе, le Bureau arrête le programme des réunions du lundi 21 et du mardi 22 mai. 

La séance est levée A 13 h.25. 

HUITIEME SEANCE 

Mardi 22 mai 1979, 12 h.40 

Président : Professeur P. TUCHINDA ( Thaïlande), Président de l'Assemblée de la Santé 

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

DE POINTS 

Etant donné l'état d'avancement des travaux de chacune des commissions principales, dont 

lui rendent compte le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, et le 

Professeur SENAULT (France), Président de la Commission A, le Bureau décide, conformément aux 

dispositions de l'article 33 d) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, de transfé- 

rer de l'ordre du jour de la Commission A A celui de la Commission B les points 2.7.1 (Santé 

maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de l'enfant)) et 2.7.2 

(Programme d'action concernant les médicaments essentiels). 

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

Après avoir décidé que la Commission A poursuivra, ce même jour, ses travaux jusqu'A 

19 h.30 (ou un peu au -delà si nécessaire) au lieu de tenir une séance de soirée comme cela a 
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été envisagé, le 

besoin s'en fait 

leurs séances de 

fixer lors de sa 

Bureau arrête le programme des réunions du lendemain mercredi 23 mai. Si le 

sentir, les deux commissions principales prolongeront ce jour -lA également 

l'après -midi jusqu'A 19 h.30 (ou un peu au- delà). Le Bureau se propose de 

prochaine séance le programme de travail du jeudi 24 mai. 

La séance est levée A 13 h.05. 

NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 23 mai 1979, 12 h.40 

Président : Professeur P. TUCHINDA (ThaYlande), Président de l'Assembléе de la Santé 

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

D'UN POINT 

Après avoir entendu le Professeur SENAULT (France), Président de la Commission A, et le 

Dr MARТINS (Mozambique), Président de la Commission B, exposer l'état d'avancement des travaux 

de ces commissions, le Bureau décide, conformément aux dispositions de l'article 33 d) du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, de transférer un nouveau point de l'ordre du 

jour de la Commission A A celui de la Commission B, A savoir le point 2.7.3 (Développement du 

programme de l'OMS relatif aux problèmes liés A la consommation d'alcool (y compris les statis- 

tiques sanitaires relatives A la consommation d'alcool)).1 

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

Le Bureau confirme sa décision de la veille touchant la prolongation jusqu'A 19 h.30 des 

séances de l'après -midi des commissions principales, tant pour le jour même que pour le lende- 

main jeudi 24 mai, jour pour lequel il arrête le programme de travail de l'Assemblée. 

3. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ 

Le Bureau convient de fixer lors de sa séance du lendemain la date de cl8ture de l'Assem- 

blée de la Santé. 

La séance est levée A 12 h.50. 

DIXIEME SEANCE 

Jeudi 24 mai 1979, 12 h.35 

Président : Professeur P. TUCHINDA (Thaflande), Président de l'Assemblée de la Santé 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL ET DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

Le Professeur SENAULТ (France), Président de la Commission A, et le Dr TOTTIE (Suède), 
Vice -Président de la Commission B, font rapport au Bureau sur les progrès des travaux de ces 
commissions. 

1 Ce point a finalement été renvoyé A la Commission A. 
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A l'issue d'un échange de vues sur le déroulement des travaux que doivent encore accomplir 

les deux commissions, le Bureau décide de fixer au lendemain, vendredi 25 mai, la date de 

clôture de la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il arrête le programme des 

séances de ce dernier jour de l'Assemblée, et décide que la séance plénière de clôture aura 

lieu l'après -midi. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

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

La séance est levée à 13 h.05. 



COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 9 mai 1979, 17 h.15 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. ELECTION DU VICE - PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour 

(document А32/33) 

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

tions,ldans lequel le Dr J. M. Kasonde (Zambie) et le Dr S. Azzuz ( Jamahiriya arabe lybienne) 
sont proposés respectivement pour les fonctions de Vice -Président et de Rapporteur de la 

Commission. 

Décision : Le Dr Kasonde et le Dr Azzuz sont élus respectivement Vice - Président et 

Rapporteur par acclamation. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Commis- 

sion et rappelle que tout problème technique particulier qui serait soulevé durant l'examen 

du projet de budget programme pourrait être étudié sous le point 2.7.5 (Activités et questions 
techniques désignées pour complément d'étude au cours de l'examen du projet de budget programme 
et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet). 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) donne des précisions sur la documentation établie pour 
l'Assemblée de la Santé; elle indique la teneur des documents ainsi que les cotes permettant 
de les identifier. 

La séance est levée à 17 h.45. 

1 Voir le document WHA32 /1979/REC/2. 
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Lundi 14 mai 1979, 9 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document EB63/49, chapitre I, par. 6, et appendice 1) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.1; document ЕВ63/49, chapitres I, II et III) 

Le PRESIDENT propose d'examiner en méme temps les points 2.2 et 2.3.1 de l'ordre du jour, 
car la surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget 
programme suppose nécessairement l'examen des activités qui se sont déroulées en 1978 ainsi 
que des propositions concernant l'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme pour 1980 -1981. De plus, le rapport du Conseil exécutif sur le projet de 
budget programme pour 1980 -1981 renferme les conclusions du Conseil en ce qui concerne la sur- 
veillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget programme. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT remarque que le projet de budget programme (Actes officiels N° 250) est le 

premier dans lequel le programme et le budget de l'OMS ont été élaborés sur une base réellement 
biennale, sans distinction entre 1980 et 1981. En outre, la présentation du projet de budget 
programme reflète la résolution WHA30.23, adoptée par l'Assemblée de la Santé en 1977, qui a 

approuvé une procédure nouvelle pour la programmation -budgétisation au niveau des pays. Confor- 

mément A cette décision, les exposés descriptifs des programmes de pays et les tableaux budgé- 

taires qui les accompagnent ont été examinés par les différents comités régionaux et inclus 

dans les documents budgétaires régionaux - lesquels ont été regroupés dans les Actes officiels 

N° 250. Les délégués pourront toutefois consulter les documents budgétaires régionaux pour 

toute information complémentaire. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil exécutif a 
continué de surveiller l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget 
programme. Le Conseil a passé en revue les mécanismes visant A améliorer la coopération tech- 
nique, notamment en faisant participer davantage les nationaux, et il a examiné en détail les 
activités de coopération technique dans quelque 25 programmes déterminés. Quant A la réorien- 
tation du budget ordinaire en vue de l'objectif de 60 % pour la coopération technique fixé par 
la résolution WHA29.48 en 1976, le Conseil a noté avec satisfaction que le chiffre de 59,8 7. 

serait atteint en 1981. 
Après une analyse détaillée du projet de budget pour la période financière 1980 -1981 

(Actes officiels N° 250), le Conseil exécutif a résumé ses conclusions dans le document ЕB63/49. 
Après avoir analysé les politiques générales de l'OMS en matière de programme, le Conseil 

exécutif a conclu qu'il fallait continuer A centrer les efforts sur la résolution W1А30.43, 
selon laquelle "le principal objectif social des gouvernements et de l'0M5 dans les prochaines 
décennies devrait étre de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde A un niveau 
de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive ". Depuis 
lors, un fait très important est survenu avec l'adoption de la Déclaration d'Alma -Ata, qui 
exercera une profonde influence sur le développement sanitaire du monde entier et, par consé- 
quent, sur L'activité de l'OMS. 

Le Conseil exécutif s'est inquiété des doutes émis par certains pays quant A l'opportunité 
d'intégrer la coopération technique dans le budget ordinaire des organisations du système des 
Nations Unies. Il a été proposé dans ces pays que les ressources destinées A la coopération 
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technique dans le système des Nations Unies soient centralisées, que l'emploi des contributions 

d'Etats Membres au budget ordinaire de l'OMS soit subordonné à certaines conditions et qu'en 

cas d'inobservation de celles -ci lesdites contributions soient retenues. Le Conseil a souligné 

que toute tentative pour donner suite à ces propositions serait contraire aux obligations juri- 

diques contractées par les Etats sur le plan international au moment où ils deviennent Membres 

de l'Organisation et en acceptent formellement la Constitution. Ces questions posent des pro- 

blèmes extrêmement graves pour l'avenir de l'OMS. 

Trois points essentiels doivent rester présents à l'esprit dans cet examen du projet de 
budget programme. Premièrement, tous les chiffres concernant les sources de fonds autres que 

le budget ordinaire sont provisoires et ne donnent pas un aperçu complet des fonds extrabudgé- 
taires dont on disposera en dernière analyse. Deuxièmement, les estimations de dépenses dans 

les Régions pour un même programme ne sont pas toujours comparables, car les Régions ont 

quelquefois appliqué différemment la classification des programmes de l'Organisation. Troisiè- 
mement, les tableaux budgétaires ayant trait à des programmes déterminés ne comprennent pas 
toujours l'ensemble des ressources budgétaires consacrées aux divers éléments de ces programmes. 

Le Professeur JAКOVLJEVIC 
i 

(Yougoslavie) loue les efforts entrepris par le Conseil exécutif 
pour préciser le sens des expressions "soins de santé primaires" et "vie socialement et écono- 
miquement productive ". La délégation yougoslave approuve la déclaration du Conseil exécutif 
selon laquelle le non- versement de la totalité ou d'une partie des contributions au bues :et de 

l'Organisation ou la subordination de leur versement à certaines conditions constituerait un 
manquement grave aux obligations juridiques contractées par les Etats Membres sur le plan 
international. 

v 
Le Professeur ТАТ0 ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que de 

nombreux Etats Membres n'utilisent pas le budget ordinaire pour mettre en oeuvre les politiques 
adoptées collectivement par l'Assemblée de la Santé, et il propose que l'OMS fasse une étude 
pour voir dans quelle mesure les principes et politiques de l'Organisation sont appliqués. 

Le Dr CÁCERES ALDERETE (Paraguay) , notant que le budget est présenté par Région, aimerait 
savoir pourquoi il n'y a pas de ventilation par pays. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) répond que les données concernant 
les crédits budgétaires au niveau des pays sont disponibles à l'OMS. Elles n'ont pas été 
publiées dans le projet de budget programme en raison de la place qu'elles prendraient. 

Le Dr SANКARAN (Inde) aimerait savoir s'i1 y a eu réduction des ressources extrabudgé- 
taires pour 1980 -1981. Peut -être les ressources extrabudgétaires pourraient -elles être pré- 
sentées de la même manière que le budget ordinaire. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) répond que les fonds extrabudgé- 
taires pour 1980 -1981 ne peuvent figurer tous dans le projet de budget; il peut toutefois 
assurer le délégué de l'Inde que ces fonds ont considérablement augmenté ces dernières années 
et qu'ils vont probablement accuser un accroissement substantiel pour la période en question. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que, tout en ayant trouvé quelque peu déroutants 
certains aspects de la présentation du projet de budget programme biennal, la délégation du 
Mozambique approuve dans l'ensemble les conclusions du Comité du Programme du Conseil exécutif, 
en particulier la nécessité de continuer à oeuvrer en vue de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Il faut prendre toutes les mesures possibles pour atteindre ce but. La délé- 
gation du Mozambique considère, comme le délégué de Yougoslavie, que le non- paiement des 
contributions par des Etats Membres ou la subordination de leur versement à certaines condi- 
tions serait illégal. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) apprécie à leur juste valeur les efforts du Conseil exécutif pour 
faire face aux problèmes. Le débat sur la coopération technique entre pays en développement et 
l'éventualité de la subordination de l'emploi des contributions à certaines conditions sont des 
questions graves qui exigent une attention urgente. Bien qu'il n'ait aucune solution à 
proposer dans l'immédiat, Le Dr Beausoleil suggère que le Secrétariat et le Conseil exécutif 
créent un groupe spécial chargé d'étudier la question. 

Les délégués assistent à l'Assemblée de la Santé et votent des résolutions, mais ces réso- 
lutions ne sont appliquées que par un petit nombre de pays. Si l'on veut instaurer la santé 
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pour tous d'ici l'an 2000, les belles paroles ne suffisent pas; il faut un engagement national 
et politique, comme on ne cesse de le répéter. Peut -être les délégués n'accordent -ils pas aux 
résolutions l'importance qu'elles méritent, ou bien, s'ils le font, y a -t -il certains obstacles 
à leur application. Ne pourrait -on pas envoyer aux plus hautes autorités nationales des Etats 
Membres une lettre soulignant les incidences des résolutions et la nécessité de prendre des 
mesures concrètes. Allant plus loin, le Secrétariat, le Conseil exécutif et les Etats Membres 
pourraient peut -être créer un groupe spécial chargé de se rendre dans les pays qui éprouvent 
des difficultés à traduire concrètement les résolutions par des politiques et des programmes, 
de déterminer les obstacles auxquels ils se heurtent et de trouver des solutions afin que les 
résolutions de l'Assemblée de la Santé ne restent pas lettre morte. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) attire l'attention sur l'avant -dernière phrase du paragraphe 2 

du chapitre I du rapport du Conseil exécutif (document ЕВ63/49). Il semble que la santé soit 

maintenant considérée non seulement comme la résultante du développement économique mais égale- 

ment comme un facteur de ce développement. Elle doit donc être au coeur de toute stratégie de 

développement. La formulation de stratégies en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 sera examinée sous le point 2.6 de l'ordre du jour. Le Dr Patterson note que, dans 

le document préliminaire du Conseil exécutif sur les principes directeurs et les questions 

essentielles (document A32/8),1 il est proposé d'adopter une stratégie mondiale en 1981. A son 

avis, c'est trop tard, car l'Organisation des Nations Unies va élaborer une nouvelle stratégie 

de développement qu'elle doit soumettre en 1980. Des mesures doivent être prises par la Trente - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé afin d'autoriser le Directeur général à établir un 

rapport sur les politiques et stratégies d'action sanitaire, y compris les indicateurs d'éva- 

luation, qui devrait être prêt pour le début de 1980 au plus tard. 

Le PRESIDENT indique que de plus amples informations sur ce point seront données par le 

Secrétariat lors de l'examen du point 2.6 de l'ordre du jour. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) note que la surveillance de l'application de la politique et de 

la stratégie en matière de budget programme se poursuit comme prévu. Les programmes et acti- 

vités que les Etats Membres doivent mettre en oeuvre pour arriver A l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 se sont manifestement accrus. Il faudra donc des ressources extra- 

budgétaires plus importantes, et c'est là un aspect qu'il faudrait demander au Secrétariat de 

mettre en relief. Les pays développés comme les pays en développement devraient inviter les 

organisations gouvernementales et non gouvernementales,ainsíque le secteur privé, A accroître 

leur assistance dans ce domaine. En fait, les ressources existent, particulièrement dans le 

secteur privé. 

Le Dr Dlamini rappelle aux délégués que les responsabilités des coordonnateurs des pro- 

grammes OMS dans les pays ont récemment été élargies, puisqu'ils doivent maintenant suivre la 

mise en oeuvre des résolutions de l'Assembléе de la Santé au niveau national. La création d'un 

groupe spécial serait peut -être une mesure complémentaire utile, mais elle demandera des fonds 

nouveaux; sans doute vaudrait -il mieux veiller à ce que les coordonnateurs des programmes OMS 

s'occupent activement de cet aspect de leur tâche. 

Il aimerait savoir si les indicateurs mentionnés au paragraphe 5 du chapitre I du rapport 

du Conseil exécutif (document ЕВ63/49) seront péríodiquementrevus -et modifiés le caséchéant - 

en fonction de l'évolution sociale, ou bien si une série d'indicateurs sera fixée dès le départ. 

Le PRÉSIDENT dit que cette question sera abordée plus en détail lors de l'examen du 

point 2.6 de l'ordre du jour (Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000). 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) fait observer que le paragraphe 6 du chapitre I du rapport du 

Conseil exécutif insiste sur l'utilité de la coopération technique entre pays en développement 

pour avancer sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000;сe thème vientd'ailleursd'être 
étudié plus en détail lors des discussions techniques. Comme un délégué l'a déjà dit, il sera 

difficile d'élaborer pour la décennie A venir des stratégies applicables par tous les pays. 

La question a déjà été débattue au sein des comités régionaux; peut -être les discussions A 

l'Assembléе de la Santé auraient -elles été plus fructueuses si les participants avaient eu un 

résumé de ces discussions régionales. 

1 Reproduit dans le document WHA32, /1979 /REC/1, annexe 2. 



COMMISSION A : DEUXIEME SEANCE 25 

Le Dr Madiou TOIRE (Sénégal) retient qu'au paragraphe 2 du chapitre I du rapport du 

Conseil exécutif, on a insisté sur la nécessité de ne pas confondre soins de santé primaires et 

soins inadéquats pour les couches économiquement et socialement défavorisées. Il a lui -même 

signalé lors des discussions techniques que, pour éviter cette confusion, il fallait redéfinir 

les différents niveaux techniques et veiller à ce qu'ils fonctionnent convenablement. Les 

soins de base ne sont acceptables que si les niveaux supérieurs sont opérationnels et si les 

populations défavorisées ont elles aussi accès A ces niveaux supérieurs. En d'autres termes, 

les installations de soins A tous les niveaux doivent être convenablement équipées opération - 

nellement et présenter la complémentarité technique nécessaire. 

Les programmes doivent être suffisamment souples pour pouvoir être éventuellement 

réorientés compte tenu de tous les facteurs en jeu, notamment la possibilité d'une assistance 

par le biais de la coopération technique entre pays en développement. Pour donner un exemple, 

le programme élargi de vaccination dispose d'un budget alimenté par une coopération technique 

importante. Peut -être pourrait -on en réorienter une partie vers d'autres secteurs. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) se félicite des observations faites 
par les délégués. Un certain nombre de points ont été soulevés qui seront examinés en détail 

un peu plus tard, notamment lors de l'examen du point 2.6 de l'ordre du jour (Formulation de 

stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000). 

Le PRESIDENТ propose que la Commission poursuive ses travaux en examinant chaque exposé 

de programme et les prévisions budgétaires s'y rapportant tels qu'ils figurent dans les Actes 

officiels N° 250, en commençant A la page 95, avec les paragraphes du rapport du Conseil 

exécutif pertinents. 

Il en est ainsi décidé. 

ORGANES DELIBERANTS (Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes officiels 

N° 250, pages 95 -97) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'A aucun moment depuis 
la création de l'Organisation le rôle de ses organes délibérants, de l'Assemblée de la Santé, 

du Conseil exécutif et des comités régionaux n'a été aussi important dans l'élaboration des 

politiques. Si les suggestions du Conseil exécutif concernant la formulation de stratégies en 

vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont acceptées,) ces trois 

instances auront une tache encore plus lourde A assumer. 

Dans la résolution WHA30.43, l'Assemblée de la Santé a décidé que le principal objectif 
social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies devrait être de faire 
accéder A la santé d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde. La réorientation actuelle des 
activités de l'OMS en fonction de la résolution WHA29.48, relative A la politique en matière 
de budget programme, n'est que la première étape d'un effort majeur que doivent déployer l'OMS 
et ses Etats Membres en vue de cet objectif. Deux points essentiels se dégagent : tout d'abord, 
les résolutions doivent être appliquées; ensuite, il faut revoir plus en détail les résolutions 
qui existent déja avant d'en adopter de nouvelles sur la même question. 

Le Conseil exécutif, outre ses obligations normales, a un vaste programme d'études orga- 
niques a mener. 

Des mesures sont prises actuellement pour resserrer les liens entre les comités régionaux, 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, et le Professeur Reid peut faire état de 
résultats satisfaisants A cet égard. 

Le rapport du Conseil exécutif indique qu'en termes réels il y aura une très faible dimi- 
nution des dépenses afférentes A l'Assemblée de la Santé, une augmentation de 5,34 % pour le 
Conseil exécutif et une augmentation de 10,13 % pour les comités régionaux. 

Le Professeur ТAТOCENК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle aux 
délégués que c'est la première fois qu'ils examinent un projet de budget programme biennal. 
L'adoption de cette méthode de budgétisation A l'Organisation est un fait remarquable. Comme 
toutes les expériences nouvelles, l'entreprise comporte quelques lacunes, notamment du point 
de vue de la présentation. La délégation soviétique a noté qu'on s'était écarté de la planifi- 
cation de mesures précises pour s'orienter vers une planification plus générale de différents 

1 
Voir le document WHA32 /1979/REC 1, annexe 2. 
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types d'activités. Il est vraisemblable que cette conception de l'élaboration du budget pro- 
gramme s'est imposée en raison des difficultés A allouer des fonds A des projets spécifiques. 
Autrefois, il n'était pas rare que des crédits alloués A des programmes précis doivent être 
réorientés. Sans chercher pour autant A restreindre la souplesse des mécanismes de l'OMS, il 
faut reconnaître qu'il y a lA un risque : cette forme de planification, qui n'est pas liée A 
des mesures précises, ne peut aider A améliorer la planification nationale et exercera peut - 
être aussi un effet négatif sur la capacité des gouvernements A entreprendre une planification 
commune. 

Au paragraphe 3 des notes explicatives des Actes officiels N° 250 (page 1), i1 est dit 
que le budget programme a été établi sur la base du sixième programme général de travail. Or, 
certaines sections importantes de ce programme de travail ont bien trop peu retenu l'attention 
dans le projet de budget programme, notamment le programme concernant la recherche dont la pré- 
sentation se limite pratiquement A un seul tableau. Autre lacune dans la présentation du pro- 
jet de budget programme, celui -ci manque de données précises sur les publications de l'Organi- 
sation, dont certaines ne sont même pas mentionnées. Le budget programme devrait servir A la 
mise en oeuvre des activités de l'Organisation, mais il ne peut le faire que s'il donne des 
renseignements suffisants pour permettre une participation effective de tous les Etats Membres. 
Comment l'Organisation peut -elle sérieusement parler de développer ses activités de recherche 
scientifique alors que, depuis plusieurs années, le budget programme n'a donné pratiquement 

aucun détail sur le réseau de centres collaborateurs, sur les programmes scientifiques et sur 
les projets précis menés dans les pays ? Etant donné l'importance de l'information pour l'Orga- 
nisation, il faudrait que le budget programme comporte un tableau résumant les propositions 
en matière de publications. Il faudrait également donner des explications plus détaillées sur 

les ressources extrabudgétaires et leur utilisation, ce qui serait utile tant aux délégués 
qu'aux donateurs. Le Professeur Тatoe'enko tient A souligner une nouvelle fois l'importance de 

la présentation, car c'est d'elle que dépend l'utilité du budget programme en tant qu'instru- 

ment d'amélioration de la santé. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) fait remarquer que plusieurs délégués ont mentionné en séance 

plénière la possibilité de tenir les Assemblées de la Santé ailleurs qu'A Genève. Le Secréta- 

riat n'a malheureusement pas été en mesure de répondre A ces observations en séance plénière. 

Les chiffres présentés concernent les dépenses encourues lorsque l'Assemblée de la Santé et le 

Conseil exécutif ont lieu A Genève. Le Dr Dlamini aimerait savoir quelles répercussions aurait 

sur le montant des dépenses un changement du lieu de ces réunions. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) convient avec le délégué de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques que l'on n'a pas accordé suffisamment d'atten- 

tion A la recherche scientifique, laquelle n'est pas mentionnée dans les sections de la résolu- 

tion portant ouverture de crédits, reproduite dans les Actes officiels N° 250, A la page 92. 

Sa délégation a demandé que de plus amples détails soient inclus dans les tableaux récapitula- 

tifs des affectations de crédits par section, aux pages 52 -53. En outre, les sections de la 

résolution portant ouverture de crédits ne comprennent pas l'un des principaux objectifs du 

sixième programme général de travail, A savoir la promotion et le développement de la recherche 

biomédicale et de la recherche sur les services de santé. En conséquence, l'on ne dispose 

d'aucune information précise sur l'augmentation des crédits affectés A ce programme. Le résumé 

des activités de recherche par grand programme, par programme et par source de fonds, qui 

figure aux pages 66 -69, indique le montant des fonds affectés aux activités de recherche pour 

le Siège seulement. Ainsi, le total des crédits alloués A la recherche n'apparaît pas claire- 

ment; le tableau récapitulatif reproduit aux pages 40 et 41 fait apparaître une diminution 

regrettable du pourcentage du budget ordinaire qu'ils représentent, puisque celui -ci est passé 

de 1,71 % en 1978 -1979 A 1,64 % en 1980 -1981, pour la promotion et le développement de 'la 

recherche, et de 0,38 % 0,32 % pour la recherche sur les services de santé. Faut -il en con- 

clure que l'on sous -estime l'importance de la recherche dans la poursuite des objectifs de 

l'OMS ? I1 serait souhaitable de fournir A l'avenir des renseignements plus détaillés sur les 

affectations de crédits, notamment dans le domaine de la recherche. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) dit qu'examinant les dépenses afférentes aux organes délibérants, 
sa délégation a été choquée par le contraste frappant entre les augmentations prévues au Siège 

et dans les Régions pour 1980 -1981 par rapport A 1978 -1979. Par exemple, l'augmentation des 

coûts pour l'Assemblée de la Santé et les sessions du Conseil exécutif s'élève respective - 

ment A 29,74 % et 30,99 % et est due pour l'essentiel aux fluctuations monétaires, alors que 

l'augmentation des coûts pour les comités régionaux n'est que de 0,20 7. Cela signifie qu'un 
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montant d'environ US $9,5 millions est proposé pour l'Assemblée de la Santé et le Conseil 

exécutif contre moins de US $800 000 pour les six comités régionaux. C'est lA un exemple cho- 

quant de la mauvaise utilisation qui est faite des contributions qui sont versées par les Etats 

Membres et qui, au lieu d'être consacrées A la coopération technique, vont A des activités 

administratives, en grande partie parce que le Siège de l'OMS se trouve A Genève. 

Il serait donc urgent d'étudier attentivement la possibilité de déplacer le Siège de 

l'Organisation. C'est certes là une question complexe car de nombreux facteurs doivent être 

pris en considération mais le moment est néanmoins venu de l'étudier. Dans l'étude du Directeur 

général sur la structure de l'Organisation eu égard A ses fonctions, sur laquelle le Conseil 

exécutif fera rapport A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il est proposé 
notamment que l'Assemblée ne se réunisse que tous les deux ans. Mais, A moins que l'Assemblée 
ne se tienne ailleurs, cette solution ne présenterait guère d'avantages. En outre, l'Assemblée 
de la Santé et le Conseil exécutif représentent des organes importants qui permettent aux 
Etats Membres de se faire entendre et de contr8ler l'exécution des activités de l'Organisation. 
Les occasions ainsi données aux Etats Membres de prendre une part active aux travaux de l'Orga- 
nisation ne devraient pas être réduites. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) cite la première phrase du paragraphe 3 du chapitre I du docu- 
ment ЕВ63/49 et souligne que les augmentations de coûts comme les fluctuations monétaires com- 
promettent l'efficacité de la coopération technique entre les Etats Membres et l'Organisation, 
et cela en particulier dans les pays en développement qui ont un besoin vital de fonds pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 1978, le Conseil exécutif a 

passé en revue différentes mesures qui pourraient être prises pour remédier A cet état de 
choses, notamment le transfert du Siège de l'OMS. De l'avis du Dr Beausoleil, cette solution 
est et restera peut -être irréalisable. Il a également été envisagé d'opérer une décentralisa- 
tion et de fixer le montant des contributions dans des monnaies autres que le dollar des 

Etats -Unis. Ces solutions ne pourraient être que temporaires car, dans beaucoup de pays, les 

engagements de dépenses contractés par les gouvernements sont soumis A différents сontr8les 

parlementaires ou législatifs, si bien que les allocations de crédits ne peuvent se faire que 
sur une base annuelle. Une autre proposition tendant A demander le versement A l'avance de con- 
tributions biennales pourrait également ne pas être réalisable. 

Il faudrait par conséquent s'occuper sérieusement de rechercher des solutions susceptibles 

de revêtir un caractère permanent et, dans cet ordre d'idées, la solution des Assemblées bien- 
nales pourrait être immédiatement adoptée. Une assemblée annuelle était nécessaire lorsqu'il y 
avait un budget annuel mais, avec un budget programme biennal, l'Assemblée peut ne se réunir 
que tous les deux ans, auquel cas le Comité du Programme du Conseil exécutif se réunirait les 

années où l'Assemblée n'aurait pas lieu. Ce Comité pourrait d'ailleurs être restructuré et 

élargi et être habilité A assurer en cas de besoin la surveillance des programmes. Le Conseil 
exécutif pourrait pour sa part se réunir deux fois par an, et tenir au besoin des sessions 
extraordinaires. De l'avis du Dr Beausoleil, une décision concernant la possibilité de tenir 

des Assemblées biennales devrait être prise dans le courant de 1979. 

Il a été suggéré que l'Assemblée se tienne dans d'autres endroits que Genève de manière A 
économiser des crédits aux fins de la coopération technique. Le Dr Beausoleil pense pour sa 
part que le fait d'organiser l'Assemblée ailleurs qu'A Genève serait au contraire plus coûteux. 

Des masses importantes de documents devraient être envoyées au pays h8te aux tarifs, coûteux, 

du fret aérien et les frais de voyage des membres du Secrétariat seraient également très élevés. 

Le pays hbte devrait en outre fournir les installations et services nécessaires et l'on sait 

quе,même pour les comités régionaux, les dépenses encourues par le pays h8te sont extrêmement 

é levées. 

Le délégué du Mozambique a parlé de la coopération technique et des crédits qui servent A 

financer des postes et des fonctions administratives plut8t que des activités de coopération 

technique. Bien sûr, cela est vrai dans certains cas, mais dans la mesure où l'on observe un 

accroissement de la demande d'activités de coopération technique entre les Etats Membres et 

l'Organisation, certains postes devraient être considérés comme relevant de la coopération 

technique plut8t que de l'administration. De nombreux pays sollicitent par exemple une aide 

pour le développement des programmes antipaludiques, de la programmation sanitaire par pays, du 

programme élargi de vaccination, etc. Si les effectifs du personnel dit administratif étaient 

réduits, comment ces demandes d'assistance pourraient -elles être satisfaites ? En raison d'une 
interprétation erronée de la résolution WHA29.48, certains programmes ont déjà souffert d'une 

réduction des effectifs de personnel administratif. Le Conseil exécutif devrait entreprendre 

un examen sérieux pour déterminer les éléments qui entrent dans la coopération technique. 
1 
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Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) souhaiterait revenir sur deux questions soulevées 
par les orateurs précédents : la première concerne les dépenses afférentes à l'Assemblée de la 
Santé et au Conseil exécutif, qui augmenteront de US $2 millions par suite des variations des 
taux de change. C'est là un problème grave dont la solution réside peut -être dans les proposi- 
tions formulées par le Dr Dlamini et d'autres orateurs. La deuxième question concerne l'impor- 
tance des organes délibérants et, à cet égard, le Professeur Jakovljevie partage le point de 
vue du Professeur Reid. A son sens, l'augmentation des dépenses engagées pour ces activités 
devrait être maintenue dans les limites de l'augmentation réelle moyenne du budget ordinaire. 
Il faut noter que la résolution WHA29.48 demande une augmentation en termes réels supérieure à 

la moyenne uniquement pour les activités de coopération technique avec les pays en développement. 

Le Dr KRUCHKOV (Bulgarie) dit que le projet de budget programme pour la période 1980 -1981 
représente une augmentation de 20,59 %, destinée essentiellement couvrir les augmentations de 
coût résultant de la baisse du dollar par rapport au franc suisse. Le projet de budget pro- 

gramme prévoit un montant de US $38 826 900 pour faire face aux augmentations résultant de 

l'ajustement du taux de change, le taux appliqué en 1978 et 1979 étant de 2,19 francs suisses 
pour 1 dollar et le taux proposé actuellement ayant été fixé à 1,55 francs suisses pour 
1 dollar. 

D'autre part, le Conseil recommande dans la résolution ЕВ63.1 que le Directeur général 
soit autorisé à compenser au moyen des recettes occasionnelles les pertes résultant de l'écart 

entre le taux de change budgétaire de l'OMS et le taux de change comptable Nations Unies/01s, 
à la condition que les montants ainsi utilisés ne dépasseront pas US $15 000 000 en 1979. En 

décembre 1978 et janvier 1979, les taux de change effectifs entre le franc suisse et le dollar 
ont été respectivement de 1,73 et 1,62; tous deux étaient plus élevés que le taux utilisé pour 
l'établissement du budget de 1980 -1981. Dans ces conditions, la délégation bulgare propose que 
soit ajouté au projet de budget programme pour 1980 -1981 un amendement précisant que, si le 

taux réel de change entre le dollar et le franc suisse devait être plus élevé en 1979 que le 

taux utilisé pour la préparation du budget de 1980 -1981, le Directeur général soumette à la 

prochaine Assemblée des propositions en vue de réduire les dépenses budgétaires pour la 

période prévue et de réduire en conséquence le montant des contributions des Etats Membres. 
Une telle mesure éviterait un gel des ressources et faciliterait les choses pour plusieurs 
Etats Membres. 

Les contributions servent à financer le budget ordinaire pour l'année concernée; or, les 

dépenses variant d'une année à l'autre, les montants des contributions doivent être ajustés A 

celles -ci. Si le budget programme proposé pour 1980 -1981 est accepté et si les contributions 

restent au même niveau pour les deux années, il pourrait y avoir une réserve non justifiée de 

fonds additionnels alors que de nombreux Etats Membres devraient faire face A d'inutiles 

difficultés. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) approuve pleinement le projet de budget programme relatif A 
l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif pour 1980 -1981. Il note toutefois que, si TOMS 
rembourse actuellement les frais de voyage d'un délégué de chaque Etat Membre A l'Assemblée de 
la Santé et toutes les dépenses encourues par les membres du Conseil exécutif qui participent 
aux sessions ordinaires du Conseil, elle ne prévoit pas une telle assistance financière pour 
la participation aux comités régionaux. L'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et les 
comités régionaux sont tous des organes délibérants, mais les comités régionaux ont pour 
responsabilité toute particulière de faire appliquer les diverses politiques de l'OMS tant A 
l'échelon régional qu'A celui des pays. La délégation de Fidji demande donc au Directeur géné- 
ral d'accorder les mêmes prérogatives A un délégué par Etat Membre participant aux sessions du 
comité régional, persuadée que les avantages qui en découleraient faciliteraient les travaux 
de l'OMS au niveau régional et A celui des pays. 

Le Professeur SADELER (Bénin) partage les vues exprimées par le délégué du Ghana. 
En ce qui concerne le róle des coordonnateurs des programmes OMS dans la mise en oeuvre 

des résolutions dans divers pays, il aimerait que le délégué du Swaziland précise ce qui, A 
son avis, laisse A désirer A cet égard. 

Pour passer A un autre point, on peut se demander quel pays africain serait en mesure de 
recevoir une Assemblée mondiale de la Santé sans grever sérieusement son propre budget ou celui 
de l'OMS. Etant donné les conditions actuelles d'austérité et la nécessité de limiter les 
dépenses, plusieurs orateurs ont suggéré que l'OMS tienne une Assemb ée de la Santé tous les 
deux ans seulement. 
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Le Dr SAMBA (Gambie) estime, sans se considérer pour autant un expert financier, que la 

question du taux de change est un grave sujet de préoccupation. L'une des raisons pour 

lesquelles il y a un si grand écart entre l'adoption et la mise en oeuvre des résolutions est 

qu'il existe de sérieuses contraintes. 

Il faut être très prudent si l'on envisage la possibilité de tenir une Assemb éе de la 

Santé dans d'autres pays, même si l'on ne tient compte que de l'aspect financier de la ques- 

tion. Il se pose aussi en Afrique un problème de stabilité politique qui n'existe pas A Genève. 

En outre, il faut tenir compte des questions d'hébergement A l'hatel, de communications télépho- 

niques, de transports et d'accès - autant d'éléments coûteux. La Gambie encourage le tourisme, 

et le Dr Samba est persuadé que les autorités accorderaient des avantages aux délégués A une 

réunion aussi importante si elle devait se tenir en Gambie. I1 espère que les autorités suisses 

pourront consentir des avantages financiers précis aux organismes des Nations Unies. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) félicite le Conseil exécutif et son Président de leur 

analyse détaillée du projet de budget programme. A propos des US $5 627 400 mentionnés A la 

page 95 des Actes officiels N° 250, son pays souhaiterait que le Conseil exécutif envisage la 

possibilité d'adopter un système selon lequel l'Assemblée de la Santé ne se réunirait que tous 

les deux ans - conséquence logique de la budgétisation biennale. 

S'associant aux remarques faites par le délégué du Ghana, le Dr Quamina rappelle que des 
suggestions analogues ont été formulées depuis la Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 
1950, mais qu'elles n'ont pas fait l'unanimité parmi les Etats Membres. Il est cependant temps 
de rouvrir le débat. L'OMS est une institution adulte et expérimentée, et le Conseil exécutif 
comme le Directeur général ont justifié la confiance mise en eux par les Etats Membres; aussi 
la délégation de la Trinité -et- Tobago est -elle convaincue que le Conseil exécutif et le Secré- 
tariat sauraient gérer les activités de l'Organisation entre deux Assemblées de la Santé. Elle 
soumettra d'ailleurs un projet de résolution sur la question.1 

Le Dr CABRAL (Mozambique) précise qu'il ne faut pas confondre la proposition de sa délé- 
gation avec celle de la délégation du Swaziland, qui a suggéré que les Assemblées de la Santé 
se tiennent ailleurs qu'A Genève. La proposition de la délégation mozambicaine a trait au 

transfert du Siège ailleurs qu'A Genève. 

Le Dr Cabral reconnaît avec le délégué du Ghana qu'il serait plus coúteux de tenir les 
Assemblées de la Santé ailleurs qu'A Genève si le Siège n'était pas transféré. Par contre, il 
ne juge pas opportun de ne réunir l'Assemblée de la Santé que tous les deux ans. Les Etats 
Membres ne doivent pas renoncer A la possibilité de participer aux débats et de surveiller 
l'application des résolutions et la mise en oeuvre du programme général de l'Organisation. 
D'autre part, même si l'Assemblée de la Santé n'avait lieu que tous les deux ans, on continue- 
rait A dépenser de l'argent pour faire face aux fluctuations monétaires, ce qui n'est pas du 
tout le cas pour les dépenses des comités régionaux. La question de principe sur laquelle il 
faut se prononcer concerne les dépenses qu'implique l'organisation de réunions A Genève. Il 
convient d'étudier soigneusement la possibilité de transférer le Siège de Genève, même si une 
telle étude prend un ou deux ans, voire davantage. 

Le Dr Cabral fait observer, A propos de ce qu'a dit le délégué de la Gambie, que les consi- 
dérations de confort personnel ne doivent pas prendre le pas sur la question des millions de 
dollars dépensés pour maintenir le Siège A Genève. 

Le Dr SANKARAN (Inde) aimerait savoir pourquoi deux Assemblées seulement ont eu lieu 
ailleurs qu'A Genève, A savoir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé A New Delhi et la 
Vingt - Deuxième Assemblée A Boston. Il demande au Secrétariat s'il y a A cela des raisons 
précises. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) craint que la délégation du Mozambique ait mal interprété sa 
déclaration. Il n'a en fait formulé aucune proposition car, ayant été membre du Conseil exécutif, 
il a tout A fait conscience des dépenses qu'entraîneraient des réunions de l'Assemblée de la 
Santé ou du Conseil exécutif ailleurs qu'A Genève. Il a simplement dit, étant donné qu'un 
certain nombre de Ministres de la Santé avaient évoqué la question dans leurs déclarations en 
séance plénière et qu'ils n'avaient pas revu de réponse, que le Secrétariat pourrait peut -être 
donner des éclaircissements. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), revenant sur la question soulevée par le délégué du Mozambique, 
qu'il estime liée A celle de la monnaie utilisée pour le paiement des contributions, rappelle 
qu'il a lui -même, dans son intervention précédente, évoqué une possibilité déjà examinée par 

1 Voir les procès- verbaux de la Commission B, p. 408. 
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le Conseil exécutif en 1978. I1 croit savoir qu'au moins 60 % des dépenses de l'OMS sont 
encourues en francs suisses; mais les contributions étant établies et versées en dollars des 
Etats -Unis, on se trouve en présence d'un problème de parité du dollar et du franc suisse. A 
son avis, il conviendrait d'étudier sérieusement la possibilité d'établir le budget et de 
verser les contributions dans une autre monnaie forte, ce qui contribuerait A résoudre le 

problème des fluctuations monétaires. 

La séance est levée A 12 h.05. 



ТROISIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION ET DE LA SТRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME : Point 2.2 de 

l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et appendice I) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.1, document ЕВ63/49 (chapitres I, II et III) 
(suite) 

ORGANES DELIBERANTS (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes officiels 

N° 250, pages 95 -97) (suite) 

Le PRESIDENT fait observer que la possibilité de tenir des sessionsbiennales de l'Assembléе 

de la Santé, qui a été suggérée par plusieurs délégués, sera examinée par la Commission B sous 

le point 1.8 de l'ordre du jour (Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé). Le projet de 

résolution mentionné par le délégué de la Trinité -et- Tobago sera également examiné par la 
Commission В. En ce qui concerne l'éventualité d'un transfert du Siège ailleurs qu'à Genève, 

le Directeur général a fait connaître son intention d'analyser ce problème et il convient donc 

de lui laisser le soin d'entreprendre une étude approfondie. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) appelle l'attention sur l'avantage important que constitue pour 
Genève le fait de regrouper un grand nombre des organisations du système des Nations Unies. 
Cette situation favorable est due sans aucun doute A sa position géographique ainsi qu'aux 
options politiques de la Suisse. A l'heure de l'austérité budgétaire et du tumulte interna- 

tional, est -on assuré de retrouver ailleurs les mémes conditions ? Le plus sage serait de rester 
A Genève. Il suffira de mettre en pratique la résolution de 1976 qui préconise des économies 
sur les dépenses de fonctionnement du Siège et d'affecter les fonds ainsi rendus disponibles A 

des activités de santé. Le Directeur général est d'ailleurs mandaté pour trouver la meilleure 
solution. En ce qui concerne les sessions de l'Assemblée de la Santé, la gestion, le contróle 

et l'information sont nécessaires A une bonne administration. Il importe donc de tenir les 

membres informés chaque année de l'exécution du budget. Etant donné que le budget programme 

est biennal, on pourrait réduire A deux semaines les sessions de l'Assemblée de la Santé corres- 

pondant aux années où l'on n'examine pas le budget et maintenir les trois semaines lorsque le 

budget est A l'ordre du jour. Des économies pourraient étre encore réalisées dans le domaine de 
l'information où l'étendue des gaspillages est étonnante. D'autres économies sont possibles 
dans le développement, la direction et la coordination des programmes. Il convient également de 

revoir le problème des consultants : leurs services sont parfois proposés pour des activités 
qui sont importantes certes, mais il arrive que leur manière de diriger le travail sur le 

terrain ainsi que les résultats obtenus soient décevants. En rationalisant les missions de 

consultants, on réaliserait des économies. 

Le Dr AROMASODU (Nigeria) appuie la proposition relative A des sessions biennales de 
l'Assemblée de la Santé avec, toutefois, la réserve suivante : les fonds ainsi économisés 
devront étre réalloués A des programmes de promotion de la CTPD; accroître la collaboration 
entre les pays en développement pour leur permettre de prendre eux -mêmes plus d'initiatives 
est en effet d'une importance vitale. 

- 31 - 
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Le Dr JAN (Arabie saoudite) exprime sa satisfaction devant le travail accompli par le 

Conseil exécutif tel qu'il est décrit dans son rapport sur le projet de budget programme. Les 
augmentations budgétaires lui paraissent raisonnables mais il est conscient du fait que le 

budget porte sur une période de deux ans et qu'il est donc impossible de prévoir avec certi- 
tude le taux d'inflation ou les fluctuations des taux de change pouvant survenir au cours de 

cette période. Le Conseil exécutif a certainement pris ces éventualités en considération. La 
délégation d'Arabie saoudite a toutefois quelques réserves A formuler au sujet de la proposi- 
tion concernant des Assemblée de la Santé biennales et estime que les sessions annuelles favo- 
risent mieux les buts et objectifs de l'OMS et répondent davantage aux besoins des pays en voie 
de développement. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) pense que la réduction, en termes réels, des 

activités de l'OMS sur le terrain qui préoccupe de plus en plus les délégués est due principa- 
lement A la chute du taux de change du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. Il en 

est résulté, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, un gel des recrutements et une suppres- 

sion massive de postes qui ont eu des effets défavorables sur la coopération technique. L'an 

dernier, on a cru que certaines délégations cherchaient à introduire dans le débat des considé- 

rations idéologiques. Or, on constate maintenant que pour le budget 1980 -1981, le taux de change 

entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse est encore moins favorable. On a appris récem- 

ment que le Sous -Secrétaire d'Etat aux Finances des Etats -Unis envisageait un déclin progressif 
du rêle du dollar dans l'économie mondiale. Etant donné que 60 % environ des dépenses de l'OMS 

sont en francs suisses, la délégation du Cameroun est d'avis que l'on améliorerait la stabilité 

des finances de l'Organisation en faisant verser dans cette monnaie les contributions au budget 

ordinaire. La proposition contenue dans la résolution ЕB63.R7 n'est qu'un palliatif et ne 

s'attaque pas au coeur du problème; il vaut mieux faire le sacrifice nécessaire une fois pour 

les deux ans afin d'être en mesure d'allouer des fonds A la coopération technique. 

La proposition de transférer ailleurs le Siège de l'OMS semble vouée A l'échec. En ce qui 

concerne les Assemblées de la Santé, il partage l'avis du délégué de la Gambie. Le pays du 

Dr Mafiamba a accueilli une réunion du Comité régional de l'Afrique et le délégué du Ghana a 

raison de dire qu'il peut être plus onéreux d'organiser les Assemblées de la Santé en dehors 
de Genève. Quant à une Assemblée de la Santé biennale correspondant au cycle biennal du budget, 

le Dr Mafiamba pense lui aussi qu'un tel système réduirait la possibilité de participer A la 

formulation des politiques de l'Organisation ou de surveiller ses activités. A l'instar du 

délégué du Sénégal, le Dr Mafiamba préférerait que des sessions plus courtes soient organisées 

les années où le budget n'est pas A l'étude. 

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) fait connaître que, s'il était décidé de 

transférer le Siège de l'OMS en dehors de Genève, son pays serait disposé A l'accueillir A 

Arusha. Les délégués ne doivent pas être trop pessimistes au sujet des possibilités de trans- 

fert du Siège et le Dr Mwakalukwa s'associe au délégué du Mozambique pour demander qu'un groupe 
spécial soit institué afin de soumettre la question A une étude de faisabilité. La délégation 
tanzanienne appuie également la proposition relative A des Assemblées de la Santé biennales. 

Le Dr SANKARAN (Inde) désire apporter une correction A ce qu'il a affirmé, lors de la 

séance précédente, au sujet des sessions de l'Assemblée de la Santé qui se sont tenues en 

dehors de Genève. Il y en a eu cinq et non pas deux : la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé A Rome, la Huitième A Mexico, la Onzième A Minneapolis, la Quatorzième à New Delhi et la 

Vingt -Deuxième à Boston. Le Directeur général doit organiser une étude approfondie pour obtenir 
une ventilation des dépenses, calculées en fonction de l'inflation prévue pour 1980 et 1981, 

qui permette une comparaison avec les chiffres donnés dans le budget pour l'Assemblée de la 

Santé. 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande au Secré- 

tariat de communiquer des informations sur lesquelles on puisse se fonder pour déterminer s'il 

est possible de tenir les Assemblées de la Santé ailleurs qu'à Genève et A combien s'éléveraient 

les économies éventuelles. Le budget de l'Organisation tient compte de certaines hypothèses 

relatives aux futurs taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. Il con- 

viendrait de savoir si ces hypothèses sont communes A toutes les organisations du système des 

Nations Unies basées A Genève ou si elles émanent uniquement de l'OMS. La question de l'inter- 

valle entre les sessions de l'Assemblée de la Santé n'est pas nouvelle et l'on a déjà suggéré, 

A de précédentes Assemblées de la Santé, d'adopter une telle formule pour économiser les res- 

sources. La délégation de l'URSS n'est pas favorable A une réduction du nombre des Assemblées 
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de la Santé. Gráce à l'instauration du cycle budgétaire biennal, l'Assemblée de la Santé peut 

se réunir une fois tous les deux ans pour examiner des problèmes techniques au lieu de se con- 

centrer sur des questions financières. En ne convoquant l'Assemblée de la Santé que tous les 

deux ans, on ne lui laisserait pas le temps d'examiner les problèmes en rapport avec la santé 

mondiale, D'aucuns ont proposé de confier au Conseil exécutif certaines questions qui relèvent 

de la compétence de l'Assemblée de la Santé, mais la Constitution de l'Organisation indique très 

clairement quelles sont les questions qui doivent être traitées par l'Assemblée de la Santé et 

celles qui doivent être laissées au Conseil exécutif. Il serait peu judicieux de modifier la 

Constitution sur ces deux points, d'autant plus qu'en l'espace d'une seule année, il se produit 

dans la vie de l'Organisation bien des événements importants qui nécessitent un examen détaillé. 

Un certain nombre de points supplémentaires ont déjà été ajoutés à l'ordre du jour de la pré- 

sente Assemblée de la Santé. Réduire la fréquence des Assemblées interdirait l'examen de nom- 

breuses questions importantes. De toute façon, en réduisant de moitié le nombre des Assemblées 

de la Santé, on ne réaliserait pas d'économies importantes car l'ordre du jour d'une Assemblée 

de la Santé biennale serait plus chargé. Les fonds ainsi économisés ne suffiraient pas à justi- 

fier une mesure qui conduirait à un affaiblissement du rble technique de l'Organisation. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) dit que sa délégation s'est déjà élevée dans les années 

précédentes contre des augmentations notables du budget et qu'elle ne peut approuver l'augmen- 
tation de plus de 20 % qui est proposée pour 1980 -1981. Les tendances inflationnistes 

- auxquelles son pays n'a pas contribué - sont à elles seules responsables de plus de 7 % de 

l'augmentation, et plus de 10 % sont dus aux fluctuations des cours de change. Il est essen- 

tiel de prévenir une augmentation constante du budget annuel. Les dépenses du Siège absorbent 
une part très importante des ressources budgétaires; toutefois, il faut se rappeler que le 

Siège a fait récemment un grand effort pour réduire ses dépenses. Pendant la période 1978 -1979, 
le nombre des membres du personnel a diminué de 324, et on envisage de le réduire encore de 110 
d'ici 1981. Toutefois le Professeur Szczerban trouve difficile d'expliquer à son Gouvernement 
des augmentations budgétaires causées par des manipulations bancaires et financières auxquelles 
son pays n'a pas de part. 

Comme les années précédentes, sa délégation est nettement favorable au maintien des Assem- 
blées de la Santé annuelles : il est vain de songer à réduire le budget en ne réunissant 
l'Assemblée de la Santé que tous les deux ans. Les contacts, les questions examinées et le 

nombre croissant des problèmes dont l'Assemblée de la Santé est saisie et qui chargent davan- 
tage son ordre du jour sont autant de raisons qui justifient des sessions annuelles. 

Le Dr LOCO (Niger) approuve le budget programme proposé mais désire soutenir aussi la 

proposition de tenir des Assemblées de la Santé biennales alternant avec les réunions des 
comités régionaux, tout en conservant la possibilité de convoquer des sessions extraordinaires 
de l'Assemblée de la Santé. Il propose aussi que la durée de l'Assemblée de la Santé soit 
réduite à deux semaines et que le budget de l'Organisation soit établi en une monnaie stable 
- en l'occurrence, le franc suisse. Quant au transfert du Siège de l'OMS, son pays ne le juge 

pas opportun. 

Mme MATANDA (Zambie) dit que sa délégation soutient également le budget programme proposé. 
Elle est elle -même favorable à la proposition de réunir l'Assemblée de la Santé tous les deux 
ans, mais des dispositions appropriées devraient être prises pour que soient assumées les fonc- 
tions de l'Assemblée de la Santé définies dans les alinéas b), e), g) et h) de l'article 18 de 

la Constitution. En ce qui concerne le lieu de réunion de l'Assemblée de la Santé, elle pensait 
qu'un point figurerait à l'ordre du jour en vertu de l'article 14 de la Constitution et elle 
propose que la question du lieu de réunion de la prochaine Assemblée de la Santé soit inscrite 
après le point 1.17, 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) pense pour sa part qu'on pourrait réaliser des économies en 
ramenant à deux semaines la durée de l'Assemblée de la Santé. Le temps consacré aux séances 
plénières, par exemple, pourrait être réduit si le premier orateur était chargé de féliciter 
au nom de tous les délégués présents les personnes élues au Bureau. 

Le Professeur SADELER (Bénin) dit que depuis 1975 il n'a jamais cessé de demander des 
détails sur le colt d'une Assemblée de la Santé, mais n'a jamais revu de réponse. Une réponse 
à cette question permettrait aux délégués de décider si une réduction de la fréquence des 
sessions de l'Assemblée de la Santé constituerait une véritable économie pour l'Organisation. 
Des Assemblées de la Santé bisannuelles n'empêcheraient nullement les six comités régionaux 
de l'OMS de se réunir en sessions annuelles. 
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Le Dr LOEMBE (Congo) estime que la question de la fréquence des sessions de l'Assemblée de 
la Santé est trop délicate pour être mise aux voix au cours de la présente Assemblée. Aucune 
étude précise indiquant les avantages et les inconvénients de sessions biennales éventuelles 
n'a encore été faite. Il est nécessaire de tenir compte des effets de l'inflation. Le courant 
général d'informations risque d'être réduit si l'Assemblée de la Santé ne se réunit que tous 
les deux ans; de plus, il peut surgir A tout moment dans le domaine de la santé publique des 
événements imprévus exigeant un examen attentif A bref délai. L'Organisation devrait étudier 
de façon approfondie les questions essentielles A soumettre A l'attention de l'Assemblée de la 
Santé, ce qui permettrait de limiter plus facilement A deux semaines la durée de celle -ci. Les 
comités régionaux pourraient certainement continuer A tenir des réunions annuelles, car dans 
les pays en développement de nombreux problèmes se posent chaque année et il est nécessaire 
que des réunions régulières aient lieu pour que ces problèmes puissent être examinés. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) remarque que l'augmentation du budget est due au taux 
de change du franc suisse. Elle est d'avis qu'il ne faut pas essayer de faire des économies en 
ne réunissant l'Assemblée de la Santé que tous les deux ans. Sa délégation a exprimé ses vues 
A plusieurs reprises; elle estime que l'Assemblée de la Santé devrait se concentrer sur les 

questions techniques les années où elle n'examine pas le budget programme en détail. Réduire la 

fréquence des Assemblées de la Santé n'aurait pas l'effet désiré. Il est important que le 

Secrétariat fournisse A l'Assemblée une documentation adéquate. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) approuve pleinement le budget programme proposé pour 
1980 -1981. Dans des pays comme le sien, où le taux de change se détériore chaque jour, le 

montant du budget parait beaucoup plus élevé que lorsqu'il est exprimé en dollars, mais le 

Professeur Dogramaci pense que ce budget est réaliste. Il croit que les sessions annuelles de 

l'Assemblée de la Santé sont extrêmement utiles; un intervalle de douze mois est suffisamment 
long pour permettre un examen des idées et un dialogue avec le Secrétariat. Toutefois, deux 
semaines au maximum pourraient suffire pour l'Assemblée de la Santé. On pourrait gagner beau - 
coup de temps le premier jour dans la partie de la séance consacrée aux allocutions des délé- 
gués; les remerciements pourraient peut -être être présentés au nom de chaque Région par un 

seul représentant de celle -ci. En ramenant la durée des sessions de trois A deux semaines, ou 
A douze jours, en ne comptant pas le dernier week -end, les dépenses pourraient être sensi- 
blement réduites, et le régime des sessions annuelles pourrait être maintenu. 

Le Dr POUDAYL (Népal) appuie pleinement les observations du délégué de la Turquie. Des 

sessions annuelles sont essentielles. Ce n'est pas dans les salles de réunion seulement que des 
discussions ont lieu; les responsables de la politique sanitaire se réunissent aussi de façon 
informelle. 

Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) estime lui aussi que l'Assemblée de la Santé doit se réunir chaque 
année. Dans le courant d'une année, il surgit d'importantes questions qui doivent être examinées 
par l'Assemblée de la Santé. Le Dr Al- Husaini réaffirme qu'il est nécessaire de réunir chaque 
année les comités régionaux, notamment le Comité régional de la Méditerranée orientale. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'il a appelé l'attention 
sur le fait que la majeure partie de l'augmentation réelle du budget programme va aux Régions. 
Certains délégués ont fait observer que si l'on considère l'augmentation des dépenses la 
tendance est inverse. Deux questions se posent : l'une est celle de savoir si l'Assemblée de 

la Santé doit se réunir chaque année, et un projet de résolution sur cette question sera exa- 
miné par la Commission B. L'autre concerne la localisation du Siège de l'OMS. Cette question 
n'a pas été discutée par le Conseil exécutif; elle relève de l'étude structurelle qu'examinent 

actuellement les comités régionaux, mais c'est A l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de se 

prononcer. 

Au sujet de l'inquiétude exprimée par les délégations en ce qui concerne la situation 

financière de l'Organisation et son incidence sur le développement de programmes nouveaux et 

l'exécution des programmes existants, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne l'assurance A la 

Commission que les plus grands efforts ont été faits, et continueront A être faits, pour que 

les ressources de l'Organisation soient affectées en premier lieu A la mise en oeuvre de son 

programme. 
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En réponse aux remarques du délégué de l'Union soviétique et d'autres délégués concernant 
la place donnée dans le budget programme à la recherche scientifique, le Directeur général 
adjoint souligne que le fait qu'un seul tableau soit consacré au programme de promotion et de 

développement de la recherche ne doit pas étre considéré comme une indication de l'importance 
de ce programme. Le Secrétariat s'efforcera de fournir de plus amples informations sur les 

points soulevés au cours des débats, entre autres sur la coopération avec les centres colla- 
borateurs et l'appui financier fourni, dans toute la mesure compatible avec la nécessité 
d'établir un document rationnel et complet dont la lecture ne demande cependant pas trop de 

temps. Il sera également tenu compte de la demande relative à l'établissement d'un tableau 

concernant le programme de publications. 
En ce qui concerne les fonds extrabudgétaires et leur utilisation, il va de soi que le 

budget programme ne peut contenir que les informations disponibles au moment de sa publication. 

On peut s'attendre que, d'ici 1980 -1981, des fonds importants seront dégagés pour mener à bien 

les programmes de l'Organisation. 

Pour ce qui est du coûût des sessions de l'Assemblée de la Santé, toutes les propositions et sugges- 
tions qui ont été faites seront attentivement examinées afin devoir s'il est possible d'économiser 
des fonds qui pourrontêtre consacrés au programme. Il est toutefois à noter qu'une suggestion 

analogue à celle du délégué de la Turquie a fait récemment l'objet d'un examen approfondi et 

qu'elle a été écartée pour différentes raisons, d'ordre culturel notamment. Les renseignements 

demandés par le délégué du Bénin au sujet du coût de l'Assemblée de la Santé figurent sous la 

rubrique pertinente du volume consacré au budget programme. Il ne serait pas possible, pour 

répondre à la demande du délégué de l'Union soviétique, de faire une estimation générale des 

économies que réaliserait l'Organisation en tenant une session de l'Assemblée de la Santé 

ailleurs qu'à Genève, en raison de la multitude des facteurs à prendre en compte : lieu de la 

réunion, arrangements avec le pays hôte, services de personnel nécessaires, etc. L'Organisation 
ne pourra pas toujours compter sur un accueil aussi généreux que celui qu'elle a reçu à 

Alma -Ata. Pour répondre au délégué de l'Inde, il convient de faire observer que, si les 

Assemblées de la Santé ayant eu lieu ailleurs qu'à Genève n'ont pas été plus nombreuses, c'est 
simplement parce que l'OMS n'a pas revu d'invitations à cet effet. Toute invitation sera reçue 
avec reconnaissance et examinée de la façon la plus favorable. 

Une autre question importante a été soulevée : celle des prévisions relatives aux coûts 
de base de la composante genevoise des propositions concernant le budget ordinaire. Ces 

prévisions n'ont pas été établies par le Secrétariat seul; des consultations ont eu lieu entre 

les représentants des organisations du système des Nations Unies à Genève, le 20 septembre 1978, 
au sujet des taux de change à appliquer et des taux d'inflation à prévoir dans la préparation 
de la composante "Genève" du budget ordinaire; on pourra se reporter à ce sujet aux para- 

graphes 38 à 42 des Notes explicatives du budget programme (Actes officiels N° 250). 

Divers délégués ont formulé des observations au sujet de la forte augmentation du budget 
programme proposé pour 1980 -1981; le Directeur général a limité l'augmentation réelle au 
chiffre fixé par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA.31.23 - une augmentation réelle 

pouvant aller jusqu'à 2 % par an; à cette augmentation viennent s'ajouter les prévisions 
nécessaires pour tenir compte de l'inflation et des ajustements des taux de change. En ce qui 
concerne l'inflation, l'augmentation est de 7,60 % pour la période biennale, soit à peu près 

3,80 % par an. L'augmentation de 10,90 % relative au taux de change est due principalement à 

l'ajustement du taux de change du franc suisse qui a été ramené de 2,17 à 1,55 pour un dollar 
des Etats -Unis, ce dernier taux étant en vigueur au moment de la préparation du projet pour 

1980 -1981. L'Organisation ne peut rien changer à la situation monétaire internationale ni à 
ses effets sur le franc suisse, mais les dépenses en francs suisses, dont il a été dit qu'elles 
constituaient 60 % du budget de l'Organisation, représentent en fait environ 35 % de la tota- 

lité des dépenses de l'ONE. Le Directeur général adjoint donne l'assurance aux délégués que le 

problème n'est jamais perdu de vue, et les plus grands efforts sont faits pour trouver de 
nouvelles façons d'y faire face, en dépit des difficultés auxquelles on se heurte du fait des 

modifications constantes des parités monétaires et de l'inflation. 
Le Directeur général adjoint assure également les délégués que le Secrétariat fera tout 

son possible dans l'avenir, comme il l'a fait dans le passé, pour maintenir la réputation que 
l'Organisation s'est acquise d'exécuter des programmes de santé conformes aux intérêts de tous 
les Etats Membres. Toute suggestion sur les moyens de renforcer efficacement le programme, 
comme sur les moyens de le soutenir et d'assurer une affectation appropriée des ressources, 
sera dûment examinée par le Secrétariat. Au nom du Directeur général, le Directeur général 
adjoint remercie tous les délégués qui ont présenté des suggestions. 
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DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits, Actes officiels N° 250, pages 98 -118) 

Direction générale (grand programme 2.1) 

Le Dr VIOLAКI- PARASКEVA (représentant du Conseil exécutif) indique que ce grand programme 
figure sous la rubrique "Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes ". 
De même que l'on s'efforce de mieux coordonner les travaux des comités régionaux, du Conseil 
exécutif et de son Comité du Programme et de l'Assembléе mondiale de la Santé, le Directeur 
général essaie d'assurer une corrélation plus étroite entre les activités relevant de la direc- 
tion générale et celles qui touchent A la direction de l'ensemble des activités de l'Organisa- 
tion. Cette coordination s'effectue par l'entremise des comités du programme régionaux - formés 
de hauts fonctionnaires des bureaux régionaux - qui supervisent les activités des programmes 
régionaux ainsi que leur mise en oeuvre, du Comité du Siège pour le Programme - formé des Sous - 
Directeurs généraux - qui conseille et aide le Directeur général pour ce qui touche au dévelop- 
pement et A la mise en oeuvre du programme de l'Organisation sur la base des politiques et stra- 
tégies élaborées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, et finalement du Comité 
pour le Programme mondial - formé du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Direc- 
teurs régionaux et des Sous -Directeurs généraux - qui coordonne la gestion du programme de 
l'Organisation A l'échelle mondiale. Ces comités utilisent les ressources existantes et n'occa- 
sionnent aucune dépense supplémentaire à l'Organisation. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) ne veut pas revenir sur la question des frais occasionnés par 
le Siège, qui a déjà été examinée, mais il fait remarquer que l'affectation d'un crédit de 
US $4,6 millions pour le Siège et de $1,7 million seulement pour l'ensemble des bureaux 
régionaux traduit un excès de centralisation auquel il serait nécessaire de remédier. Une 
décentralisation limiterait les frais occasionnés par le Siège et réduirait l'impact des fluc- 
tuations de change sur le budget de l'Organisation, et elle permettrait en outre d'accélérer 
la mise en oeuvre des programmes et de relier ceux -ci plus étroitement avec les programmes des 
Etats Membres. 

Au sujet de la surveillance de l'application de la politique et de ]a stratégie en matière 
de budget programme, le Dr FERNANDES (Angola) constate que les rapports présentés par le Direc- 
teur général au Comité du Programme et par ce dernier au Conseil exécutif exposent clairement le 

mécanisme nécessaire pour rendre plus efficace la coopération technique. Ainsi que le Directeur 
général l'a indiqué au paragraphe 4 de son rapport au Comité du Programme, des sous - comités des 
comités régionaux ont été établis dans les Régions d'Afrique et du Pacifique occidental. L'Angola 
est fier d'avoir accueilli le sous -comité du Comité régional de l'Afrique. Les résultats des 

discussions des sous - comités ont été examinés aux sessions de 1978 des comités régionaux. Les 

conclusions de ceux -ci ont été examinées à leur tour au cours des récentes discussions tech- 

niques, lesquelles ne pourront que favoriser la coopération technique entre les pays en 

développement. 
A propos du développement de la coopération technique dans des programmes déterminés 

(section III du Rapport du Directeur général au Comité du Programme), le Dr Fernandes invite les 

membres de la Commission A se joindre A lui pour exprimer leur appui au programme d'opérations 
de secours d'urgence, qui revêt la plus haute importance pour son pays en raison du fait que 

l'espace aérien de l'Angola est constamment violé par le régime raciste de Pretoria lors 

d'attaques meurtrières qui font de nombreuses victimes parmi les réfugiés de Namibie et du Zimbabwe 

ainsi que dans la population civile du pays. Le Dr Fernandes exprime l'espoir que les opérations 
de secours d'urgence de l'Organisation seront intensifiées et développées; son pays a grand 

besoin de cette assistance. 

Le PRESIDENT indique que cette question sera examinée au titre du point 2.3.3 - Opérations 
de secours d'urgence. 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate avec satis- 
faction que des sommes considérables doivent être consacrées A la programmation sanitaire par 
pays, qui est un important facteur de développement des soins de santé primaires et de la santé 
en général. 

La Commission devrait toutefois vouer de l'attention A une question de grande importance 

dans le fonctionnement d'une organisation internationale, le recrutement du personnel interna- 

tional. Les délégués n'ignorent pas que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB63.R25, a 
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prié le Directeur général de lui faire rapport sur la question en 1982 seulement. Le déséqui- 

libre que l'on observe dans la répartition géographique du personnel est toutefois une cause 

de préoccupation, de même que la lenteur des progrès accomplis vers la solution du problème. 

La délégation soviétique désire appeler l'attention de l'Assemblée sur une situation intolé- 

rable. Les quotas attribués aux divers Etats Membres sont corrects et c'est sur eux que l'on 

doit se guider pour agir. Certes, les mesures prises pour rectifier la répartition des postes 

constituent un pas vers l'établissement d'un équilibre, mais 101S doit suivre l'exemple de 

l'Organisation des Nations Unies en fixant des objectifs pour 1979 et 1980, et elle ne doit pas 

attendre la période biennale suivante. 
La délégation soviétique considère que la durée optimale de la période de service d'un 

fonctionnaire international est de cinq A sept ans. Les engagements de personnel doivent être 

basés sur les recommandations des Etats Membres et non sur la libre concurrence. En procédant 
ainsi, on assurera A la fois les services d'un personnel de haut niveau A l'Organisation et le 

réemploi des membres du personnel dans leurs pays après l'achèvement de leur période de service 

auprès de l'OMS. 

Les tableaux relatifs aux postes nouveaux et aux postes supprimés ainsi qu'A la répartition 
des postes (pages 55 -61 des Actes officiels N° 250) indiquent quels sont les postes supprimés 

et quels sont les postes nouveaux mais ne donnent aucune idée de la dynamique de la situation 
en ce qui concerne les divers pays. Des informations A ce sujet devraient figurer dans la docu- 

mentation remise A l'Assemblée - peut -être dans le Rapport présenté par le Directeur général 
sur l'activité de l'OMS les années paires. Les Etats Membres verraient ainsi quels sont les 
postes qu'ils pourraient être appelés A pourvoir et quels arrangements ils devraient faire pour 
assurer le réemploi de ceux de leurs nationaux dont les services ne seraient plus requis par 
l'Organisation. 

Le PRESIDENT invite la Commission A attendre l'examen du programme 8.1 (Programmes géné- 
raux de soutien) pour présenter leurs observations au sujet de la question soulevée par le 

délégué de l'Union soviétique. 

, 
Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) n'est nullement convaincu, pour sa part, que le 

moment soit venu de décentraliser davantage la direction. Selon lui, il serait préférable 
d'attendre les résultats de l'étude du Directeur général sur la structure de l'Organisation 
vue sous l'angle de ses fonctions. 

Le Dr SANKARAN (Inde) s'associe au délégué de l'Union soviétique. Il constate qu'aucun 
membre d'un quelconque pays de la Région de l'Asie du Sud -Est ne figure parmi les personnels 
supérieurs du Siège, alors que la Région compte un milliard d'habitants. Il appuie donc la 
demande d'information par pays formulée par le délégué de l'Union soviétique, ajoutant qu'un 
tel tableau montrerait en outre la répartition des postes de cadre. 

Le PRESIDENT répond que cette information sera fournie. 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé a étudié en détail, en 1978, les processus de gestion et 
de développement sanitaires tant pour les programmes nationaux que pour les programmes de l'OMS. 
Les débats ont conduit A l'adoption d'un certain nombre de résolutions, et notamment de la réso- 
lution WHA31.43 dont le troisième paragraphe du préambule souligne "la nécessité d'un processus 
de gestion unifiée pour le développement sanitaire national, regroupant la programmation sanitaire 
par pays, la budgétisation- programmation et l'évaluation des programmes A l'échelon national, 
ainsi qu'un appui suffisant en matière d'information ". Le paragraphe 2.1) du dispositif de 
cette meure résolution prie le Directeur général "de veiller A ce que les méthodes de gestion 
pour le développement sanitaire soient conques et appliquées par l'OMS de façon intégrée ", et 
le paragraphe 2.6) le prie de "continuer A développer de façon intégrée les processus de 
l'Organisation en matière de programmation A moyen terme, de budget programme, d'évaluation des 
programmes de santé et de mise en place d'un appui suffisant en matière d'information ". 

Dans les Actes officiels N° 250, pages 101 A 104, l'exposé du programme montre comment 
les propositions pour 1980 -1981 répondent A la résolution WHA31.43 en ce qui concerne les pro- 
grammes 2.2.1 (Développement d'ensemble des programmes), 2.2.2 (Programmation sanitaire par 
pays) et 2.2.3 (Programme de systèmes d'information). 
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Dans le cas de la programmation sanitaire par pays, la plus grande partie des dépenses 

concernent les Régions et des activités au niveau des pays ou inter -pays. La programmation 

sanitaire par pays est un élément de la coopération technique. La Commission examinera l'appli- 
cation du processus de développement des programmes sanitaires nationaux, en particulier la 

programmation sanitaire par pays, sous le point 2.6 de l'ordre du jour - Formulation de stra- 

tégies en vue de l'instauration de la santé pr1ur tous d'ici l'an 2000. En étudiant le document 

préliminaire du Conseil sur ce point (А32/8), la Commission pourra constater que le Conseil 

attribue un rôle crucial à ce processus de développement de la santé. Comme exemple pratique 

d'application du processus OMS de programmation à moyen terme, la Commission examinera, sous le 

point 2.7.4.2 de l'ordre du jour, le programme à moyen terme pour la promotion de la salubrité 

de l'environnement. 

Le troisième élément de ce grand programme (2.2.3) concerne les systèmes d'information et 

figure aux pages 105 et 106 du budget programme. Lors de l'examen de cette question, le Conseil 
a brièvement exposé les champs d'action respectifs du programme de systèmes d'information, de 

la division des statistiques sanitaires, du programme d'information sanitaire et biomédicale et 
de la division de l'information ainsi que leurs relations mutuelles. Chacun de ces programmes 
ou divisions représente une entité distincte au sein de la classification des programmes. Ils 
ont créé entre eux des liens solides et assument collectivement les taches de l'Organisation 
dans le domaine de l'information; ils devraient, par conséquent, agir en harmonie. 

La principale question soulevée au cours des discussions sur le programme de systèmes 
d'information a été celle de sa centralisation ou de sa décentralisation. Le Conseil a noté que 
les six Régions de l'OMS avaient un programme actif de systèmes d'information, insistant parti- 
culièrement sur l'intensification de la collaboration avec les pays pour le développement des 
systèmes nationaux d'information. La formation de personnel national est jugée d'importance 
capitale et la plupart des Régions ont prévu des séminaires et des ateliers. Etant donné que le 

programme de systèmes d'information doit soutenir le travail de l'Organisation à l'échelle 
mondiale, le Conseil a estimé que le Directeur général devait en contraleг étroitement le 

développement en veillant à ce qu'il continue de refléter les besoins des Etats Membres et du 
Secrétariat. Au cours de la période 1976 -1981, la proportion des prévisions budgétaires affectée 
aux bureaux régionaux (à l'exclusion du Bureau régional des Amériques) au titre du programme de 
systèmes d'information est passée d'environ 5 % à 16 7, taux qui représente un degré approprié 
de décentralisation à ce stade de développement. Toutefois, à des fins d'efficacité, un service 
centralisé de traitement électronique des données reste nécessaire. La fourniture de moyens de 
traitement électronique des données, qui représente 69,5 % du total, est largement centralisée 
au Siège et, en particulier, au Centre international de Calcul, qui se trouve précisément au 

Siège. Les programmes techniques comme les services administratifs et financiers ont largement 
utilisé ces moyens mais on espère néanmoins qu'une certaine décentralisation vers les Régions 
pourra avoir lieu dans l'avenir, compte tenu, notamment, de la nouvelle tendance à employer des 
mini- ordinateurs, et de l'apparition récente sur le marché d'un équipement de traitement des 
données de prix raisonnable. 

Les crédits alloués au programme de systèmes d'information pour 1980 -1981 ont considérable - 
ment augmenté par rapport à 1978 et 1979. Au Siège, cette majoration est essentiellement due 
aux ajustements des taux de change. lais dans les Régions, il s'agit d'une majoration réelle 
indiquant que les Régions s'efforcent de créer des programmes viables et dynamiques de systèmes 
d'information. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) voudrait poser une question au sujet des prévisions 
pour la programmation sanitaire par pays (y compris la formation) en 1980 -1981. Sur le tableau 
figurant à la page 104 des Actes officiels N° 250, aucun crédit n'est inscrit sous la rubrique 
Activités mondiales et interrégionales ou pour le Siège, bien que l'exposé de programme indique 
que des crédits sont prévus pour les coordonnateurs des programmes OMS. 

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) exprime sa satisfaction au sujet du programme à 

l'étude, et se félicite notamment de l'importance accordée à la programmation sanitaire par 
pays, ce qui est tout à fait dans l'esprit de la résolution WHA29.48. 

Avec l'appui du Bureau régional de l'Europe, le Portugal a entamé en janvier 1979 un exer- 
cice de programmation sanitaire nationale englobant deux provinces, qui devrait être achevé 
avant la fin de l'année et mis à exécution immédiatement après. Il s'agit 1à d'un des premiers 
exercices complets de programmation sanitaire par pays fait en Europe. 

1 Reproduit dans le document WHA32/1979/REС/1, annexe 2. 
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Le Dr CABRAi (Mozambique) dit que, en tant que pays s'étant fixé pour but la promotion des 

soins de santé primaires, le Mozambique tient A insister sur la nécessité d'un effort mondial 

coordonné dans ces secteurs de programme en vue de la réalisation de l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 et pour soutenir les Etats Membres dont le potentiel de planifica- 

tion reste limité. Il souligne aussi la nécessité d'une décentralisation accrue aux fins 

d'alléger la situation financière du Siège et de mieux adapter les programmes OMS, leur exécu- 

tion et leur surveillance, aux besoins des pays. 

Il importe de simplifier les méthodes utilisées pour la programmation sanitaire par pays 

et le programme de systèmes d'information, et de réduire la tendance A la bureaucratie tant au 

Siège que dans les bureaux régionaux. Ceci favoriserait en outre une meilleure interaction 

entre les systèmes complexes du Siège d'une part et les possibilités réduites de la plupart 

des pays du tiers monde, d'autre part. 

S'agissant des efforts de décentralisation et de renforcement des bureaux régionaux, le 

Dr Cabral pense qu'il reste beaucoup A faire; en effet, le montant des crédits proposés pour 

le programme de systèmes d'information au Siège s'élève A US $8 millions alors que tous les 

bureaux régionaux réunis ne recevront que $1,7 million pour ce même programme - différence 

que les prévisions de fluctuations de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse 

ne suffisent pas A justifier. Il est déplorable que des fonds qui pourraient être alloués A la 

coopération technique soient gaspillés de cette manière. 

Le Dr RICE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation approuve et appuie les objectifs 

exposés dans le projet de budget programme pour le programme de systèmes d'information. Elle 

reconnaît que le développement de systèmes nationaux d'information sanitaire est une responsa- 

bilité fonctionnelle essentielle des Etats Membres et comprend que la promotion et l'affinement 
des principes et des composantes de ces systèmes doivent être mûrement réfléchis. Il faut féli- 

citer le Secrétariat des progrès réalisés dans la mise au point de profils de pays qui pourront 
constituer le noyau du développement de systèmes nationaux d'information. La délégation des 
Etats -Unis est d'accord que l'effort régional a été insuffisant dans le passé et est satisfaite 
des allocations proposées pour les Régions, lesquelles sont en augmentation de 133 7 par 
rapport aux allocations de l'exercice financier actuel. Toutefois, ni la documentation pour 
l'Assemblée décrivant les activités prévues, ni les explications fournies par les Directeurs 
régionaux au Conseil exécutif ou les discussions qui y ont eu lieu, n'indiquent clairement dans 
quelle mesure ces efforts déboucheront sur des systèmes nationaux d'information sanitaire 
compatibles, pouvant être intégrés aux systèmes régionaux et mondial. 

Le Dr Rice appelle l'attention sur une anomalie dans la présentation des allocations régio- 
nales. Dans le tableau figurant A la page 106, aucun chiffre n'est cité pour les Amériques; 
les prévisions correspondandes figurent sous les statistiques sanitaires (programme 7.1.1), 
peut -être A cause d'une certaine confusion dans la terminologie. La délégation des Etats -Unis 
aimerait avoir des éclaircissements sur ce point. Le Secrétariat devra étudier de plus près la 
présentation, afin de faire apparaître clairement A quel niveau - mondial, régional ou national - 
les activités ont lieu. 

Se référant au paragraphe 19 du chapitre II du rapport du Conseil, concernant les pro- 
grammes avec lesquels le programme de systèmes d'information a établi des liens étroits, le 
Dr Rice réserve le droit de sa délégation de faire des observations plus approfondies lorsque 
la Commission passera A l'examen des programmes en question. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) note la proportion relativement élevée de fonds attri- 
bués au Siège par rapport aux Régions, ainsi qu'il ressort des tableaux figurant aux pages 99 
et 100 (Direction générale; Développement et direction d'ensemble des programmes). Autrefois, 
le budget programme fournissait A l'Assemblée des précisions sur les allocations de fonds aux 
différents pays; ce n'est plus le cas, et ces indications ne sont fournies qu'aux comités 
régionaux. En ce qui concerne les grands programmes 2.2, 2.3 et 2.4 (Développement et direction 
d'ensemble des programmes; Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio- 
économique; Promotion et développement de la recherche), il serait intéressant d'avoir plus 
d'informations et de savoir, par exemple, si davantage de fonds sont alloués A certains pays 
avec lesquels TOMS a conclu des accords spéciaux, notamment les Philippines. Le Dr Klivarová 
rappelle que l'Assemblée de la Santé a adopté un certain nombre de résolutions concernant la 
fourniture d'une assistance spéciale A différents pays, y compris le Viet Nam. Il ne faut pas 
oublier ces résolutions, et l'on devrait prévoir des crédits. 
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Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) appuie plus particulièrement la participation de personnels 
nationaux à la programmation sanitaire par pays, comme aux activités de l'OMS en général. Cette 
mesure favorisera la formation des personnels nationaux, corrigera le déséquilibre géographique 
des personnels de l'OMS, et facilitera l'application de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) constate qu'en plus du programme actuellement examiné, six autres 
programmes traitent de sujets apparentés sous Information pour la santé (grand programme 7.1). 

La délégation du Ghana, soucieuse d'éviter les doubles emplois et les gaspillages, aimerait que 
le programme de systèmes d'information soit présenté comme un programme unique et complet. Le 
Dr Beausoleil aimerait avoir des informations sur les raisons qui ont motivé la présentation 
adoptée dans les Actes officiels N° 250. 

En ce qui concerne l'établissement de critères et d'indicateurs pour la formulation de la 

politique, la prise de décision et l'évaluation, dans le contexte des soins de santé primaires 
et en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Dr Beausoleil se demande 
si l'on a envisagé de réunir des données A la périphérie pour les utiliser A ce niveau et aux 
échelons supérieurs, en tenant compte du fait que la collecte de données doit étre réduite A un 
minimum. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) rappelle l'intervention du chef de sa déléga- 
tion en séance plénière et les discussions qui ont eu lieu à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé concernant la nécessité de ménager une grande souplesse dans l'établisse- 
ment de postes de liaison entre l'OMS et les Etats Membres et d'assurer aux coordonnateurs des 
programmes une formation dans des domaines tels que la programmation sanitaire par pays. Le 
Dr Mafiamba n'a pas connaissance que cette formation soit déjà en cours, mais quand elle commen- 
cera, il faudra envisager d'en faire bénéficier des personnels nationaux de haut niveau afin de 
faciliter la coopération avec l'OMS. 

En ce qui concerne les programmes généraux de travail, les Etats Membres ont souvent 
l'impression d'être incapables de présenter des suggestions ou des commentaires utiles pour les 
projections A long terme. La délégation de la RépuЫique -Unie du Cameroun se réjouit donc qu'on 
ait l'intention d'associer des personnels nationaux à la formulation du septième programme 
général de travail. 

La délégation du Cameroun considère que les équipements de traitement électronique des 
données du programme de systèmes d'information, qui représentent environ 60 % des dépenses 
sous cette rubrique, devraient étre décentralisés et installés dans les bureaux régionaux, en 
méme temps qu'une formation appropriée serait assurée aux personnels. Cette décentralisation 
contribuerait à accélérer le traitement des données provenant de projets de recherche. 

M. V0GTL7NDER (République fédérale d'Allemagne) rappelle qu'au cours des discussions 
techniques l'accent a été mis sur l'importance cruciale de l'information pour la coopération 
technique entre pays en développement. Or, le texte concernant le programme 2.2.3 indique sim- 

plement que "l'OMS s'emploie A développer l'échange international d'informations sanitaires ou 
apparentées, surtout afin qu'il favorise davantage la coopération technique entre pays en déve- 

loppement". Etant donné le rдlе catalyseur de l'OMS concernant la CTPD, cette affirmation 
devrait figurer sous le titre "Objectifs ". 

Le Dr SANKARAN (Inde) se réfère A la déclaration suivante qui figure à la page 101 du 

projet de budget programme et concerne le programme 2.2.1 (Développement d'ensemble des pro- 

grammes) : "Ii est admis que les directives actuelles concernant la programmation A moyen terme 
et l'évaluation des programmes de santé ne sont en aucun cas définitives et qu'elles sont appe- 

lées A étre constamment modifiées et affinées A la lumière de l'expérience pratique du terrain "• 

Il demande si des corrections importantes ont été apportées au cours de l'exécution des pro- 

grammes A moyen terme. Il est heureux qu'on se propose de développer la participation natio- 

nale A la formulation du septième programme général de travail. Peut -on avoir des informations 

complémentaires sur l'évaluation des programmes de santé nationaux ? Les allocations pour le 

développement des programmes de santé nationaux sont raisonnables et ont été considérablement 

augmentées pour la Région de l'Asie du Sud -Est. Le Dr Sankaran demande si le Secrétariat peut 

fournir des précisions sur les activités menées au niveau mondial, interrégional et au Siège. 

Un crédit pour les systèmes nationaux d'information sanitaire figure pour la première fois au 

budget de l'Asie du Sud -Est, mais il faudra des ressources beaucoup plus importantes si l'on 

veut que la coopération technique entre pays en développement devienne réalité. 

Le Dr KRUCHKOV (Bulgarie) demande dans quelle mesure on utilise les programmes A moyen 

terme dans l'établissement du budget programme, et ce que coite A l'Organisation la programma- 

tion A moyen terme. 
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Le Dr DLAMINI (Swaziland) est d'accord avec les orateurs précédents sur l'importance du 

programme de systèmes d'information, en particulier pour la coopération technique entre les 

pays en développement. Il note d'après le tableau de la page 106 des Actes officiels N° 250 que, 

parmi les allocations prévues pour les Régions, celles qui sont destinées à la Région africaine 
sont pratiquement les plus faibles. Il demande en outre pourquoi il n'a pas été alloué de fonds 
aux activités interrégionales. 

i 
Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) appuie les activités proposées mais, comme le 

Dr Howard, il aimerait avoir des éclaircissements sur le tableau de la page 104 (Programmation 

sanitaire par pays). 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que de nombreux délé- 
gués ont fait référence à la décentralisation du programme de l'OMS - en particulier du pro- 
gramme de systèmes d'information. Une fois que la phase opérationnelle au Siège parvient à un 
stade satisfaisant, on a tout naturellement tendance à régionaliser le programme, mais il faut 
d'abord faire une analyse des coûts /avantages, afin de déterminer quelles parties du programme 
peuvent être décentralisées. L'importance de la programmation sanitaire par pays a été souli- 
gnée. Elle fait naturellement partie de la coopération technique. Le Dr Violaki -Paraskeva a 
déjà mentionné les liens étroits établis au Siège entre les différents programmes plus ou moins 
apparentés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répondra aux questions de caractère général. Le délégué du 
Mozambique a mentionné la nécessité d'accentuer la décentralisation. Or, certains membres du 
Comité du Programme du Conseil exécutif ont estimé l'année dernière que la décentralisation 
était trop poussée. 

En ce qui concerne l'autre point soulevé par le délégué du Mozambique, le chiffre de 
US $4,7 millions pour la Direction générale au Siège couvre les traitements pour les Bureaux du 

Directeur général et de cinq Sous -Directeurs généraux. 

Le chiffre cité à la page 102 des Actes officiels N° 250 couvre la programmation sanitaire 

par pays, qui est un des principaux mécanismes de l'Organisation pour le développement des ser- 

vices de santé au niveau national. 

Le Dr VUKMANOVIC (Programmation sanitaire par pays), répondant au Dr Howard, indique qu'un 
montant de US $178 000 a été prévu pour la période biennale 1980 -1981 au titre du Développement 
des programmes de santé nationaux/Développement des programmes OMS afin de soutenir les acti- 
vités mondiales et interrégionales de programmation sanitaire par pays. En outre, les engage- 
ments projetés de dépenses pour les activités régionales de programmation sanitaire par pays 
(pages 103 et 104 des Actes officiels N° 250) ont été augmentés par rapport à la période 1978- 
1979 et s'élèvent maintenant à US $18 311 500. Des points focaux ont par exemple été créés 
dans les Bureaux régionaux de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, où des équipes de 

personnels professionnels ont été chargées de s'occuper de la programmation sanitaire par pays, 
du développement de systèmes d'information, de l'évaluation et de la programmation à moyen 
terme. Il ressort de la page 104 des Actes officiels N° 250 que des crédits ont été inscrits 
pour des coordonnateurs des programmes OMS et des projets interrégionaux et inter -pays, ainsi 
que pour faciliter et promouvoir la coopération technique entre pays en développement. Les 
crédits prévus pour les activités de formation aux fins de la programmation sanitaire par pays 
ont, quant à eux, été inscrits au budget au titre du développement des personnels de santé. 

Le Dr MANDIL (Directeur du programme de systèmes d'information) apporte au délégué du 
Ghana les éclaircissements demandés par celui -ci : il n'y a pas de duplication d'activités 
entre, d'une part, le programme de systèmes d'information et, d'autre part, les programmes de 
statistiques sanitaires et d'information sanitaire et biomédicale. Les domaines d'intérêt 
commun entre ces programmes font l'objet d'activités conjointes : par exemple, l'élaboration 
des principes pour les systèmes nationaux d'information sanitaire, demandée par la résolution 
WHA31.20, a été entreprise conjointement au titre de ces trois programmes. Les mécanismes et 
comités mis en place au niveau du Secrétariat assurent la coordination de ces activités 
communes. 

Pour répondre aux questions précises posées à ce sujet, le Dr Mandil reconnaît que le 
montant du budget proposé aux fins du programme de systèmes d'information pour la période 
1980 -1981 peut paraître élevé pour le Siège et faible pour les Régions; mais il ne faut pas 
oublier que les pays et les Régions ont une part beaucoup plus importante que le Siège dans 
les activités fondamentales qui sont à la base du programme de systèmes d'information. C'est 
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par exemple au niveau des pays et des Régions qu'ont été déterminés les besoins des utilisa- 
teurs et qu'a été élaborée la notion même de système d'information. Les crédits inscrits au 

regard du Siège pour le programme de systèmes d'information sont élevés car ils comprennent 

les fonds nécessaires au financement des services de traitement des données pour tous les 

autres programmes techniques et services administratifs énumérés aux sections 3 -8 de la réso- 

lution portant ouverture de crédits. Ce financement représente 69,5 % du budget prévu en 
1980 -1981 pour le programme de systèmes d'information. 

Le voeu formulé par le délégué du Mozambique en faveur d'une décentralisation plus poussée 

est tout à fait conforme à la politique du Directeur général et, comme l'a dit le Dr Violaki 

Paraskeva, en passant de 5 % à 16 % du total les crédits alloués aux Régions pour le programme 

de systèmes d'information accusent une augmentation en termes réels, alors que les augmenta- 
tions prévues pour le Siège sont dues aux fluctuations monétaires. Les répercussions de la 

décentralisation se feront sentir au cours des deux années à venir, et dès la fin de l'année : 

la Région africaine est en train d'acquérir des services de traitement éleсtroпique des données 
qui devraient commencer à fonctionner à la fin de 1979; les études entreprises par le Bureau 
régional de l'Europe au sujet de l'informatisation sont déjà bien avancées et une étude de 

faisabilité a été effectuée pour la Région de la Méditerranée orientale où elle est actuelle- 
ment ехpm; née. Des services d'ordinateurs ont été établis en 1979 dans la Région des Amériques; 
ces derniers, qui sont compatibles avec ceux qui existent à Genève, devraient permettre de 
réduire les dépenses à Genève et à Washington. 

Alors que des mesures sont prises pour assurer aussi rapidement que possible une décen- 

tralisation efficace, il est néanmoins nécessaire de faire preuve de prudence afin d'éviter 

que des mesures trop hátivеs ne conduisent à des erreurs coûteuses. 
Le Dr Rice (Etats -Unis d'Amérique) a noté que rien n'était prévu pour la Région des 

Amériques au titre du programme de systèmes d'information; des crédits ont bien été prévus 

mais ils ont été inscrits sous la rubrique "Statistiques sanitaires" pour des raisons histo- 

riques et de technique budgétaire; toutefois, cette situation pourrait très bien être modifiée 

dans un proche avenir. De plus, le Secrétariat étudiera la possibilité de demander à l'avenir 
à tous les programmes de l'OMS ayant trait à l'information de fournir des rapports plus uni- 
formes sur les systèmes d'information sanitaire. 

Le délégué du Ghana a déclaré qu'il serait nécessaire d'établir des critères pour faci- 
liter le développement des programmes nationaux de santé. De fait, cette demande a déjà été 
formulée dans la résolution WHАЗ1.43 et les travaux faits jusqu'à présent, sur lesquels il 
sera fait rapport à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, reposent justement sur 
les critères mentionnés par le délégué du Ghana, à savoir la satisfaction des besoins minimaux 
en information de l'utilisateur à la périphérie. 

Le Dr Mandil espère que le délégué de la République -Unie du Cameroun, qui s'est inquiété 
des sommes importantes dépensées au Siège pour le traitement des données, sera satisfait des 
explications qui viennent d'être fournies à ce sujet. Ce même délégué a également souligné que 
le fait d'installer des services de traitement des données - ou de les obtenir pour une Région 
ou un pays - facilitait le traitement des données provenant des projets de recherche sur le 
terrain. Le Directeur général partage ce point de vue et il fait savoir que des efforts 
conscients sont faits, surtout en ce qui concerne les applications nouvelles du traitement 
électronique de l'information, pour effectuer le travail en dehors de Genève. 

Les délégués de la République fédérale d'Allemagne et de l'Inde ont souligné l'importance 
de la coopération technique entre pays en développement et la nécessité d'intensifier en consé- 
quence les échanges internationaux d'information sanitaire; ils ont également fait observer 
que la CTPD devrait figurer nommément parmi les objectifs du programme de systèmes d'informa- 
tion. Le Directeur général est d'accord avec ce point de vue et répondra à cette demande, tout 
en soulignant qu'une telle mesure ne devrait pas entrainеr la création de mécanismes nouveaux 
mais conduire si possible à la réorientation et au renforcement des mécanismes existants. 

Pour répondre à la question posée par le délégué du Swaziland sur le budget prévu pour le 
programme de systèmes d'information dans la Région africaine, le Dr Mandil précise que le 
montant indiqué pour 1980 -1981 correspond bien au montant total. Il faut néanmoins noter que 
le Directeur régional pour l'Afrique prendra livraison dans le courant de l'année d'un mini- 
ordinateur qui permettra de répondre à certains des besoins de la Région africaine en matière 
de traitement de l'information et que, cet investissement étant prévu pour la fin de 1979, 
une réduction des dépenses s'ensuivra en 1980 -1981. Le Dr Mandil confirme enfin qu'aucun projet 
interrégional, c'est -à -dire basé au Siège, n'est prévu en 1980 -1981 pour le programme de 
systèmes d'information; toutes les activités relevant de ce programme seront exécutées au 
niveau des pays et des Régions. 
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Le Dr CHOLLAT- TRAQUET (Planification A long terme et programmation A moyen terme), 

répondant au délégué de l'Inde sur la révision des programmes A moyen terme, précise que les 

directives relatives A la programmation A moyen terme n'ont été adoptées que l'année passée 

par l'Assemblée de la Santé et qu'aucune révision systématique n'a donc encore été entreprise. 

Les programmes spécifiques correspondant au sixième programme général de travail n'ont été 

lancés qu'au début de 1978, si bien qu'il est trop tat pour procéder A une révision; toutefois, 

chaque fois que se produit un nouvel événement important, le Secrétariat envisage bien entendu 

la remise A jour des programmes concernés. 

Le délégué de la Bulgarie peut être assuré que la programmation A moyen terme sert de base 

A l'élaboration des budgets programmes, lesquels servent A leur tour de régulateurs pour l'ap- 

plication des programmes A moyen terme. Quant au coQt de cette programmation pour l'Organisation, 

les frais d'établissement de programmes A moyen terme n'ont représenté jusqu'ici que 0,2 % du 

budget total sur une période de six ans. Lorsqu'une plus grande expérience aura été acquise, 

il sera peut -être même possible de réduire ce pourcentage. 

Madame BRUGGEMANN (Développement de l'évaluation des programmes de santé) répond au 

délégué du Ghana au sujet des indicateurs qui devront être utilisés dans le cadre des straté- 

gies mises en oeuvre pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; elle 

indique que le Secrétariat s'occupe actuellement d'identifier des indicateurs appropriés qui 

serviront A surveiller et évaluer l'application de ces stratégies. Ces indicateurs seront 

essentiellement centrés sur deux objectifs : il s'agira, d'une part, de mesurer l /.état de santé 

des populations et, d'autre part, de mesurer la fourniture des prestations médico- sanitaires. 

Les services compétents du Secrétariat s'occupent actuellement, en collaboration avec les 

Régions et les Etats Membres, de sélectionner des indicateurs qui soient faciles A appliquer et 

significatifs dans les différents contextes locaux. 

Rappelant sa précédente remarque au sujet des prévisions au titre du programme 2.2.2 

(Programmation sanitaire par pays), le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer qu'un 

montant de US $178 100 est indiqué A la page 102 des Actes officiels N° 250 pour un projet de 

développement des programmes de santé nationaux en 1980 -1981, alors qu'A la page 123 et au 

titre du programme 3.1.1 (Planification et gestion des services de santé), le total des prévi- 

sions d'engagements de dépenses s'élève A près de US $33 millions, ce qui semble un chiffre 

plus réaliste s'agissant du type de planification qu'implique le développement. Il se demande 

si ce type de planification doit bien figurer sous le programme 3.1.1 (Planification et gestion 

des services de santé). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Secrétariat répondra A cette question A la pro- 

chaine séance de la Commission. 

La séance est levée A 17 h.50. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA SТRAТEGIE EN MATIERE DE BUDGET 

PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 

appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.1; document ЕВ63/49, chapitres I, II et III) 

(suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits; Actes officiels N° 250, pages 98 -118) (suite) 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) (suite) 

Le Professeur ТАТ0'ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande que le 

Secrétariat fournisse des renseignements sur la distribution géographique des postes au sein 

du Secrétariat afin qu'au moment de l'examen de la section 8 de la résolution portant ouverture 
de crédits (Programmes généraux de soutien), la Commission soit en mesure d'en discuter en 
toute connaissance de cause. 

Le PRÉSIDENT assure au Professeur Tatocenko qu'il sera tenu compte de cette demande. Le 
Secrétariat va maintenant répondre aux questions soulevées par le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique lors de la séance précédente de la Commission au sujet d'une composante budgétaire 

du programme 2.2.1 et de ses rapports avec le programme 2.2.2 (Programmation sanitaire par pays) 
ainsi que du rapport de ce dernier programme avec le programme 3.1.1 (Planification et gestion 
des services de santé). 

Le Dr COHEN (Directeur de la Promotion du Programme) fait observer, en réponse à la 

question posée par le Dr Howard (Etats -Unis d'Amérique) au sujet des prévisions au titre du 
programme 2.2.2 (Programmation sanitaire par pays), qu'il faut tenir compte à cet égard du 
rapport entre le développement du processus de programmation et son application dans la pra- 
tique, ainsi que de la mesure dans laquelle il convient de décentraliser le soutien apporté 
par l'OMS au processus. 

L'OMS doit veiller tout particulièrement à ne pas imposer ses méthodes pour la planifica- 
tion du développement sanitaire national, car il s'agit là d'une question de politique nationale 
extrémement délicate au coeur mëme du développement social. Aux niveaux mondial et régional, 
TOMS s'est employée à élaborer et promouvoir des méthodes faisables, acceptables et efficaces 
de planification pour le développement sanitaire et à faciliter le transfert des compétences 
nécessaires. Bien que quelque 35 pays aient jusqu'ici adopté le processus de programmation 
sanitaire par pays, très peu d'argent a été dépensé pour le perfectionner; il n'empéche que 
son application entraîne des frais pour les gouvernements ainsi que des frais de coopération 
technique entre l'Ois et les pays. 

Le tableau figurant à la page 104 des Actes officiels N° 250 montre que les prévisions 

d'engagements de dépenses pour la programmation sanitaire par pays s'élèvent à US $18 311 500 
pour 1980 -1981, fonds extrabudgétaires compris. La plus grande part de cette somme servira è 

financer les postes de coordonnateur des programmes OMS dont les fonctions ont été récemment 
modifiées en application de la résolution WHA31.27 relative à l'étude organique du Conseil 
exécutif sur le róle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier sur le rôle des représen- 
tants de l'OMS. Leur rôle consiste désormais moins à s'acquitter de fonctions de représentation 
que d'aider les pays à développer leurs programmes de santé. 

- 44- 
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Le budget comprend cependant quelques montants modestes pour la formation, la recherche 
et les services consultatifs dans les Régions (environ US $250 000). 

En ce qui concerne le montant de US $178 100 figurant dans le tableau de la page 102 des 
Actes officiels N° 250, au titre du programme 2.2.1 (Développement d'ensemble des programmes), 
le Dr Cohen explique que, sur cette somme, quelque US $120 000 seront consacrés àla programma- 
tion sanitaire par pays, le reste allant au développement des programmes OMS dans le sens 

requis par les programmes de santé nationaux. Outre les crédits imputés sur le budget ordinaire, 

de modestes sommes provenant d'autres fonds sont consacrées à la programmation sanitaire par 

pays (quelque US $200 000 en 1979 pour un atelier interrégional). On ne sait pas encore quelles 

ressources extrabudgétaires seront disponibles en 1980 -1981. Ces chiffres montrent combien 
l'OMS a décentralisé son soutien à la programmation sanitaire par pays, ne conservant que de 

très petites sommes pour la promotion et la mise au point du processus aux niveaux régional et 
mondial. 

La deuxième question soulevée par le délégué des Etats -Unis porte sur le rapport entre le 

programme 2.2.2 (Programmation sanitaire par pays) et le programme 3.1.1 (Planification et 

gestion des services de santé). Une fois les priorités arrêtées dans le cadre de la programma- 

tion sanitaire par pays et les crédits budgétaires affectés conformément aux priorités, il 

reste à mettre sur pied les services requis pour répondre à ces priorités et aussi pour 

s'occuper de problèmes qui, sans avoir peut -être la même priorité, ne peuvent cependant être 

totalement négligés. Il ressort de l'énoncé des objectifs figurant à la page 122 des Actes 

officiels N° 250 que le programme 3.1.1 a trait à des questions pratiques comme le renforcement 

de la capacité des pays à planifier et à gérer les services de santé de manière à ce que les 

programmes exécutés soient ceux établis au moyen de la programmation sanitaire au lieu d'opérer 
sans politique définie. 

Les chiffres donnés aux pages 123 et 124 des Actes officiels N° 250 montrent que, sur près 
de US $33 millions, plus de US $31 millions sont dépensés dans les Régions. Moins de US $270 000 
vont à la recherche sur les services de santé aux niveaux mondial et interrégional. On voit donc 
là aussi combien le programme de planification et de gestion des services de santé a été décen- 
tralisé, seules des sommes relativement modestes étant consacrées à la promotion, au développe- 
ment et à la coordination à un niveau plus central. 

Il est cependant très difficile de tracer une ligne de démarcation entre le développement 
du processus de programmation sanitaire par pays et la mise en oeuvre de programmes définis grtce 
à ce processus. Le Conseil exécutif en a eu conscience en formulant ses principes directeurs 
applicables à l'élaboration de stratégies pour la santé pour tous, et en proposant l'établisse- 
ment de centres nationaux de développement sanitaire chargés à la fois d'assurer le développe- 
ment de la programmation sanitaire par pays et le renforcement des composantes gestionnelles du 
développement des soins de santé primaires ainsi que celui de la recherche connexe sur les ser- 
vices de santé. 

La continuité des efforts est bien réelle, malgré une apparente fragmentation en termes 
budgétaires. L'Organisation essaie de résoudre le problème du développement du processus et de 
l'application de ses résultats de manière cohérente. Le Directeur général a pleinement conscience 
de la complexité de la situation et ses propositions au Conseil exécutif au sujet du 2eptième 
programme général de travail contiendront des suggestions en vue de la clarifier. 

Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio-économique (grand programme 2.3) 

Planification du programme et activités générales (programme 2.3.0) 
Collaboration avec le système des Nations unies et d'autres organisations (programme 2.3.1) 
Collaboration avec des programmes multilatéraux et bilatéraux (programme 2.3.2) 
Opérations de secours d'urgence (programme 2.3.3) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, dans le cadre du 
programme de coordination extérieure pour le développement sanitaire et économique, 1'0MS 
coordonne les activités en matière de santé entre les organisations du système des Nations 
Unies, en particulier le FISE et le PNUD, et les Etats Membres au niveau des pays. 

A propos du programme 2.3.2 - Collaboration avec des programmes multilatéraux et bilaté- 
raux - le Conseil a noté que des informations avaient été fournies de manière plus systéma- 
tique sur les programmes pour lesquels il fallait attirer des ressources extrabudgétaires. Ila 
jugé que le catalogue récemment établi des programmes sanitaires à financer par des fonds 
extrabudgétaires, donnant une liste de programmes établis dans les pays, dans les bureaux 
régionaux et au Siège, constituait un instrument précieux pour la collaboration avec les pro- 
grammes multilatéraux et bilatéraux. Ces programmes complètent ceux dont le financement par le 
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budget ordinaire a été approuvé. Le Conseil a estimé que le catalogue contribuerait certaine- 
ment A obtenir un appui concret pour différents types d'activités sanitaires. 

Le Conseil a noté que les crédits alloués aux opérations de secours d'urgence 
(programme 2.3.3) au titre du budget ordinaire étaient minimes (environ US $300 000) mais 
qu'ils seraient complétés par des fonds extrabudgétaires. En 1978, les fonds extrabudgétaires 

se sont élevés à US $7 millions, et il y a tout lieu de penser que l'on continuera A disposer 

de ressources extrabudgétaires du même ordre, voire de montants plus importants encore. Outre 

les crédits alloués au titre du budget ordinaire, et les fonds extrabudgétaires éventuels, il 

existe d'autres sources de fonds pour les secours d'urgence : par exemple des crédits pour une 

assistance spéciale en cas d'épidémie; un fonds spécial du Conseil exécutif (US $100 000) et 

le compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles. Le Conseil a noté que le pro- 

gramme des opérations de secours d'urgence s'intéressait également aux problèmes sanitaires 

auxquels sont confrontés les mouvements de libération nationale, les réfugiés et les Etats 

ayant récemment accédé à l'indépendance, et que l'appui fourni dans ces cas provenait essen- 

tiellement de fonds extrabudgétaires. Il a été suggéré de mettre en place dans chaque pays, de 

préférence au sein du Ministère de la Santé, des mécanismes permettant aux responsables d'être 

informés des activités de l'OMS, et de charger une personne de remplir les fonctions d'agent 

de liaison en cas d'urgence. Des liens de collaboration sont maintenus avec le Programme ali- 

mentaire mondial et toutes les activités de ce programme - et pas seulement celles qui ont une 

incidence directe sur la santé - sont examinées par le service compétent en étroite collabo- 

ration avec des homologues au niveau régional et A celui des pays. 

Le Conseil a noté que les prévisions d'engagements de dépenses pour 1980 -1981 au titre du 
budget ordinaire pour le grand programme 2.3 avaient augmenté de 10,26 % par rapport A la 

période biennale précédente et que cette augmentation était essentiellement due A un ajustement 
du taux de change, A des dépenses réglementaires de personnel et A L'affectation d'une petite 
somme aux programmes OMS relatifs au róle des femmes dans la santé et le développement. Cette 
augmentation serait partiellement compensée par la suppression de quatre postes en 1979 et de 

trois postes en 1980. 

Le Dr CUMMING (Australie) remercie le représentant du Conseil exécutif pour son exposé 
introductif. La coordination externe est une fonction de l'OMS d'importance primordiale. 

L'Article 2 de la Constitution dispose que l'Organisation doit agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter- 
national. C'est pourquoi sa délégation s'inquiète quelque peu de lire dans le rapport du Conseil 
(chapitre II, paragraphe 30) que la plus grande partie des fonds affectés A la coordination 
extérieure vise la coordination au sein du système des Nations Unies, une proportion moindre 
étant allouée A la coordination entre pays et entre les pays et l'OMS. Or le г81e de l'OMS comme 
coordonnatrice des activités sanitaires entre pays est d'importance vitale et ne doit, ni @tre 
diminué, ni dépendre des ressources extrabudgétaires. 

Il voudrait avoir l'assurance que l'abolition de sept postes en 1979 et 1980 (paragraphe 45 
du rapport du Conseil) n'aura pas de conséquences néfastes sur le programme, et que la diminu- 
tion réelle de 8,23 % du budget ne nuira en aucune façon au г�lе coordonnateur essentiel de 
TOMS. 

Le catalogue des programmes de santé se prêtant A un financement extrabudgétaire s'est 
révélé très utile et la délégation de l'Australie aimerait qu'il soit tenu A jour. 

Par ailleurs, elle estime, elle aussi, que l'expression "science des catastrophes" 
(anglais : disaster science) apparaissant au paragraphe 38 est malheureuse; elle pourrait 
signifier l'inverse de ce qu'elle veut exprimer. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), se référant au paragraphe 38 du rapport du Conseil 
relatif A la formation en épidémiologie des catastrophes, pense qu'il serait préférable d'éta- 
blir les centres de formation dans les zones menacées de catastrophe. Il constate que, dans la 
Région des Amériques, des crédits budgétaires sont prévus pour la coordination des secours 
d'urgence, et souligne que tout centre de formation créé devrait @tre spécialement orienté 
vers le secteur sanitaire. 

M. ANWAR (Bangladesh) dit qu'en matière de coordination externe visant le développement 
sanitaire et socio- économique, les coordonnateurs des programmes OMS - ex- représentants de 
l'OMS - jouent un rOle crucial au niveau des pays. Cependant, depuis que leur titre a été modi- 
fié, leur position vis -A -vis des représentants des autres institutions du système des Nations 
Unies s'est quelque peu affaiblie. Il conviendrait d'examiner cette question sans tarder pour 
sauvegarder l'efficacité de la représentation de l'OMS au niveau des pays. 
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Chacun admet qu'une approche multidisciplinaire de la santé est indispensable mais, 

lorsqu'on examine les divers programmes de l'OMS, on s'aperçoit que ce principe n'est pas appli- 

qué. Il faudrait donc faire un effort pour remédier A cette situation. 

La notion de coopération technique entre pays en développement est excellente mais il 

convient de souligner l'importance de la participation des pays développés qui possèdent une 

technologie avancée. Dans le passé, de nombreux programmes de développement n'ont eu qu'une 

valeur limitée parce que plus de 75 % du budget étaient alloués aux experts et consultants; un 

changement sur ce plan pourrait avoir beaucoup d'influence sur le développement et l'auto- 

responsabilité des pays en développement. 

En ce qui concerne les opérations de secours d'urgence et la proposition de "préparation 

aux situations d'urgence ", M. Anwar demande si l'OMS compte utiliser ses propres canaux ou les 

mécanismes de secours existant au sein du système des Nations Unies. Bien qu'une organisation 

parallèle puisse avoir sa raison d'Otre, il semble qu'une mise en commun des ressources devrait 

€tre plus efficace. 

Le PRESIDENT fait observer que la question de la coopération technique entre pays en 

développement sera examinée par la Commission R, sous le point 3.10.2 de l'ordre du jour. 

Le Professeur HALTER (Belgique) juge satisfaisante la façon dont l'OMS a abordé la question 
des opérations de secours d'urgence (programme 2.3.3). Il faut essayer de coordonner les acti- 

vités des diverses organisations qui fournissent régulièrement des secours lors des catastrophes; 
A cet égard, des études scientifiques effectuées par les pays développés pourraient augmenter 

considérablement l'efficacité des actions entreprises. Il est nécessaire de former du personnel 

local en mesure d'agir immédiatement, et de procéder A des études pour choisir les méthodes et 
l'équipement les mieux appropriés. La création A l'OMS d'une réserve de crédits et de matériel 
permettant d'intervenir en cas de besoin accélérerait les secours. 

Mme MATANDA (Zambie), se référant au programme des opérations de secours d'urgence, 

rappelle que, dans le sud de l'Afrique, la guerre a multiplié les blessés A soigner, et qu'il 

en va de même dans d'autres parties du monde. L'OMS devrait reconnattre cette situation et 
allouer davantage de ressources extrabudgétaires pour soutenir les services médicaux lors des 
désastres, qu'ils soient naturels ou d'origine humaine. 

Le Dr SANКARAN (Inde) rappelle que le grand programme 2.3 vise essentiellement l'action de 
l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies; la planification et la mise en place d'une 
réponse adéquate dans les situations d'urgence (en particulier dans le cas des catastrophes 
naturelles); le développement de la coopération technique entre pays en développement; la coor- 

dination des politiques de santé avec l'Assemblée générale des Nations Unies et le FISE; et 

l'examen technique des activités sanitaires du Programme alimentaire mondial, les denrées ali- 
mentaires constituant l'un des éléments essentiels de la santé. Il fait observer que le tableau 
de la page 108 du Projet de budget programme (Planification du programme et activités générales) 
n'indique presque aucune prévision budgétaire au niveau régional. Il se demande quelles en sont 
les raisons. Cette lacune signifie -t -elle que la planification des importants programmes sus- 

mentionnés n'a lieu qu'au Siège ? 

En ce qui concerne le programme 2.3.1, il semble que son objet principal soit de maintenir 
un bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies A New York; le Dr Sankaran aime- 
rait savoir A quel endroit du budget figure ce bureau. Il se demande si le conseiller médi- 
cal de l'OMS A New York et l'officier de liaison seront une seule et m�mе personne ou au con- 
traire deux personnes différentes ? Le traitement du conseiller médical figure -t -il au budget 
de la Région des Amériques ou au budget du Siège ? 

Pour ce qui est du programme 2.3.3, il note avec satisfaction la création du centre de 
recherche en épidémiologie des catastrophes A l'Université catholique de Louvain mais il se 
demande néanmoins s'il ne serait pas plus indiqué de situer ce centre dans une région ой les 
catastrophes sont fréquentes. Il répète que les prévisions budgétaires sont d'un niveau affli- 
geant, sauf pour la Région des Amériques, et serait heureux de recevoir quelque explication sur 
ce point. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) approuve les observations du 
délégué de la Belgique, ajoutant qu'il serait normal qu'un centre d'épidémiologie des catastrophes 
soit établi A un endroit non menacé. Les causes et la nature des catastrophes sont très variables : 

situer un centre dans un pays menacé par les désastres risquerait d'en restreindre la portée. 
Il est bon qu'il se trouve dans un endroit réunissant une variété de connaissances et d'expé- 
riences immédiatement disponibles. 
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Le Dr HASAN (Pakistan) demande si l'OMS tient une liste des pays menacés par les cata- 
strophes. Il note que l'Organisation accorde des bourses d'études destinées A la formation en 
épidémiologie des catastrophes A l'Université de Louvain, et se demande si des personnes en 
provenance de pays peu ou non atteints par les catastrophes bénéficieront de telles bourses. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) se réjouit de l'intervention du délégué de la Belgique, qui 
rejoint en partie les conclusions du groupe des pays africains qui s'est réuni en mars A 

Cotonou et a étudié la question des secours d'urgence, plus particulièrement A propos du Sahel. 
Le compte rendu des travaux de ce groupe sera communiqué au Bureau régional et A l'OMS. 

Le Dr Madiou Tuure évoque un problème en relation avec l'approche des soins de santé pri- 
maires. Si les accords signés entre les pays développés et les pays en développement prévoient 
l'engagement de fonds substantiels, les mécanismes de mobilisation financière sont malheureu- 
sement si lourds que l'exécution des programmes s'en ressent, ce qui décourage donateurs et 
bénéficiaires. Pour alléger ces mécanismes, une cogestion est nécessaire; elle permettrait aux 
bénéficiaires d'utiliser les fonds conformément A la politique sanitaire nationale, et aux 
donateurs de contróler cette utilisation une fois les fonds versés. Participation implique 
cogestion, et cette dernière aidera A remplacer la notion d'assistance par celle, plus noble, 
de coopération. En outre, la coordination doit être meilleure; il y a souvent désaccord entre 
différents donateurs au niveau d'un même pays bénéficiaire, ainsi qu'entre donateurs et pays 
bénéficiaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate qu'un certain nombre de délégués ont soulevé des 
points importants concernant le programme de secours d'urgence et la coordination en général. 
Il souligne que l'activité de l'Organisation est extrêmement bonne dans ce domaine et se 
déclare satisfait, dans l'ensemble de la réponse qu'il a revue. Il prie le Dr Kilgour et le 
Dr Gunn de répondre A certaines questions posées par les délégués. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) déclare, en réponse au délégué 
de l'Australie, que la principale fonction de l'Organisation, ainsi que le stipule le chapitre II 
de la Constitution, est de coordonner les activités avec les Etats Membres et d'agir en tant 
qu'autorité coordonnatrice des questions de santé ayant un caractère international. A une époque 
ой, de plus en plus, la santé est considérée comme étant liée A des facteurs qui rendent périmée 
la conception étroite que l'on s'en faisait jusqu'à maintenant, il est particulièrement impor- 
tant d'avoir recours A une approche multidisciplinaire, non seulement an niveau des pays, mais 
aussi au niveau du système des Nations Unies. L'OMS doit s'assurer qu'il y a répercussion non 
seulement de ses sujets de préoccupation et de ses programmes prioritaires sur les activités du 
système des Nations Unies, mais encore des décisions prises au sein du système des Nations Unies 
sur les programmes de l'OMS. En assurant ce niveau de coordination essentiel, on s'efforce de 
maintenir la même harmonie au niveau des pays, qui participent A toutes les activités de l'Orga- 
nisation. Alors que des postes ont été supprimés dans le domaine de la coordination A la suite 
de la résolution WHA29.48, et A un moment où l'on se préoccupe de plus en plus de la coordina- 
tion des ressources de l'Organisation, il convient de veiller A ne pas tirer sur la corde au 

point de nuire A l'efficacité. La diminution des ressources a eu pour conséquence un redouble- 
ment salutaire des efforts, et l'on a fait en sorte que les ressources soient utilisées au 
mieux. Pour répondre au délégué de l'Inde, le Dr Kilgour explique que le poste de Directeur du 
bureau de liaison aux Nations Unies figure au budget du Siège et non au budget des Amériques. 
En ce qui concerne l'absence apparente de prévisions budgétaires pour les programmes régionaux, 
à la page 108 des Actes officiels N0 250, i1 fait remarquer que les activités de coordination 
avec le système des Nations Unies au niveau régional sont incluses dans les programmes auxquels 
elles se rapportent, tandis qu'au niveau mondial elles apparaissent nettement dans les tableaux 

budgétaires; dans ce domaine, le budget n'est pas le seul moyen de déterminer le volume des 

activités effectives. Pour répondre au délégué du Bangladesh, le Dr Kilgour note que, selon la 

restructuration multidisciplinaire du système des Nations Unies, et pour mettre l'accent sur 

l'intégration des activités au niveau des pays, les représentants au niveau des pays des diffé- 

rentes institutions des Nations Unies et du PNUD devront A l'avenir agir d'une manière beaucoup 

plus intégrée et coordonnée. Les fonctions du nouveau coordonnateur résident ont été récemment 
débattues au Siège de l'ONU. Il faut espérer qu'A l'avenir les composantes sanitaires des pro- 
grammes de développement que relie entre eux cette passerelle présenteront une meilleure 
synergie et une plus grande efficacité. 

Le Dr GUNN (Opérations de secours d'urgence) répond au délégué de la Trinité -et- Tobago 

que, bien que le premier centre collaborateur de l'OMS pour l'étude des catastrophes ne soit pas 
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situé dans une zone exposée, la raison d" @tre du centre de Louvain et des opérations de secours 

d'urgence de l'OMS est de former des experts pour pouvoir ensuite créer de tels centres dans 

les régions exposées. Le délégué du Bangladesh a demandé quel est le degré de coordination avec 

les autres organisations du système des Nations Unies qui assurent aussi des secours en cas de 

catastrophe. La coordination de TOMS avec diverses organisations et institutions des Nations 

Unies est si étroite qu'elle peut se faire presque d'heure en heure lorsqu'une catastrophe se 

produit. Il n'y a pas double emploi : l'OMS fournit un apport sanitaire tandis que les autres 

institutions fournissent un apport dans leur domaine de spécialisation. Par exemple, dans l'éven- 

tualité d'une catastrophe concernant l'environnement, le PNUE interviendrait; s'il s'agissait 

d'une catastrophe entraînant des mouvements massifs de population, le ICR interviendrait, etc. 

Toutes les institutions et organisations sont coordonnées par le Bureau du Coordonnateur des 

Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, qui coordonne essentiellement les demandes 

et l'envoi de fonds. Il faut féliciter le délégué de la Belgique d'avoir indiqué qu'outre les 

opérations de secours proprement dites, l'OMS doit créer un corps d'experts mieux A memе de 

faire face aux catastrophes et de prévoir la manière de les endiguer et si possible de les pré- 

venir. Peut -@tre, comme l'ont suggéré les délégués de la Belgique et de la République 
démocratique allemande, l'OMS devrait -elle disposer de fonds et de matériel de réserve : elle 

accroîtrait ainsi son efficacité en cas d'opérations de secours d'urgence. En ce qui concerne la 

réserve de main -d'oeuvre, il n'y a pas de difficulté A trouver de nombreux experts disponibles 
et pouvant @tre appelés en cas de catastrophe dans un délai très court. L'inquiétude du délégué 
de la Zambie en ce qui concerne la précarité des réserves pour les opérations de secours est 

compréhensible. Il est vrai que les ressources qui leur sont allouées sont faibles. Mais, A 

partir de celles -ci, l'OMS a pu mobiliser, en 1978, des fonds qui se sont montés A environ 
US $20 millions, dont il faut etre reconnaissant aux nombreux généreux donateurs. Bien qu'il 

n'existe pas encore de centre d'études dans un pays en développement, le premier séminaire inter- 

national sur les catastrophes naturelles s'est déroulé dans un pays en développement très exposé 
aux catastrophes, A Manille. Trente -huit représentants, responsables des secours en cas de 

catastrophe dans des pays exposés, y ont assisté. Si l'OMS collabore aujourd'hui avec un centre 
qui n'est pas situé dans une région exposée, c'est que, pour des raisons scientifiques et histo- 
riques, ce centre s'est toujours traditionnellement consacré A la recherche en matière de 
catastrophes. Le délégué du Sénégal a fait une allusion aux soins de santé primaires; TOMS 
espère justement que, dans les pays exposés aux catastrophes, la préparation aux situations 
d'urgence sera incluse dans les soins de santé primaires, dans le cadre du système de protec- 
tion sanitaire du pays. 

Promotion et développement de la recherche (grand programme 2.4) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) déclare que la promotion et le 
développement des activités de recherche de l'OMS, qui incombaient jusque -lA presque exclusive- 
ment au Siège, ont été réorientés de manière A permettre une participation accrue de la part 
des Régions, puis des pays. L'accent est mis dorénavant de plus en plus sur le renforcement des 
capacités de recherche nationales et sur la formulation de priorités de recherche nationales et 
régionales, avec le soutien actif des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale 
qui ont été créés dans toutes les Régions. L'importance de la recherche sur le terrain et la 
nécessité de lier la recherche aux services de santé sont désormais plus nettement soulignées. 
Etant donné que les efforts de TOMS en matière de recherche ont également pour but l'applica- 
tion et le transfert adéquats des connaissances scientifiques et des méthodes de recherche 
existantes et nouvelles, la formation du personnel pour la recherche, l'échange d'informations 
et le développement des ressources (institutions et infrastructures) sont importants. Le Conseil 
a défini les thèmes suivants, qui méritent une attention spéciale : 1) importance de la 
recherche appliquée, ou nécessité de réduire le décalage entre investigations de laboratoire et 
travaux A faire sur le terrain et de s'efforcer de résoudre les problèmes de santé publique dans 
un esprit de coopération avec les institutions nationales; 2) en ce qui concerne le financement 
de la recherche, et selon certaines considérations qui se sont fait jour, importance pour l'OMS 
de maintenir son indépendance vis -A -vis des institutions donatrices; 3) nécessité de stimuler 
davantage l'échange d'informations concernant la recherche entre tous les pays par divers méca- 
nismes; 4) renforcement des capacités de recherche nationales par divers moyens, y compris la 
formation de jeunes chercheurs dans tous les pays et leur participation active A des activités 
de recherche, l'octroi de bourses pour favoriser la recherche sur les services de santé, l'amé- 
lioration des perspectives de carrière dans les cas où elle est nécessaire, et l'injection de 
sang frais dans la réserve d'experts de l'Organisation. 
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Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation a été satisfaite des 

premiers résultats de la réorientation des activités de recherche de l'OMS ces dernières années. 
Il approuve les priorités qui ont été définies, en particulier la recherche sur les services de 

santé, qui est une priorité commune A tous. La participation des Etats Membres A la planification 
des activités de recherche est une approche très positive, surtout s'agissant des pays en 
développement. Il est vrai que, comme il est dit A la page 115 du budget programme, la coopéra- 
tion technique entre pays en développement n'a jusqu'A présent pas pesé lourd dans les efforts 
de recherche. Il faut espérer que l'on accordera l'attention voulue A la recherche en matière de 
prévention et de lutte contre le paludisme. 

Le Dr LEPPO (Finlande) rappelle que des faits nouveaux se sont produits en matière de ré- 
orientation de la recherche, de régionalisation, de renforcement des capacités de recherche na- 
tionales et de recherche sur les services de santé. Il a examiné le budget programme pour voir 
comment cette réorientation s'y traduisait. Mais A son grand regret, il lui a été difficile 
de se faire une idée claire des activités de recherche A partir du budget programme. Ces dernières 
années, une série de résolutions ont demandé l'instauration d'un programme général de recherche, 
A la suite de quoi un rapport intérimaire a été rédigé (qui est reproduit aux pages 102 -126 du 
document ЕВ63/49). Ce rapport ne semble toutefois pas donner de réponse satisfaisante : en fait, 

le paragraphe 67 laisse supposer que ce qui a été demandé dans les résolutions ne peut @tre 
réalisé. Certes, la táche n'est pas facile. Le problème essentiel est la mise en place de la 
structure cohérente dont il est question au paragraphe 58. Quand une telle structure sera -t -elle 
disponible ? 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation renouvelle son appui A la 

structure mise en place par l'OMS pour faire progresser les activités de recherche. La création 

de sous - comités du CCRM mondial chargés de fournir des directives sur la collecte et le trans- 

fert d'informations, les maladies diarrhéiques, la recherche sur les services de santé et la 

nutrition a constitué une autre étape importante de la mise en place d'une base élargie et plus 

précise pour les décisions en matière de programme. L'évolution des systèmes de gestion et de 

planification des programmes aura une influence déterminante A la fois sur l'orientation des 

activités de recherche et sur la préparation des budgets programmes. Le Dr Malone convient aussi 

qu'il faudrait rendre les propositions de budget plus compréhensibles. Il est nécessaire d'évaluer 

d'une façon ou d'une autre les résultats des efforts de coordination de la large gamme des acti- 

vités de recherche de l'OMS, au Secrétariat et dans les Régions. Il faudrait pour cela passer 

en revue les réussites et les échecs, voir dans quelle mesure le budget est conforme aux résolu- 

tions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, et déterminer si un juste 

équilibre est maintenu entre les trois domaines principaux : exécution des projets de recherche, 

renforcement des capacités de recherches nationales et définition, planification et coordination 

des priorités en matière de recherche. 

Toutes les Régions s'accordent A conférer une haute priorité A la recherche sur les ser- 

vices de santé. Les Etats -Unis s'efforcent A l'heure actuelle de donner une meilleure définition 

de celle -ci et de mieux intégrer cet aspect aux efforts de recherche nationaux. L'échange d'in- 

formations est essentiel dans ce domaine, et les Etats -Unis ne demandent qu'A faire profiter les 

Etats Membres de leur expérience. Le Dr Malone approuve la priorité donnée au développement de 

la recherche sur les services de santé par l'intermédiaire des CCRM mondial et régionaux. 

Le transfert des connaissances scientifiques existantes ou nouvelles au secteur des ser- 

vices de santé nationaux exige : la surveillance constante des activités de recherche, afin d'en 

extraire les résultats pouvant @tre d'ores et déjà appliqués ou mis A l'essai; un processus 

permettant aux chercheurs et aux professionnels de la santé de se mettre d'accord sur les quali- 

tës ou l'utilité d'une technologie nouvelle (ou ancienne); un système ou un procédé qui assure 

le transfert effectif des informations ou de la technologie au secteur qui dispense les services 

de santé. Ce dernier point pourra varier suivant la nature des programmes de santé nationaux. 

Les instituts nationaux de la santé des Etats -Unis ont créé un bureau des applications médicales 

de la recherche qui fonctionne conformément A ces exigences. Un centre national de technologie 

des prestations sanitaires relevant du Sous - Secrétaire A la Santé a été créé pour coordonner 

l'évaluation des techniques de soins entreprise et soutenue par toutes les institutions sani- 

taires. Les spécialistes scientifiques de ces nouveaux bureaux sont préts A faire profiter 

l'OMS de leur expérience. Le Dr Malone aimerait avoir un rapport du Secrétariat sur les progrès 

réalisés en ce qui concerne l'application et le transfert adéquats des connaissances scienti- 

fiques et des méthodes de recherche existantes et nouvelles en vue d'assurer l'établissement de 

services de santé nationaux complets. 
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La délégation des Etats -Unis approuve les dispositions budgétaires proposées pour la pro- 

motion et le développement de la recherche. 

Le Professeur KISELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la promo- 

tion et le développement de la recherche ont été fréquemment discutés par l'Assembléе de la 

Santé et que ces discussions ont été relatées dans les Actes officiels de l'OMS et prises en 

compte dans le sixième programme général de travail, où toute une section 
est consacrée A la 

recherche. Le Directeur général a récemment beaucoup fait pour développer ce domaine et le 

CCRM mondial, dirigé par le Professeur Bergstrdm, a intensifié ses activités. Les CCRM régio- 

naux qui ont été créés développent leurs activités et le Secrétariat s'emploie de plus en plus 

A trouver le meilleur système de coordination et assigne des objectifs 
précis A la recherche 

scientifique dans le cadre de la stratégie globale de l'Organisation. Le Professeur Kisselev 

souscrit pleinement aux efforts ainsi déployés par le Directeur général. Néanmoins, il attire 

l'attention sur la nécessité de renforcer le róle du Siège dans la coordination 
de la recherche 

A l'intérieur des différents programmes et des différentes Régions. A cet égard, 
il est A peine 

admissible qu'il n'existe pas au Siège une division spéciale travaillant activement 
A assurer 

cette coordination et A éviter les doubles emplois et les dépenses d'énergie inutiles. La pré- 

sence d'une telle division est d'autant plus nécessaire que l'OMS se propose de développer 

l'élément recherche de ses activités. On peut s'inquiéter de ce que jusqu'A présent aucun pro- 

gramme de recherche A moyen terme n'a été élaboré conformément au sixième programme général de 

travail. Du moins, aucun programme de ce genre n'a été présenté lorsque le Conseil exécutif a 

examiné les programmes A moyen terme A sa dernière session. 

Il est inquiétant de constater que, d'après le tableau des pages 64 et 65 des Actes offi- 

ciels N° 250, le nombre annuel des réunions de comités d'experts et de groupes d'études ou 

groupes scientifiques a tendance A diminuer. Alors qu'en 1976, 14 réunions de comités d'experts 

ont été organisées, le nombre prévu pour 1978 -1981 est de sept A huit par an, et celui des 

réunions de groupes scientifiques a été réduit de huit A cinq d'une période biennale A l'autre. 

La délégation de l'URSS a déjà attiré l'attention sur ce phénomène, estimant que l'OMS accorde 

actuellement dans ses programmes une attention insuffisante A la recherche. Les rapports de la 

plupart des comités d'experts et des groupes scientifiques sont des documents scientifiques 

d'une importance exceptionnelle qui font la somme de l'expérience collective mondiale sur tel 

ou tel problème. L'expérience montre que ces publications sont extrémement utiles A l'éclaircis- 

sement de nombreuses questions nouvelles. On peut objecter que la réduction du nombre de réu- 

nions de comités d'experts est due A la nécessité de faire le maximum d'économies, mais ce n'est 

pas lA la bonne méthode : l'Organisation et les Etats Membres peuvent fort bien dépenser de 

nombreux millions sans grand résultat si les méthodes et les moyens d'application des programmes 

n'ont pas été convenablement évalués par les experts. Il faut souligner A nouveau la nécessité 

de développer et de coordonner les activités de recherche et espérer que l'OMS envisagera 

sérieusement une coordination de la recherche A laquelle participeront tous les pays; c'est 

seulement en utilisant les possibilités scientifiques de tous les pays que l'OMS pourra résoudre 

les problèmes biomédicaux les plus complexes et également les problèmes liés au développement 

des services de santé. 

Le Professeur DAVIES (Israél) se félicite de la réorientation de la recherche scienti- 

fique, qui met l'accent sur les régions. Il approuve également l'importance accordée A la 

recherche sur les services de santé et souscrit A ce qui est dit au paragraphe 50 du chapitre II 
du rapport du Conseil, A savoir que la recherche devrait ttre plus pratique et davantage tournée 

vers le terrain et déboucher sur des résultats rapidement applicables. Il convient de l'impor- 

tance A accorder A une définition de la terminologie de la recherche sur les services de santé, 
notamment de la recherche portant sur les problèmes découlant de nouveaux programmes OMS. Cepen- 
dant, il arrive souvent que les pays d'une méme Région soient hétérogènes, de sorte que les 
problèmes devant faire l'objet de recherches dans un pays peuvent étre beaucoup plus semblables 
A ceux de pays appartenant A d'autres Régions qu'A ceux de ses voisins dans sa propre Région. 
Un renforcement de la coordination est par conséquent nécessaire entre les pays des différents 
groupes, en prenant en considération les ргоЫèтеs de recherche plut8t que les groupements 
géographiques, par l'intermédiaire des comités régionaux. Quels sont les projets de l'OMS en 
ce qui concerne la coordination des travaux des différents CCRM régionaux ? L'idée d'évaluer 
périodiquement non seulement les résultats de la recherche mais aussi la promotion et le déve- 
loppement de la recherche est bonne. 
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M. VOGTLP;NDER (République fédérale d'Allemagne) dit que le budget programme reflète la 
réorientation des activités de recherche de l'OMS. La participation croissante des Régions 
montre que la décentralisation a été particulièrement utile dans ce domaine et garantit que les 
besoins véritables des pays feront l'objet d'une attention plus soutenue. Il se félicite de la 
création de CCRM régionaux dans les six Régions et de la coopération étroite entre ces comités 

et les comités régionaux du programme. Dans la Région européenne, la nouvelle structure a déjà 

fait ses preuves. Une des taches primordiales des CCRM est de fixer les priorités en matière 
de recherche. Une priorité commune à toutes les Régions sera la recherche sur les services de 

santé. Dans la Région européenne, les priorités fixées jusqu'à présent sont tout à fait con- 

formes aux objectifs de la République fédérale d'Allemagne pour les années à venir, de sorte 

qu'une coopération étroite est possible. Il est également important d'harmoniser les priorités 
mondiales de l'OMS et les activités des autres organisations internationales. C'est là l'aspect 
le plus délicat de la coordination et celui qui n'a pas encore donné satisfaction. La coordi- 

nation avec le Conseil de l'Europe en ce qui concerne la recherche en matière de transfusion 
sanguine peut être citée en exemple. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) souligne l'importance d'une étroite coordination des divers pro- 
grammes en cours pour renforcer les capacités de recherche du tiers monde, dont les . ressources 
sont faibles et les problèmes nombreux, et dit qu'un principe général de complémentarité 
devrait être suivi pour parvenir aux meilleurs résultats. Cette complémentarité n'est possible 
que grace à une coordination très étroite et à un système bien établi de partage de l'informa- 

tion sur la recherche. Au cours des discussions techniques sur la coopération technique entre 
pays en développement, les six groupes de travail ont souligné l'importance de la promotion et 
du développement de la recherche dans le tiers monde. Le Dr Cabral est par conséquent tout 

particulièrement préoccupé par la disparité qui existe entre l'importance de ce domaine de pro- 

gramme et les crédits budgétaires qui lui sont alloués; certes ils ont été augmentés, mais pas 

de beaucoup. Il espère que les sources extrabudgétaires et les fonds destinés à d'autres pro- 
grammes, tels que le paludisme et les autres maladies parasitaires et le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, permettront de compenser ce 
manque. On constate également un déséquilibre dans la répartition des ressources budgétaires 

entre les différentes Régions. Le tableau figurant à la page 116 du budget programme montre 

que la Région africaine, qui est moins développée dans ce domaine, a le budget le plus petit 

(US $611 000, contre plus de US $3 millions à la Région de l'Asie du Sud -Est). Le Dr Cabral 

demande des éclaircissements à propos des critères utilisés pour l'attribution des ressources 

budgétaires aux différentes Régions. 

Le Dr BRAGA (Brésil) exprime sa satisfaction devant l'évolution du róle de l'OMS dans la 

promotion et le développement de la recherche. Etant donné que les orateurs précédents ont 

abordé la plupart des points qu'il souhaitait soulever, i1 se borne à signaler que le titre 

du Comité consultatif est impropre, étant donné que les intérats de l'OMS en matière de 

recherche, en tant qu'organisation oeuvrant pour la santé, vont beaucoup plus loin que la 

simple recherche médicale ou biomédicale, ou même que la recherche sur les services de santé. 

Il espère qu'un titre à la fois court et explicite, mais plus approprié, pourra être trouvé. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) rappelle que sa délégation a toujours apporté son 

soutien au programme de promotion et de développement de la recherche, qui constitue l'un des 

domaines essentiels du sixième programme général de travail. En outre, elle tient en grande 

estime les travaux du CCRM mondial et des CCRM régionaux. Leurs activités sont utiles et souhai- 

tables et devraient faire l'objet de crédits au titre du budget programme. Dans la Région euro- 
péenne, des difficultés ont été rencontrées dans le financement des réunions du CCRM et on peut 

se demander dans quelle mesure i1 en a été tenu compte dans les crédits affectés à la Région 

européenne. 

La délégation tchécoslovaque se déclare satisfaite du grand programme, qui va dans le bon 

sens, mais dont la présentation budgétaire, cependant, laisse quelque peu à désirer. Elle 

souhaite obtenir plus de détails sur les travaux, notamment dans les Régions. Elle aimerait 

également obtenir, peut -être en annexe, des données supplémentaires indiquant la quantité et la 

nature des activités de recherche qui seront effectuées avec les crédits alloués par le Siège, 

et indiquant le nom des instituts - et des pays dans lesquels ils sont situés - qui recevront 

un soutien de l'OMS. Grace à ces données, i1 sera possible d'avoir des discussions plus 

valables. 
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Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) se déclare satisfait de la façon dont le programme est pré- 

senté dans le rapport du Conseil exécutif et dans le budget programme. Les liens qui unissent 

les recherches médico- sanitaires et les mesures pratiques prises dans ce domaine assurent à 

chacun de ces deux éléments plus de souplesse et d'efficacité et assurent leur développement 

réciproque. 
Au cours des dernières décennies, la Roumanie a suivi une voie semblable A celle que 

suivent actuellement de nombreux pays en développement ayant récemment accédé A l'indépendance, 
de sorte que son expérience peut leur étre précieuse A maints égards. A titre d'exemple, le 

Dr Zamfirescu cite le développement progressif de l'Institut Cantacuzino de Microbiologie, 

Parasitologie et Epidémiologie qui a été en grande partie le fruit de l'intégration de ses 

principales fonctions en matière de recherche scientifique et d'enseignement universitaire, 
auxquelles ont été adjointes la préparation de produits biologiques et la surveillance active 
des maladies transmissibles. La parfaite coordination des activités de l'Institut a permis au 

nombre limité de spécialistes qui y travaillaient A ses débuts d'élargir les activités de 

recherche au point de faire peu à peu de l'Institut un centre renommé de microbiologie et de 

biologie cellulaire (enzymologie, génétique, et structure et fonctions cellulaires). 

Les succès obtenus par la Roumanie dans l'éradication du paludisme et les recherches sur 

l'immunologie du paludisme menées par le Professeur Ciucá, qui lui ont valu le prix Darling 

dans les années 60, sont bien connus A 101S. 
Ces quelques exemples suffisent à montrer qu'en Roumanie la recherche médicale est parfai- 

tement intégrée aux activités de santé, conformément aux grands principes de l'OMS. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) rappelle que la Trentième et la 
Trente et Unième Assemblées mondiales de la Santé ont fixé un certain nombre de principes régis- 

sant le développement et la coordination des activités de recherche médicale menées par l'OMS : 

définition de priorités en matière de recherche aux niveaux mondial, régional et national, A la 

lumière des besoins et des possibilités; intégration plus poussée des programmes mondiaux et 

régionaux; établissement de liens étroits entre la promotion de la recherche dans les Régions 

et les pays et leur situation socio- économique; maintien de liens étroits entre la recherche 
biomédicale et la recherche sur les services de santé; et création de systèmes d'information 
sur la recherche et de programmes de formation A l'intention des chercheurs aux niveaux mondial 
et régional. 

La délégation de la République démocratique allemande fait siens, en ce qui concerne la 
recherche sur les services de santé, les principes et les objectifs définis dans l'énoncé de 
programme, notamment ceux concernant l'orientation du programme vers la satisfaction des besoins 
de la population, notamment en matière de soins de santé primaires, le rapport entre les diffé- 
rents systèmes socio- politiques et les possibilités de développement des services de santé, 
ainsi que l'importance donnée au soutien A apporter aux pays en développement dans ce domaine. 

En ce qui concerne les maladies cardio -vasculaires, la délégation de la République démo- 
cratique allemande approuve les objectifs fixés et se déclare disposée A participer activement 
au programme aux niveaux tant mondial que régional. 

Dans les domaines prioritaires de recherche proposés par l'OMS, la République démocratique 
allemande possède ses propres programmes de recherche et elle est disposée A communiquer son 
expérience concernant par exemple le diabète sucré et les troubles du métabolisme des lipides, 
les maladies pulmonaires chroniques, les maladies rhumatismales chroniques, les maladies hépa- 
tiques et rénales chroniques, la génétique humaine et les troubles mentaux. Le Professeur Renger 
se joint A un certain nombre d'orateurs précédents pour approuver chaleureusement le programme 
a moyen terme pour la promotion et le développement de la recherche, qui devrait être dispo- 
nible le plus tôt possible. 

Le Dr SANКARAN (Inde) fait remarquer que, bien que le programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales et le programme spécial de recherche, de déve- 
loppement et de formation A la recherche en reproduction humaine soient mentionnés sous la 
rubrique "Promotion et développement de la recherche ", les propositions qui s'y rapportent 
figurent sous d'autres rubriques. 

Il remercie le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, gráce à qui près de 33 % de 
l'allocation régionale pour 1978 -1979, et près de 35 % de l'allocation pour 1980 -1981 (soit 
US $889 500 de plus) seront consacrés A la promotion et au développement de la recherche. 

Il constate que, pour les deux exercices financiers, les montants des fonds extrabudgé- 
taires affectés aux autres Régions sont relativement importants alors que, pour la Région de 
l'Asie du Sud -Est, on a prévu une petite somme seulement pour 1978 -1979 et rien du tout pour 
l'année 1980 -1981. A propos d'un autre programme, il a été dit à une séance précédente qu'il 
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serait fait état plus tard de données qui n'étaient pas disponibles au moment où le budget 

programme a été mis sous presse. En sera -t -il de même en ce qui concerne le cas présent ? 

Le Dr PATTERSON (JamaЁque) déclare que sa délégation porte beaucoup d'intérêt au programme 

et se félicite de l'importance donnée à la recherche sur les services de santé, qui est néces- 

saire pour en faciliter la restructuration en vue de la prestation de soins de santé primaires. 

Le terme "recherche sur les services de santé" s'applique toutefois à un vaste domaine et 

manque de clarté : le Secrétariat devrait définir plus clairement la recherche biomédicale et 

la recherche sur les services de santé. Si l'on vise plus particulièrement les possibilités 

d'application à court terme, la recherche proprement dite et ses applications tendent à se 

confondre, si bien que les pays pourraient déjà se trouver aux prises avec des problèmes de 

mise en oeuvre alors qu'ils devraient en fait s'occuper d'obtenir des fonds pour la recherche 

de base. 

Le Dr Patterson se joint au délégué du Mozambique pour demander des explications sur les 

critères utilisés pour l'allocation de fonds au titre du programme. Elle remarque, en particu- 

lier, qu'aucune allocation n'apparaît pour la Région des Amériques dans le tableau de la 

page 116. 

Le Professeur PHILLIPS (Ghana) se félicite vivement de l'accent mis sur le renforcement 

des capacités nationales en matière de recherche. Toutefois, la plupart des pays en développe - 
ment sont dans une situation difficile en ce sens que, bien qu'ils aient déjà acquis un début 

d'infrastructure, ils ne peuvent progresser, principalement en raison de contraintes écono- 
miques. Pour développer leurs activités de recherche, ces pays ont vraiment besoin d'assistance 
- mais celle -ci ne pourra être fournie aussi longtemps que les moyens propres à renforcer leurs 

capacités dans ce domaine se trouveront dans les pays développés. Des efforts devraient être 
faits pour aider les pays en développement à assurer chez eux la formation à la recherche, 

afin qu'ils puissent ainsi accroître leurs propres capacités dans ce domaine. Dans la plupart 
des pays en développement, il n'y a qu'un petit nombre d'institutions qui ont besoin d'une 

aide de ce type, qu'il ne devrait donc pas être trop difficile de fournir. 

A propos du paragraphe 50 du rapport du Conseil, il y a lieu de remarquer que bien souvent 
la recherche de base est indispensable à la recherche opérationnelle. Certes, il est nécessaire 
d'imprimer à la recherche une orientation plus pratique et plus opérationnelle, mais il ne faut 

pas donner l'impression que ce dernier aspect prédomine. Les deux types de recherche sont 

inextricablement liés, et tous deux sont nécessaires, même dans les pays en développement. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le Secrétariat 
se félicite de ce que la Commission soutienne la décentralisation, en direction des Régions et 
des Etats Membres, du programme de l'Organisation concernant la promotion et le développement 
de la recherche. Il est certain que le renforcement des capacités nationales de recherche tant 

dans les pays développés que dans les pays en développement, constitue le noeud d'un problème 

dans la solution duquel l'Organisation a souvent un rôle de catalyseur à jouer. 

Chaque Région possède maintenant un comité consultatif de la recherche médicale, et ces 

comités ont aidé le Secrétariat à déterminer les véritables priorités, qui peuvent différer 
grandement d'un pays à l'autre à l'intérieur d'une même Région, ainsi qu'on l'a fait remarquer. 

Pour cette raison, on maintient autant que possible une coordination avec les Régions avoisi- 
nantes et, bien entendu, avec le Siège et avec le CCRM mondial. Les présidents des CCRM régio- 
naux prennent part aux sessions du СCRM mondial, dont le Président, de son côté, participé aux 

réunions des CCRM régionaux, tout comme le font les fonctionnaires du Siège lorsque leur assis- 

tance est requise. Il n'est donc pas douteux que les efforts régionaux ont beaucoup contribué 

à la promotion du programme de recherche dans les Etats Membres. 

En ce qui concerne les crédits budgétaires attribués aux Régions, les chiffres relatifs 

aux Régions qui apparaissent dans tout le budget programme ne peuvent être comparés parce que 
les Régions n'appliquent pas toujours de façon uniforme la classification par programmes. Ce 
point a été longuement examiné au Conseil exécutif et, en fait, l'Organisation recherche les 
moyens d'arriver à une plus grande uniformité dans la classification des activités. D'autre 
part, un chiffre modeste dans le tableau dont il est question ne représente pas nécessairement 
tout ce qui est consacré à la recherche dans la Région concernée; il peut ne représenter que 
les composantes "promotion" et "développement ", car il y a un élément de recherche dans 
presque toutes les rubriques du programme. 

Quant aux fonds extrabudgétaires et à la question de savoir pourquoi certaines Régions 
semblent devoir en recevoir plus que d'autres, les chiffres sont des projections des contribu- 
tions volontaires sur lesquelles on pense pouvoir compter. Certaines Régions se sont senties en 
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mesure d'établir de telles projections, et d'autres pas. En bref, les chiffres n'ont qu'une 

valeur indicative et doivent étre considérés non pas séparément, mais conjointement avec les 

autres éléments relatifs A la recherche dans le reste du budget programme. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi) se joint aux orateurs qui se sont félicités du programme et 

ont souligné l'importance d'une décentralisation effective, et particulièrement de l'implanta- 

tion de centres de recherche dans les pays en développement. Cette décentralisation favoriserait 

la formation de chercheurs nationaux et permettrait de réaliser des économies sur la fourniture 

des matières premières requises (notamment les animaux de laboratoire) que l'on trouve souvent 

plus facilement dans les pays en développement que dans les pays développés. 

Il serait particulièrement nécessaire de mettre les informations fournies par la recherche 

A la disposition des pays qui ne possèdent pas leurs propres centres de recherche pour les 

aider A mettre sur pied leurs programmes de santé, notamment ceux qui ont trait aux soins de 

santé primaires. Le Burundi connaît depuis une année une poussée de choléra mais n'a pas, pour 

des raisons qui sont bien connues, entrepris de produire le vaccin actuellement commercialisé. 

Le Dr Mpitabakana serait heureux d'avoir de plus amples informations sur les recherches qui, 

croit -il savoir, sont en cours dans ce domaine. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), répondant au délégué de la 

Finlande, dit que le Conseil a examiné la possibilité de présenter un tableau d'ensemble du 

programme de recherche et que, pour donner suite à une demande en ce sens (document ЕВ63/50, 

page 72), le Directeur général et M. Furth, Sous -Directeur général, étudient le problème. 

Pour ce qui est de la question de la terminologie relative A la recherche biomédicale et 

A la recherche sur les services de santé, le Comité du Programme du Conseil et le Conseil lui - 

méme ont examiné la possibilité de changer le nom du Comité consultatif de la Recherche médi- 

cale, mais le Conseil a estimé qu'à cet égard on ne rencontrait généralement pas de véritables 

difficultés et que, s'il s'en présentait une, les explications nécessaires pourraient étre 

données. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que l'Organisation a bénéficié, de la part de la com- 

munauté scientifique mondiale, d'un appui et d'une assistance plus importants que jamais, si 

bien que le programme de recherche a été guidé par des scientifiques et des praticiens éminents 

de nombreux pays. En ce qui concerne la promotion, le développement et la coordination de la 

recherche, il est toutefois un peu inquiétant de constater que, bien que tout ce qui a été dit 

au cours des débats soit parfaitement exact et pertinent, il n'a été présenté aucune suggestion 

qui n'ait déjà été sérieusement examinée par l'Organisation. Le point le plus préoccupant est 
toutefois la difficulté que présente la mise en oeuvre du programme dans les pays en développe- 

ment, où la plupart des gouvernements ont pris peu de mesures - voire aucune - pour assurer la 

recherche médicale et la recherche sur les services de santé et où, dans le meilleur des cas, 
ces mesures ne sont ni coordonnées ni suivies. Il est indispensable de convaincre les gouverne- 

ments des pays en développement et leurs dirigeants de la nécessité d'une politique de la 

recherche conduite au niveau du pays. . 

Le Directeur général adjoint confirme que le but visé est de décentraliser complètement le 

programme. 
Répondant aux membres de la Commission qui se préoccupent de la question des crédits budgé- 

taires destinés A la recherche et ont demandé de plus amples informations sur ce point, il 

appelle l'attention de la Commission sur la déclaration faite devant le Conseil par le Sous - 

Directeur général (document ЕВ63/50, page 66), d'où il ressort que le tableau des pages 66 A 69 

des Actes officiels N° 250, quimontre qu'une somme totale de US $139 millions est consacrée A 

la recherche aux niveaux mondial et interrégional, n'indique pas quelles sont les diverses acti- 
vités de recherche prévues au niveau des pays et au niveau inter -pays, puisqu'A ces niveaux le 
programme détaillé des projets et activités n'avait pas encore été établi au moment où le budget 
a été préparé. La plupart des crédits budgétaires destinés A la recherche figurent dans les 

zones de programme pertinentes. Ainsi que le Secrétariat l'a indiqué au Conseil (docu- 

ment ЕВ63/50, page 69), le tableau des pages 66 A 69 du projet de budget programme pourrait 

étre placé immédiatement après le tableau de la page 116, mais la difficulté relative aux acti- 
vités exécutées au niveau inter -pays et dans les pays ne disparattrait pas pour autant. La prio- 
rité est donnée au programme de recherche et le Directeur général adjoint est certain que, si 

l'on peut convaincre les gouvernements de faire un effort correspondant, on pourra faire beau- 
coup au niveau des pays. 
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Le délégué de l'Union soviétique s'est inquiété de la réduction du nombre des comités 

d'experts et des groupes scientifiques qui doivent être réunis au cours de la période biennale 

1980 -1981, et de la réduction consécutive de la publication de rapports techniques. Ces mesures 

sont inévitables car la décentralisation du programme implique nécessairement une décentralisa- 

tion des ressources. 

Avec la permission du Président, le Directeur général adjoint voudrait prier le Dr Minners, 
du Bureau de la promotion et du développement de la recherche, de répondre A un certain nombre 
d'autres questions. Ce bureau est chargé de la coordination du programme A l'échelle mondiale. 
Parmi les autres mécanismes de coordination, on peut citer le Comité pour le développement de 
la recherche, dont l'action s'exerce aussi au niveau mondial. Des mécanismes analogues ont été 
mis en place au niveau régional et fonctionnent de façon efficace. 

Le Dr MINNERS (Bureau de la promotion et du développement de la recherche) déclare que le 

Secrétariat se sent encouragé par les débats très constructifs de la Commission. Il pense, 
comme le Directeur général adjoint, que la vitalité du programme dépend de la participation de 
scientifiques venus d'un nombre de plus en plus grand de pays et de l'Organisation elle -memе. 
Identifier les priorités en matière de recherche et réorienter le programme de l'Organisation 
n'est pas un processus statique; un apport constant des Etats Membres est essentiel et, quant A 

l'Organisation, elle se féliciterait de ce qu'il soit fait davantage appel A ses capacités. 

La planification A moyen terme de la recherche est en bonne voie et un avant -projet de 

plan sera soumis sous peu aux bureaux régionaux de TOMS pour que ceux -ci présentent leurs 
observations, dont on pourra faire ensuite la synthèse pour les incorporer au plan, après de 
nouvelles consultations. Une réunion concernant la coordination interrégionale de la recherche 
aura lieu dans le courant de l'année, et l'on n'épargnera ensuite aucun effort pour que le plan 
soit rapidement disponible. 

En ce qui concerne le réexamen périodique de la recherche, de nombreux programmes de 
recherche prévoient que les activités seront passées en revue très attentivement A divers 
niveaux, ainsi que les membres de la Commission pourront le constater en examinant les divers 
programmes de recherche. 

La question du transfert des résultats de la recherche est suivie avec attention; le Secré- 
tariat est conscient du fait que ce transfert pose de sérieux problèmes. 

Le Secrétariat sait combien il est important que la formation A la recherche soit assurée 
dans les pays en développement eux -mêmes. Les bureaux régionaux de l'OMS, les services chargés 
des programmes spéciaux et tous les secteurs de la recherche accordent de plus en plus d'atten- 
tion A ce problème. 

Répondant au délégué du Burundi, le Dr Minners confirme que la recherche sur le choléra 
progresse dans plusieurs parties du monde. On est en train de mettre au point un nouveau pro- 
gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques qui comprendra bien entendu des recherches sur 
le choléra; par exemple, un accord signé récemment prévoit que l'OMS participera A un programme 
de recherche sur les maladies diarrhéiques au Bangladesh et dans d'autres pays. 

Pour le Secrétariat, le plus important est que les Etats Membres fassent preuve d'imagina- 
tion sur le plan scientifique et s'emploient activement A trouver les moyens de tirer parti du 

travail de coordination effectué par l'OMS en matière de recherche, non seulement pour résoudre 
leurs propres problèmes de santé, mais aussi pour atteindre leur objectif premier : la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

(Voir la suite du débat A la p. 122.) 

La séance est levée A 17 h.40. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SЕNAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA SТВАТЕGIЕ EN MATIERE DE BUDGET 

PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 

appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET 
: Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; document ЕВ63/49, chapitres I, II et III) 

(suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits) (Actes officiels N° 250, pages 98 -118) (suite) 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint A répondre aux questions posées par les 

délégations de l'Inde et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur le problème de 

la distribution géographique du personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe la Commission que des tableaux complets sur la dis- 

tribution géographique du personnel de l'OMS ont été soumis A la soixante - troisième session du 

Conseil exécutif (en janvier 1979) dans le rapport du Directeur général sur le recrutement du 

personnel international A l'OMS. Ce rapport est cité dans la résolution EВ63.R25 adoptée par 

le Conseil et reproduit en annexe 10 au document ЕВ63/48. 

Il n'y a pas d'observations. 

Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (grand 

programme 2.5) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), qui présente ce point de 

l'ordre du jour, rappelle que les fonds alloués A ces programmes sont mis en réserve et donnent 

ainsi au Directeur général et aux Directeurs régionaux la marge de manoeuvre nécessaire pour 

réorienter le cas échéant l'action de l'Organisation et faire face A des besoins imprévus. Le 

Conseil a examiné et approuvé l'utilisation de ces fonds pour 1978. L'objet de ces programmes 

a été analysé en détail par le Conseil exécutif il y a quelques années : il s'agit de promou- 

voir de nouveaux programmes ou de relancer des programmes existants, ainsi que de faire face A 

des situations imprévues en attendant que puissent étre mobilisées des ressources extrabudgé- 

taires, ces objectifs étant tous conformes aux dispositions de la résolution WHA29.48. Le 

Dr Violaki - Paraskeva fournit un certain nombre d'exemples pour illustrer les utilisations de 

ces programmes. 

Elle ajoute que ces programmes ont fourni des preuves de leur utilité et doivent donc 

être maintenus. L'augmentation de 20,72 % enregistrée pour 1980 -1981 par rapport A 1978 -1979 

est une augmentation réelle qui, de plus, se rapporte entièrement aux Régions, conformément 

aux voeux formulés par les Comités régionaux A la lumière de l'expérience acquise. 

Il n'y a pas d'observations. 
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DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (Actes officiels N° 250, pages 119 -169) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) 

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission qui le souhaitent A formuler des obser- 
vations sur tous les programmes relevant du développement des services de santé (grand pro- 
gramme 3.1), en leur proposant de limiter pour l'instant leurs observations relatives au pro- 
gramme de soins de santé primaires aux questions générales ayant trait au budget programme, 
étant entendu qu'ils auront l'occasion de débattre quant au fond de tous les aspects des soins 
de santé primaires qui les intéressent lorsque la Commission passera A l'examen des points 2.5 
et 2.6 de l'ordre du jour (Rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur 
les soins de santé primaires et Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000). 

Le Président appelle également l'attention de la Commission sur le rapport de situation 
du Directeur général concernant le programme de médecine du travail, lequel sera examiné A 

l'occasion de la discussion sur le programme 3.1.3 (Santé des travailleurs). 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) donne la liste des programmes 
en question; elle dit que le Conseil a souligné qu'il serait nécessaire de trouver un juste 

équilibre entre, d'une part, la planification et la coordination des services et, d'autre part, 
les installations et mécanismes dont ils pourront disposer, et entre l'élaboration de pro- 

grammes techniques et leur exécution dans le cadre du système de santé. Tous les pays auront A 

résoudre ce problème lorsqu'ils formuleront leurs stratégies en vue d'atteindre un niveau accep- 
table de santé pour tous d'ici l'an 2000. Cela dit, un certain nombre de questions ont retenu 
en particulier l'attention du Conseil. C'est ainsi qu'une utilisation bien conque des ressources 
de la médecine traditionnelle, notamment dans le contexte des soins de santé primaires, revit 
de l'avis du Conseil une importance capitale pour les gouvernements des pays qu'intéressent les 
possibilités ainsi offertes. Dans le mémе ordre d'idées, le programme de technologie appropriée 
pour la santé (programme 3.1.5) constitue pour le Conseil un autre élément essentiel des soins 
de santé primaires. La Conférence d'Alma -Ata a permis de préciser ce que recouvre cette notion 
de technologie appropriée pour la santé dont la portée est considérable. Par contre, les besoins 
des pays n'ont pas encore été correctement recensés de sorte qu'il est impossible de fixer 

d'avance le montant des crédits qui pourraient étre nécessaires; quoi qu'il en soit, les crédits 
inscrits aux programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 
pourront justement étre utilisés pour venir en aide aux gouvernements au fur et à mesure qu'ils 
identifieront leurs besoins dans ce domaine. Il conviendra néanmoins de faire appel A des res- 
sources extrabudgétaires au fur et A mesure que se développeront les activités au titre de ce 
programme. 

Au sujet de la santé des travailleurs (programme 3.1.3), le Conseil s'est penché, dans le 

but d'utiliser au mieux des ressources limitées, sur le problème de la coordination des acti- 
vités qui présentent pour l'OMS et l'OIT un intérét commun. Il a également insisté sur la néces- 
sité de coordonner les activités des services de médecine du travail et des services de santé 
généraux et demandé que TOMS encourage les pays à intensifier leurs efforts dans ce but. Les 
services de médecine du travail ont vu croître leurs attributions : leur but n'est pas seulement 
de prévenir les accidents et autres risques d'origine professionnelle mais aussi de promouvoir 
la santé des travailleurs en général. A cet égard, il conviendrait d'apporter une attention 

toute particulière aux travailleurs de l'agriculture et des petites industries, ainsi qu'aux 
travailleurs migrants. 

La responsabilité des programmes de soins aux personnes ágées et de prévention des acci- 

dents de la circulation a été confiée au Bureau régional de l'Europe - il s'agit là d'un bon 

exemple des efforts que déploie l'OMS pour rationnaliser ses activités. Le Bureau régional par- 
ticipe aux préparatifs de l'Assemblée mondiale du Troisième Age, qui se tiendra en 1982 confor- 
mément A une décision prise en 1978 par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Conseil exécutif estime que la recherche sur les services de santé (programme 3.1.6) 
intéresse tous les programmes et que le rble de coordination du Comité consultatif mondial de 

la Recherche médicale est dans ces conditions fondamental. Ce comité a accordé un rang élevé de 
priorité au programme de recherche sur les services de santé et les Comités consultatifs régio- 
naux de la Recherche médicale s'occupent pour leur part de déterminer les besoins auxquels 

pourrait répondre ce programme au niveau régional. 
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Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), se référant au paragraphe 67 du chapitre II du 

rapport du Conseil]. où il est dit que la présentation des soins de santé primaires dans le 

budget programme peut donner une apparence de fragmentation, voudrait savoir comment les divers 

éléments du programme sont coordonnés au Siège. 

M. ANWAR (Bangladesh) estime que le développement de services de santé complets est la 

composante la plus importante du programme de l'Organisation, et celle qui pourra apporter le 

plus d'avantages aux pays encore défavorisés en matière de santé; toute somme allouée A ce 

grand programme servira certainement les objectifs de l'Organisation. 

Cependant, le total des crédits prévus au titre de tous les programmes de développement 

des services de santé pour la période biennale 1980 -1981, y compris les ressources non budgé- 

taires, s'élève A US $78 millions environ, soit quelque 5 millions de moins que pour la période 

biennale précédente, ce qui ramène la part du budget total allouée au développement des ser- 

vices de santé de 11,50 % A 10,04 Z. Or, le budget total de l'OMS pour la période biennale en 

question est passé A quelque US $779 millions, contre US $726 millions pour la période biennale 

précédente; on s'attendait donc A ce que les crédits en question aient augmenté et non diminué. 

M. Anwar espère que le Secrétariat pourra expliquer les raisons de cette diminution. 

En ce qui concerne la planification et la gestion des services de santé (programme 3.1.1), 

qui a pour objectif principal le renforcement des capacités nationales de planification, de 

gestion et de financement de services de santé nationaux complets, la délégation du Bangladesh 

ne peut qu'approuver ce louable objectif. S'il est certain que l'Organisation peut réussir A 

renforcer les capacités de planification et de gestion, ce qu'elle peut faire pour renforcer 

les capacités de financement est moins évident, et requiert une explication, étant donné que 

ces capacités dépendent de facteurs socio- économiques et de l'attitude adoptée en matière de 

coopération technique par les pays nantis A l'égard des pays démunis. Pour que'l'OMS puisse 

s'acquitter de ses fonctions de médiateur, il faudrait que son rôle soit défini plus clairement. 

Les soins de santé primaires sont devenus le cheval de bataille de l'Organisation et cons- 

tituent peut -être pour des millions d'hommes le dernier espoir qui reste de bénéficier de soins 

de santé, si élémentaires soient -ils. Des volumes entiers sont consacrés aux soins de santé 

primaires. Cependant, dans le budget programme, ils apparaissent comme un programme parmi tant 

d'autres, auquel ne sont alloués que 12 millions de dollars. Est -ce que l'intérêt 

porté A une action qui a été reconnue comme étant la clé qui permettra d'atteindre l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? On dira que des activités d'autres programmes sont 

complémentaires au programme des soins de santé primaires, mais c'était déjà le cas pour la 

période biennale précédente. 
La délégation du Bangladesh se félicite de l'accent mis sur l'utilisation des systèmes de 

médecine traditionnelle, car elle place beaucoup d'espoirs dans la recherche A ce propos, 

dans l'extension, l'évaluation et l'utilisation de ces systèmes, ainsi que dans l'éducation et 

la formation dans ce domaine, pour le bien de l'humanité. Mais pas une parcelle de ce potentiel 

n'a été exploitée jusqu'A présent, et les activités de l'OMS se sont limitées A des recherches 

documentaires. Il serait sans doute dans l'intérêt des soins de santé primaires de prendre 

sérieusement en considération les systèmes traditionnels qui ont si bien servi les hommes depuis 

si longtemps. 

La technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5) est un concept relativement nou- 

veau et, lA encore, on constate que les crédits prévus pour ce programme sont en diminution par 

rapport A la période biennale précédente. Le concept est né d'une nécessité historique, afin 
de remplacer une technologie sophistiquée qui était davantage une preuve de la supériorité 

technologique qu'elle ne contribuait A une meilleure couverture des services de santé. Ce con- 

cept a été défini et conçu de diverses manières, mais les éléments essentiels en sont un coût 

peu élevé, la simplicité de fabrication et d'entretien, et le lien avec les coutumes et les 

traditions de la société A qui est destinée la technologie. Celle -ci doit être un moyen local 
que peut utiliser elle -même la population A servir. C'est pourquoi il convient de l'élaborer 
et de la développer A proximité des endroits où elle doit être appliquée. La technologie appro- 
priée doit également être mise au point par le personnel qui sera amené A l'utiliser, et ceci 
au cours même de sa formation; il convient donc de maintenir l'équilibre voulu entre le déve- 
loppement de la main -d'oeuvre et les innovations technologiques, toute insuffisance de l'un 
étant susceptible de compromettre le progrès de l'autre. 

1 Document ЕВ63/49. 
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La recherche est une condition préalable à l'amélioration, et les propositions de recherche 

sur les services de santé (programme 3.1.6) sont les bienvenues. Pour être utile, la recherche 

doit être axée sur la société plutót que sur le laboratoire. Les problèmes doivent être 
étudiés dans la société et l'environnement naturel dans lequel ils apparaissent, si l'on veut 

que les résultats de la recherche aient des applications pratiques. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous -Directeur général), répondant au délégué de Yougoslavie, 

déclare que, sans évoquer plus avant des questions qui seront traitées sous le point de 
l'ordre du jour 2.6, il est nécessaire de rappeler que, dans la Déclaration d'Alma -Ata, les 

recommandations de la Conférence) et le document préliminaire du Conseil exécutif sur la formu- 

lation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000,2 les soins 

de santé primaires ont été reconnus comme étant l'élément clé et en fait le seul moyen 

d'atteindre cet objectif. Ils ont également été définis comme une activité essentiellement 
intersectorielle et multidisciplinaire qui doit faire partie intégrante des services de santé 

du pays. Voilà comment les soins de santé primaires sont compris au Secrétariat, et ces consi- 

dérations ont été traduites dans la manière dont les soins de santé primaires sont coordonnés 

au niveau administratif. Un groupe de travail de la Division du Renforcement des Services de 
Santé en est le point focal. Il y a également un comité d'orientation travaillant avec l'appui 
de groupes de coordination interdivisíonnels. Le comité d'orientation fonctionne depuis 1975. 

Il a été chargé non seulement de la coordination des diverses actions techniques des divisions 

du Secrétariat mais également de la coordination générale de la Conférence d'Alma -Ata. Un cer- 

tain nombre de comités ad hoc ont également été institués, qui s'occupent, sur une base multi- 
divisionnelle et en collaboration avec les bureaux régionaux, des divers aspects et composantes 
spécifiques des soins de santé primaires. Quelques groupes spéciaux, dont l'action est limitée 

dans le temps, se sont occupés de questions pratiques. Le Secrétariat espère que les discus- 

sions de l'Assemblée de la Santé sur les points 2.5 et 2.6 de l'ordre du jour permettront de 

définir les lignes d'action á suivre, avec les conséquences qui en résulteront dans la struc- 
ture de l'Organisation, en particulier au Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au délégué du Bangladesh sur les deux points qu'il 
a soulevés, fait observer qu'à la page 127 des Actes officiels N° 250, un peu plus de 8,5 mil- 

lions de dollars des Etats -Unis figurent au budget ordinaire pour 1978 -1979, contre un peu plus 

de 9 millions pour 1980 -1981, ce qui représente une augmentation de 526 900 dollars. Nais l'aug- 
mentation est en fait bien supérieure puisque, pour la période biennale 1978 -1979, environ 

1 703 000 dollars du montant total étaient destinés à la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires, ce qui constituait une dépense non renouvelable. Ce montant a donc 
été " reprogrammé" pour la période biennale 1980 -1981. 

En ce qui concerne la technologie appropriée pour la santé, 1à encore, si l'on compare les 

chiffres du budget ordinaire pour la période 1980 -1981 (page 135) à ceux de la période précé- 
dente, on constate une augmentation de plus de 800 000 dollars. Comme nous l'avons déjà dit, 
les chiffres figurant au titre des ressources extrabudgétaires ne sont qu'indicatifs et ont 
plutót tendance à être inférieurs à la réalité, puisqu'au moment de l'élaboration du budget, 
le montant des fonds qui seront disponibles ne peut être déterminé. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) fait remarquer que la prévention des accidents n'est mentionnée 
dans le budget programme que très discrètement au chapitre "Soins aux personnes âgées, préven- 

tion des incapacités et réadaptation" (programme 3.1.4), ce qui minimise l'importance du 
problème. 

En réalité, les accidents, et en particulier les accidents de la route, sont un phénomène 
d'importance épidémiologique croissante, non seulement dans les pays développés, mais aussi 
dans les pays en développement, y compris dans les pays d'Amérique latine, où ils sont souvent 
une des cinq premières causes de mortalité. Au Venezuela, ils occupent la deuxième place, après 
les maladies cardio - vasculaires et avant le cancer, les maladies périnatales et la gastro- 
entérite. Dans de nombreux pays latino- américains, on relève un taux d'accidents plus élevé 
que dans les pays industrialisés. La délégation du Venezuela souhaite attirer l'attention sur 

1 Voir Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence interna- 
tionale sur les soins de santé primaires, Alma -Ata (URSS), 6 -12 septembre 1978. Genève, Orga- 
nisation mondiale de la Santé, 1978. 

2 
Reproduites dans le document WHA32 /1979/REС/1, annexe 2. 
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la nécessité de donner une base technique à la fois au rassemblement de renseignements statis- 

tiques sur la mortalité et sur les incapacités temporaires ou permanentes, et à l'élaboration 

d'une méthodologie globale de prévention. Chacun sait que des méthodes de travail ont été éla- 

borées pour de nombreux problèmes de santé, mais il semble que peu ait été fait pour la pré- 

vention des accidents, et en particulier l'échange d'informations concernant les travaux effi- 
caces entrepris dans certains domaines semble étre un point faible. 

La délégation vénézuélienne propose donc à l'Organisation de multiplier ses efforts en ce 

qui concerne l'étude du problème et l'échange d'informations, afin que les activités proposées 

au programme 3.1.4 pour la prévention des accidents puissent être appliquées en priorité, non 

pas seulement par une collaboration avec les Etats Membres en général, mais aussi au moyen 
d'un programme d'action spécifique. C'est la seule façon de résoudre le problème social des 

accidents, qui frappent principalement les groupes de population économiquement productifs et 
socialement actifs. Le Dr Albornoz sait que le problème est multisectoriel, mais c'est au 

secteur de la santé de montrer l'exemple au moyen d'un programme techniquement bien conçu. 

Le Professeur RENKER (Société internationale pour la réadaptation des handicapés), prenant 
la parole à l'invitation du Président, informe la Commission que les 14 organisations médicales 
internationales s'intéressant à la réadaptation qui ont participé à la réunion d'experts de la 

Commission internationale pour la réadaptation médicale qui s'est tenue au Siège de l'OMS en 
mars 1979, ont recommandé que le budget programme de l'OMS accorde une haute priorité à la pré- 
vention des incapacités et à la réadaptation. Rehabilitation International appuie favorablement 
les propositions du programme de l'OMS, et en particulier la participation de l'0MS aux acti- 
vités ayant trait à l'Année internationale des Personnes handicapées (1981). La réunion 
d'experts a proposé que la prévention des incapacités et la réadaptation soient le thème de la 

Journée mondiale de la Santé cette méme année. 
Les personnes handicapées représentent environ 10 % de la population mondiale, soit 400 

millions d'hommes et de femmes. La prévention exige une action multisectorielle et l'on ne 
pourra obtenir de bons résultats qu'avec une approche combinée. Rehabilitation International 
bénéficie de l'appui d'autres secteurs et est, à son tour, prête à coopérer activement avec 
TOMS, les Nations Unies et d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Il conviendrait d'accorder une attention accrue dans le cadre des services de santé 
généraux à la prévention des incapacités et à la réadaptation, domaines d'activité jusqu'à 
présent négligés dans bien des parties du monde. Rehabilitation International apprécie les 
efforts de 1015 pour accorder la priorité à la réadaptation dans le cadre des soins de santé 
primaires au niveau communautaire. La Conférence d'Alma -Ata a pris des mesures très importantes 
dans ce sens. Les connaissances de base en matière de prévention des incapacités et de réadapta- 
tion devraient faire partie de la formation de tous les agents de soins de santé primaires. 

Le Professeur Renker souligne le lien étroit existant entre la paix et la réalisation 
de l'objectif de l'Organisation, la santé pour tous en l'an 2000 et, en conclusion, il invite 
les membres de la Commission à assister au КIVème Congrès mondial de la Société internationale 
pour la réadaptation des handicapés, qui se tiendra à Winnipeg (Canada) en juin 1980, et qui 
donnera le coup d'envoi de l'Année internationale des Personnes handicapées. 

Pour le Dr RICE (Etats -Unis d'Amérique), le fait que le développement des services de santé 
représente plus de 10 % du budget total montre bien l'importance de ce grand programme qui inté- 
resse toute la gamme des services de santé sur lesquels portent les différents programmes. 

Commentant les aspects économiques et financiers de ce programme de développement des ser- 
vices de santé, elle relève qu'il est question, tout au long de l'exposé du programme, de la 

mise au point de méthodes efficaces et de mécanismes nationaux pour le financement et la budgé- 
tisation des services de santé, l'amélioration de l'efficacité de ces services et la mise au 
point d'une technologie acceptable et abordable. A ce propos, elle invite la Commission à con- 
sidérer les recommandations formulées par le groupe d'étude sur le financement des services de 
santél qui préconisent d'inviter instamment les pays à entreprendre des enquêtes périodiques 
sur le financement des activités et la répartition des ressources dans le secteur sanitaire et 

d'encourager les centres de recherche, les universités et autres institutions d'enseignement à 

collaborer avec les autorités sanitaires de leur pays à la recherche dans ces domaines. Elle 
aimerait savoir ce qui a été prévu pour mettre en oeuvre ces importantes recommandations et si 

1 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 625, 1978, p. 66. 
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des recherches sur le financement des services de santé ont été entreprises dans les pays en 

développement. 

S'agissant des soins aux personnes âgées, de la prévention des incapacités et de la réadap- 

tation (programme 3.1.4), elle fait observer qu'il est impossible de distinguer, dans l'exposé 

de programme et dans les tableaux, les fonds affectés au programme pour les personnes âgées de 

ceux des deux autres activités. Le groupe des 65 ans et plus, qui représentait 216 millions de 

personnes en 1975, sera passé A 390 millions en l'an 2000, soit une augmentation de 80 %. La 

délégation des Etats -Unis estime que le moment est venu d'envisager une augmentation des crédits 
A consacrer au programme de soins aux personnes âgées afin d'assurer aux personnes âgées partout 

dans le monde une qualité de vie décente et de diminuer la charge individuelle et collective 

qui résultera de l'état de dépendance. On voit mal, par exemple, pourquoi on a affecté seulement 
US $36 600 pour la période biennale 1978 -1979 et absolument rien en 1980 -1981 aux études sur la 

prévention primaire de l'incapacité, qui est si importante pour la prévention de l'incapacité 

A long terme chez les personnes âgées. 

A propos de la technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5), le Dr Rice se 

demande si la déclaration - au sixième paragraphe de la page 134 des Actes officiels N° 250 - 

selon laquelle "l'une des premières tâches du programme consistera A identifier les secteurs 

où se font sentir les besoins et A établir entre eux un ordre de priorité" est conciliable avec 
le fait que plus de US $10 millions auront déjà été consacrés A ce programme au titre du budget 

ordinaire et d'autres sources de fonds au cours de la période biennale actuellement en cours. 

Elle voudrait également savoir quelle est la relation entre, d'une part, les activités existantes 
ou prévues pour 1980 -1981 et, d'autre part, les nouvelles stratégies envisagées pour ce programme. 

S'agissant de la recherche sur les services de santé (programme 3.1.6), l'exposé de pro- 

gramme souligne la nécessité d'assigner un degré élevé de priorité, dans le programme de l'OMS, 

au renforcement du potentiel de recherche A l'échelon national; on note, pour les crédits du 

budget ordinaire, une augmentation qui n'est que de 3 % sur un montant d'environ US $1,3 million, 
ce qui ne représente que 0,32 % de l'ensemble du budget ordinaire. Le Dr Rice se demande comment 
cette augmentation - qui se traduit dans la réalité par une diminution - peut donner effet A la 

décision de donner un degré élevé de priorité A la recherche sur les services de santé, ou si 

quelque autreprogramme comprend une composante de recherche sur les services de santé. Elle 

voudrait également savoir pourquoi ne figure dans le tableau aucun chiffre pour les activités 
de la Région de l'Europe qui sont mentionnées dans l'exposé de programme. 

La délégation des Etats -Unis se félicite de ce qui a été fait jusqu'ici et le personnel 

du National Center for Health Statistics, ainsi que des deux organismes qui lui sont rattachés 

- National Center for Health Services Research et National Center for Health Care Technology - 

collaborerait volontiers avec l'OMS A la recherche de solutions aux problèmes du développement 
et de la prestation des soins médico- sanitaires. 

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) estime que le programme de planification et 
gestion des services de santé (programme 3.1.1) est l'un des plus importants de tous les pro- 

grammes parce qu'il met l'accent sur le renforcement des capacités nationales et de l'auto- 

suffisance, qui sont deux éléments essentiels pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 
en l'an 2000. La formation des personnels de santé est un aspect particulièrement important de 
ce programme. Le Portugal espère pouvoir contribuer, dans la Région de l'Europe, A promouvoir 
les travaux de recherche opérationnelle, études épidémiologiques et autres qui pourraient 
servir de base A la prise de décisions en matière de planification, gestion et évaluation des 
services de santé. Le Portugal est en mesure d'offrir des régions pilotes pour remplir la 

fonction de modèles nationaux dans les études coordonnées de la Région européenne dans ce 

domaine, et il donne tout son soutien aux programmes qui sont proposés en la matière pour la 
prochaine période biennale. 

A propos du programme 3.1.6 relatif A la recherche sur les services de santé, le Profes- 

seur Cayolla voudrait savoir pourquoi aucun crédit n'apparaît pour la Région de l'Europe dans 

le tableau de la page 138 des Actes officiels N° 250. Il s'agit d'une tâche importante, pour 

laquelle le ССRM européen a récemment identifié cinq secteurs prioritaires de recherche. Il 

conviendrait donc de prévoir un budget, même modeste, A cet effet. 

Le Dr EL CANAL (Egypte), se référant au rapport de situation clair et complet présenté 
sur le programme de médecine du travail, signale que l'expérience a montré en Egypte que le 

programme de médecine du travail ne pouvait porter tous ses fruits en raison de certaines 
contraintes, les plus importantes étant le manque de personnel convenablement formé (notamment 
de techniciens et d'hygiénistes); le manque de données épidémiologiques; les difficultés de 
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coordination entre les différents organismes nationaux travaillant dans le même domaine; enfin 

le fait que certaines professions, et surtout les professions de l'agriculture et de la petite 

industrie, ne sont pas couvertes par les services de santé. Il s'ensuit donc qu'il importe de 

mettre particulièrement l'accent sur le développement des personnels, les études épidémiolo- 

giques, la coordination entre les autorités nationales compétentes, et enfin la collecte 

d'informations et l'évaluation des risques dans l'agriculture et la petite industrie. 

Les chiffres relatifs au programme de santé des travailleurs (page 129 des Actes officiels 

N° 250) appellent une remarque. Le montant total des engagements de dépenses dans le budget 

1978 -1979 est de US $2 228 700, alors qu'en 1980 -1981 i1 serait de US $2 368 000, soit une 

augmentation d'environ US $79 300. Si l'on tient compte du taux d'inflation, il y aurait en 

fait une diminution des engagements de dépenses pour le budget 1980 -1981. La délégation de 

l'Egypte serait prête A coparrainer un projet de résolution sur le programme de santé des 

travailleurs.1 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) partage le point de vue selon lequel il serait souhaitable 

chaque fois que possible d'intégrer les soins de santé primaires et la médecine traditionnelle 

existante. Nais certaines formes de médecine traditionnelle - en particulier dans les pays en 

développement - sont nuisibles A la santé et les services de soins de santé primaires établis 

avec la participation des communautés pourraient offrir une solution de rechange. 

Le Dr Dlamini appuie les commentaires formulés par le délégué de l'Egypte s'agissant de 

la santé des travailleurs et il voudrait ajouter que, si l'on veut atteindre l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 est absolument nécessaire d'organiser des soins de santé 

primaires sur les lieux de travail. Il y a actuellement divorce, dans les pays en développement, 

entre le type de soins fournis aux travailleurs et les systèmes nationaux de santé; il convient 

de remédier A cet état de choses. 

En outre, il importe de créer des centres de médecine du travail dans les pays en dévelop- 

pement et, A cet égard, le crédit proposé aux pages 129 -130 des Actes officiels N° 250 est 

beaucoup trop faible. Il conviendrait de réviser les programmes dans ce domaine. Enfin, le 

Dr Dlamini partage le point de vue des délégués du Venezuela et des Etats -Unis d'Amérique 

concernant les prévisions relatives aux incapacités. 

Le Dr ROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'il serait utile que 

TOMS s'efforce de savoir comment le concept des soins de santé primaires est compris et 

appliqué dans les pays Membres. 

Pour ce qui est de la santé des travailleurs (programme 3.1.3), le rapport de situation 

du Directeur général contient une analyse détaillée du travail qui a été fait et des tendances 

pour l'avenir. Ce programme a pour but d'améliorer la santé des principaux producteurs de biens 

et la délégation de l'Union soviétique lui donne son soutien. L'organisation de services de 

médecine du travail est une excellente façon de couvrir des secteurs de la population qui ont 

été jusqu'A présent sous -médicalisés. L'Union soviétique est prête A partager sa propre expé- 

rience en matière d'organisation de services de santé pour les travailleurs de l'agriculture 

et de l'industrie. 

A propos du programme 3.1.5 relatif A la technologie appropriée pour la santé, il convient 

de souligner qu'un certain nombre de techniques simples sont en usage dans divers pays et 

qu'elles méritent d'être considérées en fonction des possibilités de ces pays et non pas comme 

des techniques primitives. Nais des techniques plus sophistiquées et plus complexes, telles que 

celles appliquées pour la production des vaccins lyophilisés, sont parfois indispensables. Il 

est dit au chapitre II, paragraphe 76, du rapport du Conseil (document ЕВ63/49) qu'une banque 

de données sur la technologie appropriée pour la santé a été créée dans la Région africaine. 

Il serait intéressant que les informations qu'elle a réunies puissent être diffusées A 

l'échelon mondial. 

Se référant A la planification du programme et aux activités générales (programme 3.1.0), 

le Dr CABRAL (Mozambique) dit que sa délégation partage l'inquiétude exprimée par le délégué 

des Etats -Unis au sujet des méthodes financières utilisées pour le développement de cette zone 
de programme. Au chapitre II, paragraphe 63, du document ЕВ63 /49, il est dit que pour les deux 
années précédentes il y a eu une augmentation encourageante des fonds extrabudgétaires, tendance 

que devraient venir renforcer les recommandations de la Conférence internationale sur les soins 

1 Voir le texte du projet de résolution p. 70, 
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de santé primaires. Toutefois, il semble, d'après le tableau de la page 120 des Actes officiels 
N° 250, relatif à l'ensemble du programme de développement des services de santé, qu'on s'attend 
à une diminution de ces fonds extrabudgétaíres par rapport à la période 1978 -1979, et le 

Dr Cabral se demande si d'autres fonds ont été dégagés ou promis. Les chiffres semblent contre- 
dire le texte. 

Néanmoins, sa délégation se félicite de ce que les pays développés et les institutions 
internationales assument des responsabilités en ce qui concerne la zone de programme, car cela 
fera beaucoup pour faciliter la mise en oeuvre des soins de santé primaires, pour encourager la 
coopération technique entre pays en développement et pour mettre fin aux inégalités que l'on 
observe entre les pays développés et les pays en développement en matière de prestations sani- 
taires. Le Dr Cabral se félicite également de l'affectation d'une plus grande part des 
ressources aux Régions et i1 espère que ce processus se poursuivra. 

Au sujet de la technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5), i1 se demande 
pourquoi on n'a attribué à l'Afrique que US $100 000 -ce qui représente la plus petite des 
allocations destinées aux Régions - selon le tableau de la page 135 des Actes officiels N° 250. 

Concernant la santé des travailleurs (programme 3.1.3), sa délégation partage les vues 
exprimées dans le rapport de situation du Directeur général et elle s'inquiète notamment du 
fait que, dans les pays en développement, l'industrialisation et la mécanisation de l'agricul- 
ture et le renforcement des services de santé ne vont pas toujours de pair. Le Dr Cabral croit 
lui aussi que le programme pertinent ne pourra étre mis en oeuvre que par l'application d'une 
stratégie des soins de santé primaires. 

Il s'associe à la remarque faite par le délégué du Swaziland au sujet de la nécessité 
d'obtenir des fonds plus importants pour créer des centres nationaux de médecine du travail 
dans les pays en développement. 

En ce qui concerne les mesures prises à l'échelon interrégional, le Directeur général 
fait allusion à l'action concertée de l'OMS et d'autres organisations du système des Nations 
Unies pour mettre en train un programme international visant à l'amélioration du milieu de 
travail et aux efforts qui seront faits pour préciser le rôle respectif de ces organisations. 
Il s'agit là d'un point important si l'on songe au manque de coordination entre les organisa- 
tions internationales qui a été observé dans le passé. 

Le Dr FLEURY (Suisse) fait observer que les accidents posent de graves problèmes de santé 
publique et ont des suites morales et matérielles souvent très lourdes. En Suisse, on enregistre 
annuellement 3000 décès par accidents, dont 1400 par accidents de la circulation. Plus de 

120 000 accidents professionnels sont annoncés chaque année à la seule Caisse nationale suisse 
d'assurances. Il serait donc particulièrement opportun qu'une journée mondiale de la prévention 
des accidents soit organisée sous l'égide de l'OMS. 

Se référant au programme 3.1.6 (Recherche suries services de santé), le Dr HIDDLESTONE 
(Nouvelle -Zélande) rappelle qu'une conférence - atelier sur cette question a eu lieu dans la 

Région du Pacifique occidental en 1978. En Nouvelle -Zélande, ce projet a éveillé un grand 

intérêt qui s'est traduit par la création d'une commission mixte du Département de la Santé et 

du Conseil de la Recherche médicale, dont les ressources limitées sont utilisées pour susciter 
et encourager des propositions pertinentes dans le cadre d'une action pluridisciplinaire. Des 

recherches de base sont souvent nécessaires pour résoudre des problèmes de recherche appliquée, 
ainsi que le délégué du Ghana l'a justement fait remarquer. La délégation néo- zélandaise se 
félicite de l'intérêt continu qui se manifeste en faveur de la recherche sur les services de 

santé et approuve les crédits budgétaires qui lui sont affectés. 

A propos du programme 3.1.3 (Santé des travailleurs), le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

appuie les observations présentées par les délégués de l'Egypte et du Mozambique. L'allocation 

inscrite au budget ordinaire ne reflète pas de façon adéquate la part de l'existence qui doit 
étrе consacrée à l'exercice d'une profession et la délégation de la Trinité -et- Tobago souhai- 
terait donc que le Directeur général s'efforce d'obtenir des fonds extrabudgétaires pour ce 
programme qui, soit dit en passant, ne semble pas avoir été spécifiquement mentionné dans le 

Rapport du Directeur général sur l'activité de 1'OMS en 1978. 
Si des fonds peuvent étre trouvés pour le programme, il faudra s'occuper d'établir des 

guides pratiques pour l'identification des risques pour la santé qui peuvent exixter, particu- 
lièrement dans le secteur de la pétrochimie et dans l'industrie lourde, puisque l'on ne trouve 
dans le monde en développement que fort peu d'experts des questions d'hygiène industrielle et 

de médecine du travail. Il est nécessaire aussi de mettre au point une législation modèle en 
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matière de médecine et de sécurité du travail qui reflète la conception moderne des prestations 

médico- sanitaires et la connaissance accrue des aspects psycho -sociaux de la médecine du 

travail. Enfin, il faudrait réorienter les politiques sanitaires de certaines grandes compagnies 

afin qu'elles se soucient davantage de la médecine du travail et de la sécurité dans les usines 

mêmes que des soins de santé primaires, qui sont du ressort des services de santé nationaux. 

Le Professeur JANSSENS (Belgique) se demande si l'on met suffisamment l'accent sur les 

menaces que font peser sur la santé des travailleurs participant à des activités de développe- 

ment agricole et minier - notamment en zones d'alluvions - ou de redéveloppement les maladies 
transmises par l'eau, en particulier l'onchocercose. A ce propos il convient de remarquer que 

la gestion de l'eau est trop souvent négligée, avec ce résultat que le paludisme et la schisto- 

somiase tuent ou rendent invalides des milliers de travailleurs et devraient donc être consi- 

dérés comme des maladies professionnelles. 

A propos de la déclaration qui apparaît dans le troisième paragraphe de 1a deuxième 

colonne à la page 119 des Actes officiels N° 250, selon laquelle "c'est le Bureau régional de 

l'Europe qui assume la responsabilité globale des activités de l'OMS concernant les soins aux 

personnes âgées et la prévention des accidents de la route ", le Professeur SADELER (Bénin) 

estime qu'il faut veiller spécialement A ce que les autres Régions bénéficient de ces acti- 

vités. Dans les pays en développement, on enregistre maintenant un beaucoup plus grand nombre 

d'accidents causés par des conducteurs pris de boisson, ce qui est d'autant plus préoccupant 

que beaucoup des victimes font partie du personnel d'encadrement dont ces pays ont le plus 

grand besoin. 

Le Dr SANKARAN (Inde) remarque que les allocations budgétaires ne reflètent pas l'impor- 

tance du grand programme 3.1 (Développement des services de santé), etil partage l'inquiétude 

exprimée à cet égard par les délégués du Bangladesh et des Etats -Unis d'Amérique. Pour ce qui 

est du programme 3.1.0, Planification du programme et activités générales, il y a une diffé- 

rence marquée entre les ressources extrabudgétaires allouées à la Région des Amériques et 

celles qui sont allouées à d'autres Régions, et le Dr Sankaran se demande si la somme impor- 

tante en cause représente le budget de l'OPA. S'il en est ainsi, on pourrait peut -être le 

préciser à l'avenir dans les pages appropriées. Le Dr Sankaran demande si les ressources 

extrabudgétaires sont mobilisées sur le plan régional ou si elles sont obtenues par le Siège 

et distribuées par celui -ci aux pays qui en ont besoin. 

En ce qui concerne le programme 3.1.1 (Planification et gestion des services de santé), 

il serait peut -être utile à bien des pays en développement soumis à des ponctions de matière 

grise que TOMS examine la possibilité de réinjecter dans ces pays des fonds fournis par des 

institutions donatrices en vue de former du personnel capable de dispenser des soins de santé 

primaires, et de compenser ainsi l'exode des cerveaux. 

Passant au programme 3.1.2 (Soins de santé primaires), le Dr Sankaran félicite la Région 

de l'Asie du Sud -Est d'avoir rendu la place qui lui convient à la médecine traditionnelle. Il 

regrette toutefois que le premier centre international collaborateur ait été installé dans un 

pays où l'on ne trouve rien, sur le plan social, culturel ou technique, qui se rapporte à la 

médecine traditionnelle. Il demande pourquoi une telle décision a été prise, dans quelle partie 

du budget ce centre est mentionné et quelle est la provenance des fonds qui lui sont alloués. 

A propos du programme 3.1.3 (Santé des travailleurs), il suggère que l'on accorde de 

l'attention à la vulnérabilité croissante des jeunes travailleurs agricoles et au sort de ceux 

qui ont subi des blessures sérieuses causées par l'équipement agricole moderne. Il serait par- 

ticulièrement indiqué de charger une équipe spéciale de faire une étude dans les pays où une 
révolution agro- industrielle a eu lieu, d'autant plus que l'OIT s'intéresse aussi au problème. 

D'autre part, il convient d'appeler l'attention sur l'incidence accrue parmi les travailleurs 
du tabac des affections cardiaques qui devraient aussi être considérées comme ressortissant au 
secteur de la médecine du travail. 

Le Dr Sankaran se félicite de ce que des fonds soient consacrés à la prévention des inca- 

pacités et à la réadaptation, mais il regrette que, par rapport au nombre des personnes 
concernées, ces fonds soient si modestes. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) constate que le programme de technologie appropriée pour les 
laboratoires de santé était rattaché, dans le budget biennal précédent, au grand programme 5.3 
(Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques), tandis que, pour la période 
biennale 1980 -1981, il se trouve sous le programme 3.1.5 (Technologie appropriée pour la santé). 
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Il se demande si ce transfert correspond A un changement d'orientation de ce programme. Il 
rappelle qu'en 1974, l'Assemblée de la Santé avait adopté la résolution WHA27.62 qui priait le 
Directeur général d'intensifier l'activité de coordination de l'OMS en matière d'élaboration 
de normes pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques, l'accent étant mis tout 
particulièrement sur le contrдΡle de la qualité. La même résolution invitait instamment les 
Etats Membres A prendre le plus rapidement possible des mesures pour contrbler conformément à 
des normes acceptées la qualité des substances diagnostiques se trouvant dans le commerce. Le 
Gouvernement néerlandais a créé une commission de contrble en application de cette résolution, 
et a oeuvré en étroite collaboration avec la Communauté européenne pour respecter les normes 
de laboratoire clinique et maintenir la qualité des méthodes de laboratoire, des instruments et 
des réactifs. Son gouvernement souhaite poursuivre ce travail et pense que le rгle d'instance 
suprême du Siège de TOMS doit être conservé sans quoi on risquerait d'avoir cinq ou six 
ensembles de normes pour les diverses Régions, ce qui ne pourrait que nuire au développement 
des services de santé. Le but ambitieux de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige une bonne 
infrastructure de services de laboratoire de santé publique, simples mais efficaces. Or ceci 
n'apparaît pas dans les chiffres du budget. Le diagnostic de l'état de santé est également 
très important pour la mise au point d'indicateurs de santé fiables aux fins des soins de santé 
primaires. 

Avec la permission du Président, le Dr Spaander poursuit en qualité de représentant de la 
Société internationale d'Hématologie. Il attire l'attention de la Commission sur les informa- 
tions fondamentales que fournit la simple mesure de l'hémoglobine. L'anémie est un très bon 
indicateur de plusieurs maladies et a beaucoup d'importance dans les études épidémiologiques : 

les carences nutritionnelles, les infections microbiologiques et parasitaires et d'autres 

maladies peuvent être détectées par un diagnostic initial d'anémie établi au moyen de méthodes 
simples et fiables. Le Comité international de Standardisation en Hématologie se fera un 

plaisir de continuer son soutien A l'OMS pour l'organisation de programmes de mesure de l'hémo- 
globine, et de participer A des cours de formation dans les pays en développement si l'Organi- 

sation le souhaite. Le Dr Spaander aimerait être certain que la standardisation des méthodes 
et instruments fait bien partie du programme de technologie appropriée pour la santé. 

Le Dr OSMAN (Soudan) voit dans le rapport de situation du Directeur général sur la méde- 
cine du travail une suite A la résolution WHA29.57 sur ce sujet. La mise en relief du concept 
lui -тêте de "santé des travailleurs" est en soi tout A fait bienvenue. La délégation soudanaise 
voudrait y ajouter celui de promotion de la santé sur les lieux de travail. La Fédération 
mondiale des Associations de la Santé publique, qu'il représente, déploie une grande activité 
dans ce domaine, et a notamment préparé la réunion d'une importante conférence A New York, aux 
Etats -Unis, en juin 1979, sur le thème : Utilisation du lieu de travail pour la promotion de 
la santé. Dans les pays en développement, cette forme de promotion de la santé rencontre de 
nombreux obstacles du fait que la mise en place de nouveaux processus industriels n'est pas 

assortie de mesures de santé correspondantes et de services de médecine du travail adéquats. 

Selon la Déclaration d'Alma -Ata, les soins de santé primaires doivent être aussi proches que 
possible des lieux où les gens vivent et travaillent mais, comme l'a fait observer le délégué 

de la Trinité -et- Tobago, les crédits budgétaires ne semblent pas tenir compte du fait que les 

deux tiers des jours ouvrables se passent au lieu de travail. Le rapport de situation traite 

également de l'orientation du programme de médecine du travail en relation avec d'autres orga- 
nisations du système des Nations Unies. La délégation soudanaise, avec plusieurs autres, a 

préparé un projet de résolution sur le programme 3.1.3 qu'elle présentera volontiers A un 

autre moment.1 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) estime que la planification et la gestion des services de 

santé est le point le plus important du développement des services de santé, et apprécie qu'une 
fraction non négligeable du budget soit réservée A ce poste. Le programme de soins de santé 

primaires le préoccupe car les ressources sont extrêmement limitées. Se référant A ce qu'il a 
déjà dit au sujet de la CTPD dans le cadre du débat sur le grand programme 2.3 (Coordination 
extérieure pour le développement sanitaire et socio- économique), il ajoute que, lorsqu'il voit 
les sommes dépensées pour les soins de santé primaires dans une seule région de son pays, il 

se demande si ce projet pourrait être élargi et implanté ailleurs, et s' il ne vaudrait pas mieux 
trouver, avec la participation de la population, une stratégie plus souple et mieux adaptée 
aux ressources disponibles. 

1 Voir le texte du projet de résolution p. 70. 
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Le problème de la santé des travailleurs est un problème brelant dans les pays en dévelop- 

pement où les services de sécurité sociale font souvent défaut et où la pénurie de médecins 

formés au dépistage et A l'évaluation des risques professionnels a pour conséquence d'orienter 

les soins vers la thérapie plutót que vers la prévention. Une réorientation de la médecine du 

travail est nécessaire dans les pays en développement. Elle devrait étre définie en collabora- 

tion avec tous ceux que concerne le monde du travail : médecins, représentants des travailleurs, 

patronat, fonction publique et finances. Le Dr Madiou Toure estime que la participation des 

employeurs, en particulier, devrait être importante. 

Pour ce qui est des soins aux personnes ágées, le рrоЫèте est moins aigu en Afrique où 

les personnes ágées bénéficient d'un statut privilégié. Il espère que cette valeur vraiment 

positive se maintiendra encore longtemps mais il est A craindre que le développement écono- 

mique et social, à l'origine de l'exode rural et des problèmes d'urbanisation, n'amène les familles 

africaines A se désagréger, et il est certain que le рrоЫèте des grands - parents finira par se 
poser. C'est donc dès aujourd'hui qu'il faut envisager des mesures préventives et c'est pour- 

quoi il souscrit sans réserve A la teneur du point 3.1.4 et en particulier aux observations du 

Conseil exécutif. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) déclare que la présentation du budget programme tend A montrer 

que les divers aspects des services de santé sont en corrélation mutuelle et doivent étre 

traités comme tels, tant en termes de programme qu'en termes de budget. La nécessité d'indiquer 

ces relations reste une táche difficile non seulement en ce qui concerne la présentation du 

budget programme mais aussi sur le plan de la fonction et de la structure de l'Organisation et 

au niveau des Etats Membres. En ce qui concerne les prévisions budgétaires, il importe naturel- 

lement qu'elles reflètent les besoins et les priorités de l'Organisation, mais il est encore 

beaucoup plus important d'examiner comment les moyens sanitaires des pays sont utilisés et si 

cet emploi correspond bien aux priorités vigoureusement soutenues par l'Assemblée de la Santé. 

S'agissant de la santé des travailleurs, le Dr Hellberg se dit satisfait du rapport. Il 

se réjouit de voir l'importance donnée A la santé des travailleurs dans les petites entreprises, 

chez les indépendants, dans l'agriculture et dans l'exploitation de subsistance. Il voudrait qu'on 

insiste sur la santé des travailleuses, les femmes représentant une fraction de plus en plus 

large de la main -d'oeuvre. Sans minimiser l'importance des autres risques professionnels, il 

croit nécessaire de souligner celle des accidents. En effet, les accidents du travail sont 

environ quarante fois plus fréquents que les maladies professionnelles. C'est une des raisons 

qui plaident en faveur d'une coopération plus étroite entre TOMS et l'OIT. Comme l'indique le 

rapport, les facteurs psycho - sociaux liés au travail sont appelés A prendre de plus en plus 

d'ampleur. Aussi faut -il leur apporter une attention accrue dans les programmes de santé des 

travailleurs et les programmes de santé en général. Le rapport fait également état de la rela- 

tion existant entre la situation professionnelle et la situation familiale des travailleurs et 
la société dans laquelle ils vivent. Ce ne sont pas seulement les travailleurs qui sont exposés 
aux risques environnementaux industriels et A l'émission de substances dangereuses mais, de 

plus en plus, les populations vivant dans le voisinage de ces entreprises. La ligne de démar- 

cation entre les services de santé des travailleurs, les services de santé généraux et les ser- 

vices de salubrité de l'environnement est moins nette qu'auparavant. Ces réalités doivent 
dement apparaître dans les différents programmes de l'OMS et dans la coopération avec les 

Etats Membres. 

Comme les moyens dont disposent les pays pour la médecine du travail et la santé des tra- 

vailleurs sont limités, de fortes pressions tendent A les concentrer sur les soins curatifs; 

il convient de résister A ces pressions et de mettre fortement l'accent sur les aspects pré- 
ventifs de la santé des travailleurs. Les programmes ne seront efficaces que s'ils peuvent 
s'appuyer sur des mesures législatives garantissant leur application, leur portée et leur perma- 

nence. Le Dr Hellberg s'associe au délégué de la Trinité -et- Tobago pour estimer nécessaire une 
législation modèle dans ce domaine. Enfin, toutes les mesures, y compris les mesures de nature 
législative, ne sauraient avoir d'effet que si l'on renforce les personnels de santé qualifiés. 
Méme en Finlande, où l'expérience en matière de santé des travailleurs est étendue, le dévelop- 
pement des personnels de santé s'est révélé conditionner tout véritable progrès. 

Le Dr CHIRIBOGA (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, si le rapport de situation analyse la 
situation, décrit la politique de réorientation et identifie les secteurs d'action future, il 
ne fournit pas de directives claires concernant les stratégies A suivre au niveau des soins de 
santé primaires et de la médecine du travail. La nécessité d'établir et de renforcer ou de 
développer des programmes deformationspécifiques n'y est pas mentionnée. Si cette omission 
n'est pas corrigée il sera difficile d'obtenir les personnels qualifiés nécessaires. 
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Aux Etats -Unis d'Amérique, l'Institut national d'Hygiène et de Sécurité du Travail 
procède en permanence à des échanges d'information avec l'OMS. Sous les auspices de cet 
institut, on a créé des centres universitaires spécialisés en médecine du travail, en soins 
infirmiers, en hygiène du travail et en ingénierie de la sécurité. Ces centres seront ouverts 
à tous. L'Institut national d'Hygiène et de Sécurité du Travail entretient également des rela- 
tions avec l'OMS. En 1978, il a formulé des recommandations sur les seuils admissibles 
d'exposition professionnelle à des substances toxiques. Le Dr Chiriboga appelle l'attention 
sur la participation de l'Institut à la conférence OMS sur les maladies respiratoires dues 
aux poussières végétales, quise tiendra à Copenhague du 3 au 11 juillet 1979. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) considère que la somme allouée au développement et au 
renforcement des services de santé - US $51 millions dans le budget ordinaire - est suffisante, 
mais elle aimerait connaître comment ces fonds sont répartis. La plus grande partie - près de 
US $30 millions - est consacrée aux programmes 3.1.0 et 3.1.1 (planification du programme et 
activités générales, et planification et gestion des services de santé). Seulement US $9 millions 
vont aux soins de santé primaires, ce qui ne reflète pas l'importance attachée aux soins de 
santé primaires par la Conférence d'Alma -Ata. Le budget semble ne faire qu'une place très mince 
aux soins de santé primaires. Comme l'a montré la Conférence, des questions telles que la tech- 
nologie sanitaire, les soins ambulatoires, la médecine du travail, la santé maternelle et 
infantile, les soins médicaux aux personnes âgées font également partie des soins de santé 
primaires. Le Dr Klivarová considère qu'il n'est pas bon que la médecine traditionnelle figure 
sous les soins de santé primaires. Il est très dommage qu'un montant aussi modique - un peu 
plus de US $1 million - ait été alloué à la recherche sur les services de santé (3.1.6). L'examen 
du grand programme 2.4 (Promotion et développement de la recherche) a montré que la Région 
européenne connaît certaines difficultés. On n'a pas répondu à la question de savoir si le 

financement des sessions des CCRM régionaux était assuré pour la période couverte par le 

projet de budget programme. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) considère que les résultats de la Conférence d'Alma -Ata cons- 
tituent un pas important dans le cadre du nouvel ordre économique et représentent un remar- 
quable effort pour parvenir à une distribution plus équitable de la santé, du bien -être et du 
progrès dans le monde. Il est parfaitement satisfait du rapport sur le développement des 
services de santé et sur la nouvelle orientation de ceux -ci. Les soins de santé diffèrent d'un 
pays à l'autre en fonction du développement de l'infrastructure sanitaire et des principes de 
la politique sanitaire de chaque pays. Il faut donc trouver dans chaque pays des solutions 
correspondant au niveau économique de celui -ci. En Roumanie, les soins médicaux sont largement 
accessibles sur la base d'un réseau d'établissements appelés dispensaires et conçus de manière 
à couvrir au mieux l'ensemble du territoire. Les dimensions de cette unité médicale sont 
adaptées à la densité démographique locale; il y a en outre un réseau de dispensaires d'entre- 
prise destinés à surveiller la santé des travailleurs ainsi que les conditions de travail. Pour 
les jeunes, un réseau de dispensaires scolaires témoigne de l'attention accordée à la santé de 
la jeune génération, tandis que les personnes âgées bénéficient pour leur part de services de 
gériatrie bien connus. 

Le plan sanitaire représente une partie du plan national de développement qui assure 
l'harmonisation et l'évolution des secteurs sociaux et économiques du pays. Des programmes 

spécifiques de prévention et de contrôle sont prévus dans les domaines prioritaires tels que la 

santé maternelle et infantile, les maladies cardio -vasculaires, le cancer et les maladies 

nutritionnelles. La population et les communautés diverses participent aussi directement que 

possible aux actions concernant leur propre santé. C'est ainsi que la gestion du budget des 

établissements de santé revient aux conseils populaires locaux et que la participation de la 

population à la gestion et au contrôle du fonctionnement des institutions sanitaires est 

assurée et encouragée de diverses manières. Cela est conforme à la formule heureuse du Conseil 

exécutif que le Dr Zamfirescu a particulièrement appréciée et qui se trouve au chapitre II, 

paragraphe 67, de son rapport : "Le succès des soins de santé primaires dépendra obligatoire- 

ment d'une pleine participation de la communauté ". Enfin, le développement des services ambula- 

toires de médecine générale et de spécialités doit offrir une solution correspondant au niveau 
de développement économique de chaque pays et doit atre avantageuse du point de vue financier 
par rapport à l'hospitalisation. 

Le Dr CACERES ALDERETE (Paraguay) partage l'inquiétude d'autres délégations au sujet des 

problèmes de santé croissants des travailleurs agricoles en liaison avec les transformations 
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radicales qui se sont produites dans le secteur agricole de certains pays. Le Paraguay en est 

un exemple : la superficie cultivée - notamment celle qui est consacrée A la culture du soja - 

a décuplé au cours de ces dernières années. Inévitablement, l'introduction de la nouvelle 

technologie a suscité des problèmes : accidents causés par des machines agricoles et incidence 

plus élevée des intoxications par pesticides. Il ne semble pas que le budget prête suffisamment 

d'attention A ces facteurs. 

Pour le Dr KHALFAN (Bahrein), les crédits alloués au programme de santé des travailleurs 

ne sont en rapport ni avec son ampleur ni avec l'importance de la population en cause - soit 

plus de la moitié de la population mondiale. Il est impératif de renforcer la collaboration 

entre l'OMS, l'OIT et d'autres organismes internationaux et nationaux travaillant dans ce 

domaine. Les pays en développement ont de toute urgence besoin de normes et de spécifications 

techniques et environnementales. En outre, des programmes régionaux de formation en médecine 

du travail sont indispensables. 

Le Dr GACS (Hongrie) est pleinement d'accord avec les propositions qu'énonce l'exposé du 

programme 3.1.3 (Santé des travailleurs). La seule formule valable consistera A planifier les 

activités des services de santé en leur attribuant les priorités nécessaires. A cet égard, il 

appuie entièrement le programme 3.1.2 (Soins de santé primaires), dont le développement est la 

pierre angulaire d'autres programmes, tels que la santé maternelle et infantile et les soins 

aux personnes âgées. Il attache une grande importance A la santé des travailleurs. Les services 

de ce type ont un éпоrme impact. Les soins médicaux et les services d'hygiène doivent être 
assurés sur les lieux du travail et faire partie intégrante des soins de santé primaires. On 

ne saurait trop souligner l'importance de la coopération entre les unités médicales et les 

équipes de salubrité du milieu du travail. 
Tous les pays connaissent actuellement un développement industriel rapide, en ce qui 

concerne notamment l'industrie chimique. Le Dr Gács insiste sur l'utilisation croissante de 

produits chimiques, en agriculture en particulier, ce qui crée des risques A la fois sur le 
lieu de travail et pour l'environnement. Le CIRC a identifié plus de 300 substances cancéro- 
gènes utilisées dans l'industrie, d'où la nécessité d'établir des seuils admissibles garan- 
tissant la sécurité des travailleurs et des générations futures. La recherche doit être orga- 
nisée dans ce but, et l'OINS a un rдlе important A jouer dans l'effort collectif international. 

Le Dr BRAGA (Brésil) est satisfait du rapport de situation du Directeur général sur la 
santé des travailleurs. Le secteur sanitaire est forcément confronté avec les effets nocifs du 
développement industriel, non seulement pour le travailleur lui -même, mais aussi pour l'environ- 
nement. Il est difficile aux autorités sanitaires locales ou régionales d'éviter ces consé- 
quences indésirables aussi longtemps qu'elles ne participeront pas davantage A la planification 
du développement industriel, y compris celui des industries agricoles, qui ne dépend que des 
sources de financement. Si, grace A l'harmonie des relations existant entre l'OIT et l'OMS, il 
était possible A celle -ci d'établir les normes nécessaires pour protéger les travailleurs et 
l'environnement contre les dégats fréquemment causés par les activités industrielles, elle 
pourrait recommander A un organe de financement international comme la Banque mondiale de ne 
consentir aucun prêt A une industrie qui ne respecterait pas lesdites normes. Les organismes 
de financement devraient se mettre d'accord A cet égard. 

La séance est levée A 17 h.25. 



SIXIEME SEANCE 

Jeudi 17 mai 1979, 9 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATÉGIE EN MATIERE DE PROGRAMME : 

Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6, et appendice 1) 

(suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; document ЕВ63/49, chapitres I, II et III) 

(suite) 

DEVELOPPENENT DE SERVICES DE SANIE COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits) (Actes officiels N° 250, pages 119 -169) (suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Le Président appelle l'attention sur un projet de résolution sur le programme de santé des 

travailleurs qui a été proposé par les délégations des pays suivants : Bahrein, Brésil, Egypte, 

Emirats arabes unis, Etats -Unis d'Amérique, Ghana, Indonésie, Iraq, Nouvelle - Zélande, 

Philippines, Qatar,1République -Unie de Tanzanie, Somalie, Soudan, Tchécoslovaquie, Yémen et 

Уéтеп démocratique. Le texte de ce projet de résolution est le suivant : 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme de 
médecine du travail; 

Notant avec préoccupation l'augmentation notable des maladies professionnelles ou 

liées au travail dans de nombreuses régions du monde alors méme que les services de méde- 

cine du travail sont insuffisants ou isolés des services généraux de santé; 

Notant en outre que le domaine de la médecine du travail exige une large approche 
pluridisciplinaire influant d'une manière non négligeable sur la santé de la collectivité 
et la productivité humaine, ainsi que sur le développement socio- économique; 

Rappelant que la Déclaration d'Alma -Ata demande que les soins de santé primaires 
soient dispensés au foyer comme au travail et que les ressources de l'industrie et des 

autres secteurs d'activité économique servent à mieux promouvoir la santé; 
Consciente de ce que le travail offre des possibilités de promotion de la santé 

qui n'ont pas encore été pleinement exploitées pour améliorer la santé des nations; 

Préoccupée du fait que des procédés industriels modernes comportant des risques sur 

les plans physique, chimique et psycho -social sont introduits sans contrдle dans les pays 

en développement où la population est plus vulnérable en raison de son moindre état de 
santé; 

Notant que le rapport de situation du Directeur général contient des éléments impor- 
tants et propose de nouvelles zones de programme nécessitant une action de la part de l'OMS 
ainsi qu'une coordination tant au sein de l'OMS qu'avec les autres institutions et organi- 
sations du système des Nations Unies; 

Notant également qu'il est nécessaire de coordonner les techniques et les normes en 
matière de médecine du travail et de les adapter aux conditions particulières des pays en 

1 
Voir les déclarations faites par les délégués de l'Egypte et du Soudan, pp. 62 et 66 

respectivement. 
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développement, et que l'accroissement rapide des agents toxiques sur les lieux de travail, 

ainsi que des risques professionnels, exige de l'OMS et des pays une intensification de 

leurs efforts, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport de situation et des efforts qu'il a 

déployés pour développer ce programme; 

2. REAFFIRME sa conviction que la santé des travailleurs est un grand programme essen- 

tiel dont l'OMS doit conserver la direction; 

3. REITERE les recommandations et les demandes adressées aux Etats Membres et au 

Directeur général dans la résolution WHA29.57 et d'autres résolutions connexes; 

4. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) d'accorder une attention particulière aux travailleurs en développant les soins 

de santé primaires sur les lieux de travail, afin qu'ils parviennent A un niveau de 

santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive 

d'ici l'an 2000; 

2) de renforcer la coordination des systèmes médico- sanitaires dans l'industrie et 

des services nationaux de santé, afin d'accroître l'efficacité des prestations; 

3) de développer et de renforcer les institutions concernant la santé des travail- 

leurs et de prendre des mesures pour écarter les risques sur les lieux de travail, 

fixer des normes et intensifier la recherche et la formation en médecine du travail; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'établir un programme d'action adapté aux dimensions nouvelles qu'il a évoquées 

dans son rapport de situation en l'incorporant dans le programme A moyen terme sur la santé 
des travailleurs, en vue de son examen ultérieur par les organes délibérants de TOMS, 

et notamment, si possible, par le Conseil exécutif A sa soixante - cinquième session; 

2) de renforcer les ressources de l'OMS en médecine du travail afin de permettre 

une coopération plus efficace avec les Etats Membres et de favoriser le transfert de 

la technologie; 

3) d'activer la coopération technique et de collaborer A l'établissement de normes 

et de directives en médecine du travail; 
4) de créer des mécanismes appropriés en vue de rechercher des ressources extrabudgé- 

taires et des contributions volontaires pour exécuter et renforcer le programme de 

santé des travailleurs; 

5) d'entreprendre une étude des rapports entre le programme OMS rénové de santé des 

travailleurs et d'autres activités menées par l'OMS et les institutions des Nations 

Unies. 

Le Dr POUDAYL (Népal) estime que les soins de santé primaires devraient consister A garan- 

tir un minimum de soins de santé reposant sur des données scientifiques A un maximum de gens, 

avec leur participation active. S'il n'y avait pas la base scientifique, les soins de santé 

primaires n'apporteraient rien de nouveau puisque la plus grande partie de la population du 

monde est A la merci de systèmes de médecine traditionnelle, bons ou mauvais. Par ailleurs les 

techniques de vente agressives des industries pharmaceutiques ont atteint même les régions les 

plus écartées; les guérisseurs ignorants et les malades sont victimes de cette exploitation 

financière et l'apparition de souches résistantesd'agents infectieux constitue une grave menace. 

Il semble que l'on soit préparé A demander aux laboratoires pharmaceutiques de réduire les prix 
des médicaments, mais qu'on le soit beaucoup moins A mettre de l'ordre chez soi. 

La délégation du Népal est préoccupée de la faible priorité qui a été accordée aux ser- 
vices de laboratoire de base dans le budget programme. La notion de services de laboratoire est 

relativement nouvelle et quelque peu étrangère pour beaucoup, évoquant l'idée d'un équipement 
coûteux et d'un personnel hautement spécialisé. Pourtant, les services de laboratoire de base 
sont indispensables pour détecter les maladies bactériennes, virales et mycotiques et pour 
donner une base scientifique aux soins de santé primaires dans les pays en développement; ils 

peuvent en outre jouer un rдlе considérable dans l'abaissement du coût des traitements. 
Le Dr Poudayl estime que l'expression "médecine traditionnelle" est employée de façon très 

laxiste pour désigner des pratiques très diverses et comprenant des systèmes bien établis et 

largement reconnus tels que la médecine ayurvédique. 

Le Dr COELHO (Portugal), se référant au programme 3.1.3 (Santé des travailleurs) souligne 
combien il est important d'intégrer les services de santé des travailleurs aux services généraux 
de santé A l'échelon des pays. Tel n'a pas été le cas au Portugal, où les services de santé des 
travailleurs se sont développés en l'absence de coordination réelle, de sorte qu'ils sont A 
vocation uniquement curative : il s'agit, en fait, de médecine du travail plutêt que de santé 
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des travailleurs. Il est particulièrement important d'éviter que cette situation ne se repro- 
duise dans les pays dont les ressources sont limitées. 

Le Dr KRUCHKOV (Bulgarie) déclare que sa délégation note avec plaisir le développement 
progressif du programme de l'OMS dans le domaine de la santé des travailleurs (programme 3.1.3), 
à l'exécution duquel son pays participe activement. Trois éléments de ce programme présentent 
un intérêt particulier : son orientation interrégionale, la mise au point de critères appli- 
cables à la détection précoce de l'altération de la santé et l'établissement de limites admis- 
sibles d'exposition professionnelle aux substances nocives. 

Le rapport de situation du Directeur général sur le programme de médecine du travail a été 
préparé avec soin en tenant compte des toutes dernières tendances scientifiques. Il conviendrait 
d'inclure dans la section concernant les orientations nouvelles : 1) les effets sur la santé, 
la capacité de travail et le comportement des travailleurs de certains agents physiques nou- 
veaux, présents dans le milieu de travail (facteurs supersoniques et infrasoniques, lasers, 
électricité statique, par exemple); 2) les facteurs dont dépend la réaction individuelle au 
stress - car l'état de stress résulte non seulement de la présence des éléments agressifs, 
mais aussi de la diminution de la résistance de l'individu à des influences diverses. Il fau- 
drait organiser des groupes de travail et divers cours pour étudier les points figurant sous 
les titres "Le travail considéré comme un élément clé de la vie humaine ", "Prestations de 
soins médico- sanitaires sur les lieux de travail" et "Identification et contrôle des facteurs 
psycho - sociaux adverses liés au travail" (paragraphes 21 à 29 du rapport). Des groupes de tra- 
vail et d'autres réunions devraient aussi examiner tout spécialement la question d'une métho- 
dologie permettant d'évaluer la qualité du lieu de travail, l'accent étant mis sur la physio- 
logie du travail et l'ergonomie. Il conviendrait également d'envisager la possibilité d'orga- 
niser des laboratoires de physiologie et de psychologie du travail et d'ergonomie. 

Le champ des problèmes traités par le rapport est assez limité; l'accent est mis sur la 
toxicologie industrielle et la sécurité des substances chimiques, mais les questions de l'orga- 
nisation de services de santé pour les travailleurs et les aspects sociaux, sanitaires et orga- 
nisationnels de la planification ne sont pas traités. 

Il est impératif de développer les services de santé des travailleurs dans l'esprit de la 

résolution WHA23.61 - qui demandait l'établissement de services de santé nationaux - et de ne 

pas se contenter des dispensaires privés n'offrant que des soins curatifs aux travailleurs, 

dont il est question au paragraphe 8 du rapport. 

Le manque actuel de comparabilité des données relatives aux travailleurs de diverses 

industries dans différents pays rend toute évaluation difficile. Il faudrait établir quelques 
indicateurs généraux en ce qui concerne les principales tendances de l'épidémiologie des 
maladies professionnelles, en se basant sur les connaissances actuelles sur les risques menaçant 
la santé des travailleurs; la question pourrait être étudiée par un comité d'experts. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) se félicite de l'importance accordée au développement des 
services de santé. De l'avis unanime, les soins de santé primaires doivent servir de base pour 

l'établissement d'un programme judicieux de soins de santé qui permettra d'atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au Nigéria, des crédits considérables ont été affectés 
au développement d'un système efficace de soins de santé primaires pour lequel il s'est révélé 

nécessaire d'utiliser tous les personnels disponibles, y compris les praticiens traditionnels. 
Il existe maintenant un programme national de formation pour les accoucheuses traditionnelles, 
ainsi qu'un comité national de médecine traditionnelle au sein duquel médecins, infirmières, 

dirigeants des collectivités et praticiens traditionnels discutent des possibilités de coopé- 

ration en matière de santé. Les praticiens traditionnels, qui font depuis longtemps partie de 

la communauté et jouissent de la confiance, assurent des soins à la majorité de la population 
rurale, et l'on espère que, dans le cadre de cette collaboration, ils vont prendre conscience 

de leurs propres limites et apprendre à envoyer rapidement les cas dépassant leurs compétences 

dans des services de santé institutionnels. 

Le Dr Aromasodu demande notamment qu'un centre de recherche sur la médecine traditionnelle 
soit établi dans un pays en développement où les praticiens traditionnels continuent à 

contribuer de manière substantielle aux soins de santé primaires. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) approuve le programme de médecine du travail, dont le développement, 

à son avis, aurait dO être entrepris voici longtemps déjà, mais se dit préoccupé par deux 

points. Premièrement, il n'est pas question dans ce programme de la santé des employés de 

bureau et autres groupes professionnels similaires. Deuxièmement, les crédits budgétaires 
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affectés au programme ne semblent pas correspondre à son importance. Il faudra soutenir le 

programme au moyen de fonds extrabudgétaires et la délégation ghanéenne en parlera plus 

longuement lors des débats concernant la rédaction du projet de résolution relatif au programme 
de santé des travailleurs. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) ne parlera que du 
programme de santé des travailleurs, puisque bon nombre des remarques qu'il avait à formuler 
concernant d'autres aspects du développement des services de santé ont déjà été faites par les 

intervenants précédents. L'OMS a un rôle majeur à jouer dans l'élaboration de normes relatives 
à l'exposition des travailleurs aux substances chimiques et à d'autres substances potentiel- 

lement nocives. Le Dr Field est heureux d'apprendre que des discussions ont lieu dans ce 

domaine entre l'UNS et l'Organisation internationale du Travail. Cela veut -il dire que les 

deux organisations collaborent activement à l'élaboration de normes internationales et la 

participation de l'OIT signifie -t -elle que l'on a adopté une approche tripartite, faisant 

intervenir les employeurs et les employés au côté des experts de l'OMS ? 

Le Dr Field voudrait avoir l'assurance que, dans l'étude des effets de l'environnement sur 

la santé des travailleurs, l'Organisation tient dûment compte du rôle d'autres facteurs, tel 

l'usage du tabac. Le rapport du Comité OMS d'experts - au sujet duquel il convient de féliciter 
l'Organisation - attire l'attention sur les effets conjugués de l'usage du tabac et des risques 

environnementaux.1 
Il est regrettable que, dans le rapport de situation, il ne soit fait mention ni des soins 

infirmiers de santé des travailleurs ni de l'hygiène professionnelle. Le Dr Field espère 

toutefois que ces deux disciplines sont pleinement couvertes par le programme. 

La délégation du Royaume -Uni appuie fermement les éléments essentiels du projet de réso- 

lution sur la question, mais s'inquiète des conséquences possibles du paragraphe 4 a). La 

confusion, déjà évoquée par les délégués du Portugal et de la Trinité -et- Tobago, entre les 

services particuliers de médecine du travail et la prestation de soins médicaux généraux 
sur les lieux de travail, est préoccupante. La référence faite aux soins de santé primaires 

dans le paragraphe 4 a) risque d'avoir pour conséquence en certains endroits qu'on se contente 

d'assurer des soins de santé généraux sur les lieux de travail sans accorder d'attention à la 

médecine du travail qui, aux yeux de la délégation du Royaume -Uni, s'intéresse à la fois aux 

effets de la santé sur le travail et aux effets du travail sur la santé. 

Le Dr MASSAWE (République -Unie de Tanzanie) s'associe aux commentaires formulés par les 

intervenants précédents au sujet de la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits. 

En ce qui concerne plus particulièrement le programme 3.1.3 (Santé des travailleurs), il 

approuve le rapport du Directeur général figurant dans le rapport de situation. 

En Tanzanie, des services multifocaux de médecine du travail sont organisés par zone. Dans 

sa propre zone, les services de santé des travailleurs comprennent les soins dispensés sur les 

lieux de travail; les visites médicales d'embauche, les examens médicaux périodiques; l'inspec- 

tion du milieu de travail; la prestation d'avis à la direction en vue de la promotion du 

bien -être des employés - concernant plus particulièrement l'installation de dispositifs de 

protection; la tenue à jour de dossiers de.santé, en particulier dans les secteurs où l'on sur- 

veille les risques spéciaux, comme la byssinose dans le secteur du textile; l'organisation de 

services de santé maternelle et infantile pour les familles des employés; les enquêtes sur les 

risques professionnels; l'éducation pour la santé et la vaccination. 

En tant que coauteur du projet de résolution soumis à la Commission, la délégation tan - 
zanienne souligne que, si l'on veut parvenir à une vaste couverture, il convient d'utiliser 

les agents de santé auxiliaires pour développer les services de médecine du travail sur tout 

le territoire de chaque pays, et surtout là où l'on manque de personnel de haut niveau. En 

Tanzanie, une formation de base en médecine du travail a été dispensée aux infirmières, aux 

assistants médicaux et autres personnels auxiliaires employés par les services de soins de 

santé primaires. L'OMS pourrait envisager d'organiser des stages de courte durée pour les 
agents de santé auxiliaires dans les pays en développement. Elle devrait également envisager 
d'assurer une formation de haut niveau en médecine du travail et de créer des instituts spécia- 

lisés en médecine du travail, spécialement dans les pays en développement. 

1 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 636, 1979, pp. 27 -29. 
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Enfin, à mesure que les soins de santé complets se généraliseront dans les pays en déve- 
loppement, de nombreuses maladies professionnelles donnant droit A une indemnisation, telle la 
byssinose,pourront être diagnostiquées, surtout lA où l'on aura tenu A jour des dossiers de 

santé adéquats. Dans de nombreux pays, il n'existe pas de législation concernant l'indemnisation. 
L'Organisation devrait faire une liste de toutes les maladies professionnelles pouvant donner 
droit A une indemnisation et encourager tous les gouvernements A envisager d'adopter des textes 
législatifs en la matière. Enfin, l'OMS devrait encourager la coopération technique entre pays 
développés et pays en développement dans le domaine de la santé des travailleurs. 

Le Dr MARTIN (France) félicite le Secrétariat du travail considérable qu'il a fourni pour 
l'élaboration du budget programme. Il a noté que le Secrétariat avait indiqué A ceux qui ont 
posé des questions sur divers aspects du budget programme que les éléments de réponses fournis 
figuraient A différents endroits du programme, que les présentations budgétaires différaient 
souvent d'une Région A une autre, même lorsqu'il s'agissait de problèmes identiques, et que le 

financement de certains programmes se faisait de façon différente, suivant l'importance du 
recours aux ressources extrabudgétaires. Il se demande, par conséquent, si le moment n'est pas 
venu de faire un effort supplémentaire pour que, dans les années A venir, le budget programme 
soit présenté de façon plus cohérente. Une normalisation de la présentation permettrait aux 
délégués d'examiner et de comparer plus facilement les détails du financement des divers 
programmes sans avoir A poser tant de questions au Secrétariat. 

Le Dr LIU Hailin (Chine), évoquant le sujet de la médecine traditionnelle, a lu avec plai- 

sir dans le rapport du Conseil (document ЕВ63/49, chapitre II, paragraphe 68) que "la médecine 
traditionnelle doit faire partie des soins de santé primaires ". Tous les pays, grands ou petits, 
possèdent leurs propres traditions et pratiques médicales et la médecine traditionnelle chinoise 
est renommée. Feu le Président Mao a souligné que la médecine traditionnelle recelait des 
trésors de connaissances. En Chine, l'enseignement médical intègre depuis toujours les méde- 

cines traditionnelle et occidentale. Les méthodes scientifiques les plus modernes y sont 

utilisées pour analyser les ressources de la médecine traditionnelle, dans le but d'en exploiter 

les possibilités au maximum et d'en rehausser le niveau. On a toujours cherché dans ce processus 

A appliquer la formule "que cent écoles rivalisent, que cent fleurs s'épanouissent ", c'est -A- 

dire à laisser les différentes écoles de sciences médicales exprimer leur point de vue afin de 

pouvoir à la fois rivaliser et comparer leurs résultats et s'améliorer ensemble. La Chine espère 
que des échanges de vues 'sur les sciences médicales pourront aussi avoir lieu au niveau inter- 

national. En juin 1979 se tiendra A Pékin un symposium sur l'acupuncture et l'anesthésie auquel 

sont conviés des spécialistes amis du monde entier. 
L'intégration de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires permettra 

de progresser sur la voie de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) résume les principaux points 

soulevés au cours du débat sur le grand programme 3.1. Il a été noté qu'en matière de techno- 

logie appropriée pour la santé, les priorités varient nécessairement d'un pays A l'autre. La 

nécessité d'établir des liens entre les différents niveaux de prestations médico- sanitaires a 

également été soulignée. 

La discussion a été surtout centrée sur le programme de santé des travailleurs. Les acti- 

vités de médecine du travail, qui supposent une approche pluridisciplinaire, doivent être 

étendues A la prévention des risques d'origine professionnelle et en particulier des accidents 

du travail, ainsi qu'A la promotion de la santé des travailleurs, sans oublier les aspects 

psycho -sociaux. Les travailleurs des petites industries et de l'agriculture, ainsi que les 

femmes, devraient retenir en particulier l'attention. L'accent a été mis sur la mise en place 
de services de médecine du travail dans les pays en développement avec la coopération technique 

de l'OMS et sur la formation de personnels de médecine du travail. En outre, la nécessité 

d'établir des normes et des directives en matière de médecine du travail ainsi que d'assurer 

entre l'OMS et l'OIT une collaboration étroite a été soulignée A maintes reprises. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se réfère A plusieurs questions d'ordre budgétaire et admi- 
nistratif qui ont été posées A la séance précédente ainsi que pendant la séance en cours. 

Les délégués de l'Egypte, du Mozambique et de la Trinité -et- Tobago entre autres ont demandé 
des explications sur la présentation de certains éléments du budget. Les observations repro- 
duites dans les procès -verbaux de la soixante - troisième session du Conseil exécutif (docu- 

ment ЕВ63/50, page 101, deuxième paragraphe) au sujet de la technologie appropriée pour la 
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santé fournissent des réponses claires A un certain nombre de questions. Il convient en outre 

de souligner que tous les montants indiqués pour les Régions sont fixés par les comités 

régionaux et non A l'échelon central. 

Répondant A plusieurs questions sur les fonds extrabudgétaires et notamment sur la façon 

dont sont mobilisées ses ressources, le Directeur général adjoint appelle l'attention de la 

Commission sur les Actes officiels N° 250, paragraphes 14 et 27 des Notes explicatives, d'où 

il ressort que de tels fonds sont disponibles A pratiquement tous les échelons. Les sources de 

fonds autres que le budget ordinaire sont énumérées aux pages 71 -77 du même volume, où l'on 

verra que figurent également les prévisions d'engagements de dépenses concernant l'OPS (pages 

71-72). 

En réponse A une autre question, le Directeur général adjoint fait observer que les crédits 

inscrits au budget ordinaire aux fins du programme de santé des travailleurs ont été augmentés 

d'environ 25 % en 1980 -1981 par rapport A 1978 -1979. 

Evoquant enfin les réticences qu'a suscitées chez certains délégués, qui se sont exprimés 

1A -dessus en séance comme en privé, la référence aux soins de santé primaires au paragraphe 4 a) 

du projet de résolution sur la santé des travailleurs, le Directeur général adjoint souligne 

qu'il ne faut pas laisser les soins de santé primaires devenir une nouvelle marotte A la mode, 

une sorte de programme alibi derrière lequel pourraient se réfugier certains Etats Membres, 

voire certains programmes. Les délégués peuvent être assurés qu'il n'est aucunement dans 

l'intention de l'Organisation de laisser se diluer de la sorte l'identité ou l'assise techno- 

logique de quelque grand programme que ce soit. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) répond A une question sur la prévention 

des accidents du travail que des mesures A ce sujet ont été proposées tant au Siège qu'au 

Bureau régional et qu'une réponse distincte sera donnée sur ce point. Répondant A une question 

du Dr Klivarová sur l'établissement du budget de la Région européenne, il précise que le budget 

du Comité consultatif régional de la Recherche médicale a été inclus dans le budget régional. 

Les délégations des Etats -Unis d'Amérique et du Portugal ont fait remarquer que la recherche 

sur les services de santé ne figurait pas au budget de la Région européenne; la recherche sur 

les services de santé occupe toutefois la priorité absolue dans le programme de promotion et 

développement de la recherche et figure en fait sous un aspect ou un autre dans tous les grands 

programmes. Les programmes exécutés dans la Région européenne étant essentiellement des pro- 

grammes inter -pays et des services consultatifs, des activités de formation et de recherche 

sont prévues non seulement dans le domaine des services de santé mais aussi dans d'autres 

secteurs précis. Parmi les activités de grande envergure prévues figure une réunion sur les 

éléments de la recherche sur les services de santé qui intéressent les programmes de lutte 

contre l'hypertension, lesquels revêtent un intérêt particulier pour tous les pays européens. 

La classification des programmes varie parfois suivant les Régions et le Comité du Pro- 

gramme mondial se propose d'étudier la question pour veiller A ce que les mêmes critères soient 

utilisés partout. Cela dit, les éléments du budget ne peuvent être identiques dans toutes les 

Régions pour certains points précis puisque les priorités des comités régionaux varient. Il . 

n'en reste pas moins que les directives générales données par l'Assemblée en matière de pro- 

gramme doivent être respectées. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) répond aux 

questions posées par les délégués du Bangladesh et des Etats -Unis d'Amérique au sujet du rôle 

de l'OMS dans le financement des services de santé; il précise que ce rôlе recouvre trois caté- 

gories d'activités : dans la première catégorie entrent le renforcement des capacités natio- 

nales et des analyses financières, soit l'élaboration de méthodologies, l'organisation de 

conférences -ateliers, etc. (un exemple en est le groupe d'étude sur le financement des services 

de santé, mentionné par le Dr Rice (Etats -Unis d'Amérique) et dont le rapport a été reproduit 

dans la Série de Rapports techniques N° 625); la deuxième catégorie concerne la collaboration 

directe avec des pays distincts pour des enquêtes et des analyses financières; la troisième 

recouvre la mobilisation de ressources extrabudgétaires d'origine multilatérale et bilatérale, 

évoquée au sujet du grand programme 2.3. Le Dr Tarimo déclare, A l'intention du Dr Rice, que 

des études financières de ce type ont été exécutées dans plusieurs pays parmi lesquels le 

Bangladesh, le Botswana, la Colombie, le Costa Rica, la République de Corée, le Rwanda et le 

Sénégal. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique s'est également référé au sixième paragraphe du 
texte figurant A la page 134 des Actes officiels N° 250 sous la rubrique "Coopération avec et 
entre les pays" au sujet du programme de technologie appropriée pour la santé et a demandé 
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comment était exécuté le programme dans la mesure où l'ordre de priorité n'a pas encore été 
établi. Il convient de souligner à cet égard que les priorités sont identifiées selon un pro- 
cessus continu et que plusieurs ont déjà été définies, par exemple la distribution de liquides de 
réhydratation administrés par voie buccale et la création d'un système d'information aux fins 
de la technologie appropriée pour la santé. 

En réponse à une question posée par le délégué de l'URSS, le Dr Tarimo confirme que toutes 
les activités mentionnées sont essentiellement interrégionales et mondiales; dans ces condi- 

tions, toute activité mentionnée pour une Région donnée doit être considérée dans le cadre du 
programme dans son ensemble. 

Au sujet du programme de recherche sur les services de santé, le Dr Tarimo déclare au 
délégué des Etats -Unis d'Amérique que la plupart des programmes - y compris le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le programme spécial 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine - font 
une place à ce type de recherche. Ainsi, pour la période 1980 -1981, un montant de US $1 400 000 

a été affecté à un groupe spécial pour la recherche sur les services de santé au titre du pro- 

gramme spécial concernant la reproduction humaine; peut -être ces précisions apportent -elles 

également une réponse à la question du délégué de la Tchécoslovaquie qui a demandé pourquoi le 

budget alloué à la recherche sur les services de santé était si modeste. Ce programme est en 

développement, mais il occupe une place dans plusieurs autres programmes. 

Le Dr Tarimo évoque ensuite la diminution apparente des prévisions budgétaires pour diffé- 
rents programmes, ce problème ayant été soulevé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique au 

sujet de la recherche sur les services de santé (programme 3.1.6, Actes officiels N° 250, 

page 138) et par le délégué du Mozambique au sujet du développement des services de santé 

(grand programme 3.1, page 120) et du financement du programme de technologie appropriée pour 

la santé (programme 3.1.5, page 135). On voit par exemple à la page 135 qu'un total de 

US $9 724 000 a été alloué à ce programme pour la période biennale 1980 -81, contre US $10410 400 
pour la période 1978 -1979, soit une diminution de US $686 400. Toutefois, on constate que les 

crédits inscrits au budget ordinaire pour la période 1978 -1979 se montaient à US $6 407 400 et 

qu'ils se montent à US $7 299 100 pour la période 1980 -1981, ce qui représente une augmentation 

de US $891 700. Ce sont donc les crédits d'origine extrabudgétaire qui ont diminué et, comme 

l'a fait observer le Directeur général adjoint, cela s'explique par le fait que les chiffres 

inscrits dans le document budgétaire pour les autres sources de fonds correspondent uniquement 

aux contributions pour lesquelles ont été pris des engagements fermes au moment de la prépara- 
tion du document budgétaire. Etant donné les différents cycles de planification, il est impos- 

sible de prévoir le montant total des contributions, mais l'expérience a montré que le total 

des allocations de ce type augmente à chaque période biennale. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) répond d'abord aux diverses questions 
posées au sujet des secteurs qui paraissent avoir été négligés dans le programme de santé des 
travailleurs. Les délégués de la Finlande et de la Trinité -et- Tobago, et d'autres encore, ont 

évoqué la nécessité de mettre au point des directives sur la législation de la médecine du 
travail en relation avec la santé publique et sur le rôle qui revient aux services de santé 

pour la mise en oeuvre des programmes de santé des travailleurs. L'Organisation n'a dans ce 
domaine que des activités limitées, encore que l'on constate une évolution assez prometteuse. 
On s'est attaché à rassembler• des textes législatifs en provenance de nombreux pays où les 
services de médecine du travail sont pris en charge en méшe temps que les services de santé 
généraux et coordonnés avec les responsables. C'est le Bureau régional de l'Afrique qui a 

fait ressortir la nécessité de disposer de directives en ce sens. Beaucoup reste à faire, et 

la coordination avec 1'OIT sera essentielle. 
De nombreux délégués, et notamment ceux du Brésil et du Royaume -Uni, ont souligné l'impor- 

tance de la chimie et de l'ingénierie appliquées à l'hygiène du travail. L'OMS attache une 
importance particulière à son programme d'hygiène du travail, tant elle est consciente que si, 

lors de la création d'établissements industriels, on appliquait d'emblée les critères chi- 

miques et autres de l'hygiène du travail, de nombreux risques se trouveraient éliminés. 

Le Bureau de la Médecine du Travail a mis au point des directives sur l'évaluation des gaz et 
des vapeurs dans un effort d'harmonisation et de mise au point de techniques simplifiées. 
L'ONUDI a demandé à TOMS et à l'OIT de mettre au point des directives pour une implantation et 
un développement des industries qui tiennent compte de la protection de la santé des travailleurs. 
L'OMS s'attachera à développer cet aspect des choses, mais il s'agira d'un processus coúteux, 
les progrès dépendant des crédits disponibles. Le délégué de l'Inde a cité le problème des 
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maladies cardio- vasculaíresdans l'industrie, et notamment parmi les travailleurs de l'industrie 

du tabac. Il faut bien se rendre compte que non seulement les cardiaques sont affectés par les 

stress industriels mais que ces derniers jouent également un rгle en favorisant et, éventuel- 

lement, en provoquant des maladies cardio -vasculaires.Un programme commun est entrepris avec 

le service des maladies cardio -vasculaires, et des activités sont prévues pour 1980. LA encore, 

ces activités dépendront des crédits disponibles. 
En réponse au délégué de la Finlande, le Dr Al Batawi précise qu'un examen est en cours 

en vue de faire le point des problèmes qui concernent les travailleuses. Une fois achevé cet 

examen, les besoins de la recherche apparaîtront plus clairement. 

Le Dr Chiriboga (Etats -Unis) a relevé qu'il n'était pas fait mention de la formation en 

médecine du travail dans le rapport de situation du Directeur général et le Dr Al Batawi le regrette. 
Les activités ont porté principalement sur l'assistance aux programmes de formation existants 

organisés dans les centres collaborateurs de l'OMS. Des programmes de ce type sont entrepris 

en Pologne, en Finlande et en Yougoslavie. Les cours et le contenu de ces programmes de forma- 

tion sont adaptés aux besoins de l'OMS et des Etats Membres, les bureaux régionaux étant tenus 

informés de l'existence de ces programmes pour lesquels des bourses d'études sont prévues. Le 

rapport du Directeur général A la Vingt -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé a mis en relief 

l'ampleur des besoins en matière de formation en médecine du travail. C'est ainsi que deux 

personnes seulement ont été formées A la chimie et A l'ingénierie de l'hygiène du travail en 

Afrique au Sud au Sahara, et que très rares sont les spécialistes de la médecine du travail 
qui ont reçu une formation postuniversitaire. 

Il se félicite de la suggestion du délégué du Royaume -Uni concernant les soins infirmiers 
en médecine du travail. Jusqu'A présent, l'OMS n'a entrepris aucune activité dans ce domaine. 

Il conviendrait de mettre au point des directives et, pour renforcer les services fournis dans 

ce domaine, des programmes de formation aux niveaux universitaire et postuniversitaire seraient 

probablement nécessaires. 
Diverses autres propositions ont été avancées concernant les nouveaux secteurs que l'on 

pourrait aborder, telle par exemple l'exposition A de nouveaux agents physiques. Il espère que 

certains de ces souhaits pourront être satisfaits, soit à la faveur du présent programme A 

moyen terme si l'on peut dégager des crédits extrabudgétaires, soit dans le cadre du programme 

A moyen terme du septième programme général de travail. 

En réponse aux questions concernant la coordination entre TOIT et l'OMS, il rappelle que 
vers la fin de 1978 les deux Directeurs généraux se sont rencontrés pour discuter de la coordi- 

nation en matière de médecine du travail. Il va de soi que l'orientation et les démarches 
propres aux deux organisations sont différentes. Les entretiens se sont poursuivis entre le 
Directeur général adjoint de l'OIT et le Dr Ch'en, Sous - Directeur général A l'OMS. Un programme 
mondial commun en matière de sécurité et d'hygiène du travail est en cours de mise au point A 
l'intention du PNUE pour octobre 1979, A titre d'exercice thématique de planification destiné 
A dégager les besoins mondiaux et A indiquer les secteurs dans lesquels l'OIT et l'OMS 
pourraient intervenir, soit séparément, soit en commun. On espère qu'un protocole d'accord 
sera arrté entre les deux organisations avant la fin de 1979. Il y a déjà eu des contacts 
étroits et cordiaux entre l'OIT et l'OMS en ce qui concerne la question, soulevée par le 
délégué du Royaume -Uni, de la fixation de normes et de limites maximums admissibles pour 
l'exposition professionnelle aux agents nocifs. Une aide a été revue à cet effet de la part 
de l'United States National Institute for Occupational Safety and Health. Cela n'a pas été 
chose facile, car il a fallu harmoniser des normes reposant sur des études épidémiologiques 
et expérimentales très diverses. Un groupe d'étude OMS se tiendra le 5 juin 1979. Une réunion 
mixte a déjà eu lieu sur les limites admissibles en matière d'exposition professionnelle et 
le travail en commun se poursuit dans ce domaine avec l'OIT, A qui il appartiendra de décider 
des mesures A prendre par la suite, vraisemblablement en accord avec les employeurs, les 
syndicats et les gouvernements une fois que l'OMS aura formulé ses recommandations A l'égard 
de ces limites du point de vue de la santé. Il est indispensable d'harmoniser les normes pour 
éliminer la confusion qui règne A l'heure actuelle dans un domaine qui présente une importance 
aussi capitale. 

Le Dr DJORDJEVIC (Organisation internationale du Travail) indique, pour répondre A la 
question posée par le délégué du Royaume -Uni au sujet de la collaboration de 1'OIT avec l'OMS, 
que l'OIT et l'OMS coopèrent étroitement en matière de médecine du travail depuis des années, 
et cette collaboration se poursuivra, notamment en vue de l'établissement de critères pour les 
limites d'exposition aux substances nocives dans le milieu de travail. Il existe une collabora- 
tion au niveau du Secrétariat entre les services techniques des deux organisations. Toutefois, 
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une recommandation qui résulterait de ces échanges, ou de réunions d'experts de l'OMS auxquelles 

participeraient des représentants de l'OIT, ne constituerait pas une recommandation internatio- 

nale de la part de l'OIT. Seules les recommandations adoptées par ses organes officiels peuvent 

être considérées comme telles. Par exemple, l'OIT et l'OMS doivent collaborer au sein d'une 

réunion d'experts qui se tiendra en 1980 pour traiter de l'amendement de la liste des maladies 

professionnelles annexée A la convention 121 de 1964. Les recommandations de cette réunion 

seront soumises A la Conférence internationale du Travail et deviendront des normes interna- 

tionales si elles sont adoptées par la Conférence. 

Le Dr FERREIRA (Technologie de laboratoire de santé) déclare qu'il a pris note de l'obser- 
vation du délégué des Pays -Bas selon laquelle le programme de technologie de laboratoire de 
santé n'apparaît pas pleinement dans l'exposé du programme sur la technologie appropriée pour 
la santé. 

Il précise, en réponse A la question portant sur l'endroit où apparaît le programme de 
laboratoire de santé dans l'ensemble des programmes, que, selon l'organigramme figurant A la fin 

des Actes officiels N° 250 et d'où ressort la structure du Secrétariat du Siège, le service 

Technologie de laboratoire de santé relève toujours de la Division des Substances prophylac- 
tiques, diagnostiques et thérapeutiques, et cela pour des raisons A la fois administratives et 

techniques. A la suite de la nouvelle classification des programmes OMS et de la réorientation 
générale des activités de l'Organisation au profit des soins de santé primaires et de la techno- 

logie appropriée pour la santé, on a tenu A privilégier la promotion de services de laboratoire 
A l'échelon périphérique et la mise au point d'une technologie de laboratoire simplifiée suscep- 
tible d'être utilisée immédiatement par les pays en développement. Après plusieurs visites aux 
laboratoires de différents pays tropicaux et des entretiens avec les experts, l'OMS a récemment 
publié un document sur la planification et l'organisation des services de laboratoire au niveau 
des soins de santé primaires, dans lequel figure, en particulier, la liste des épreuves essen- 
tielles qui doivent pouvoir être pratiquées dans les centres de soins et les hôpitaux de premier 
recours. Ce document servira A des études opérationnelles qui seront entreprises dans plusieurs 

pays pour chercher A savoir quelles sont, concrètement, les possibilités de créer des labora- 
toires faisant partie intégrante d'un programme de soins de santé primaires. Le principal 

obstacle est la centralisation excessive des laboratoires et la difficulté qu'il y a A convaincre 
les planificateurs et les décideurs du secteur de la santé de développer les services de labo- 

ratoire en direction de la périphérie. 

Le Directeur général prévoit de développer ce programme aux niveaux régional et national, 
et l'on escompte que l'on pourra disposer de crédits extrabudgétaires en 1980 -1981. Le document 
ci- dessus, ainsi que d'autres publications récentes de l'OMS sur la technologie de laboratoire 
de santé, sont A la disposition des délégués. 

Le programme de standardisation des substances diagnostiques s'est poursuivi et, confor- 
mément A la résolution WHA27.62, le Directeur général prévoit de présenter un rapport de 
situation A la Trente- Troisième Assemb éе mondiale de la Santé. 

Le Comité international de Standardisation en Hématologie est resté en contact permanent 

avec 1'018 et l'on espère que cette coopération étroite se poursuivra. 

Le Dr BANNERMAN (Programme relatif A la médecine traditionnelle) s'en tiendra A des points 
précis, bien que plusieurs interventions d'ordre général aient été faites concernant le pro- 

gramme de médecine traditionnelle. Le délégué du Bangladesh a fait la remarque que les activités 

intéressaient seulement la documentation au lieu d'être orientées vers l'action. La production 
de documentation est liée au besoin d'information et d'amélioration de la communication entre 
les praticiens de la médecine traditionnelle, les guérisseurs et les professionnels de la santé. 

Il faut préciser que la documentation a été orientée vers la mise en place de projets plus réa- 
listes et que l'OMS a dl A cet effet préparer plusieurs documents et publications. Les publica- 
tions sont fournies aux délégués qui en font la demande. 

Se référant A la recherche sur la médecine traditionnelle, le Dr Bannerman déclare que 
beaucoup de travaux sont actuellement effectués dans la Région de l'Asie du Sud -Est sur le 

traitement de la polyarthrite rhumatо/de. Les résultats préliminaires du projet exécuté en 
Inde depuis deux ans indiquent que le traitement ayurvédique est supérieur au traitement dis- 
pensé par la médecine moderne. L'Institut de Recherche sur le Diabète de l'Université de Genève 
étudie les résultats du traitement du diabète sucré par des plantes médicinales et des extraits 

végétaux, etdes recherches analogues sont conduites A Washington. Le Dr Bannerman espère que 
ces activités seront étendues A la Région africaine. Par ailleurs, des recherches sur les 
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extraits de plantes médicinales sont effectuées dans les Régions d'Afrique, de Méditerranée 

orientale et d'Europe. 

L'accent est actuellement mis sur la formation des accoucheuses traditionnelles, en parti- 

culier dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et de l'Afrique. On 

sait que d'ici l'an 2000 environ trois milliards de bébés naîtront et, d'après les projections 

démographiques des Nations Unies, environ deux milliards d'accouchements seront pratiqués, non 

par des professionnels de la santé, mais par des accoucheuses traditionnelles. CONS a donc 

l'obligation morale d'examiner les services, les tâches et les moyens de formation pouvant être 

offerts aux accoucheuses traditionnelles jusqu'A ce que des professionnels de la santé prennent 

la relève. 

Répondant A la question posée par le délégué de l'Inde au sujet de l'implantation dans un 

pays développé d'un centre collaborateur pour la médecine traditionnelle, le Dr Bannerman 

explique que l'Istituto Italo Africano de Rome a depuis le début du siècle des liens socio- 

culturels très étroits avec les pays africains et a établi plusieurs programmes culturels et 

éducationnels qui ont permis de former de nombreux scientifiques africains. -L'Institut a pro- 

posé A l'OMS des équipements pour former de jeunes scientifiques africains qui retourneront 

ensuite dans leur pays pour y faire des recherches sur les plantes médicinales. L'offre a été 

acceptée, et c'est ainsi que l'Institut est devenu un centre collaborateur de l'0MS. On étudie 

actuellement le cas d'autres établissements similaires qui pourraient A leur tour être désignés 
comme centres collaborateurs de l'OMS. Les fonds destinés A ces activités proviennent essen- 
tiellement de sources extrabudgétaires. L'Agence danoise pour le Développement international a 

fourni une somme de US $100 000 pour promouvoir le programme. 
Se référant A l'observation faite par le délégué de la Chine au sujet de la médecine tra- 

ditionnelle chinoise, le Dr Bannerman déclare que l'OMS a beaucoup étudié ce point. Le délégué 
de la Chine a mentionné un symposium sur l'acupuncture qui aura lieu en juin. Un petit groupe 

de l'OMS passera en revue les centres recommandés pour être désignés comme centres collaborateurs 

de 1018 dans ce domaine.I1 a été pris bonne note des observations faites au sujet de l'asso- 

ciation entre les soins de santé primaires et la médecine traditionnelle, et les mesures voulues 
seront prises. 

Le Dr HELANDER (Renforcement des services de Santé), répondant aux questions soulevées par 
les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de l'Inde au sujet du programme de soins aux personnes 
âgées, de prévention des incapacités et de réadaptation, déclare que 10 % de la population mon- 
diale sont invalides, et que ce chiffre couvre les personnes âgées qui sont invalides. Un docu- 
ment complet définissant la politique et le programme en la matière a été mis A la disposition 
de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1976, et les délégués désireux d'avoir des 
informations détaillées peuvent le demander au Secrétariat. Se référant aux pages 132 et 133 des 

Actes officiels N° 250, le Dr Helánder déclare que les contributions bénévoles dépasseront les 

montants indiqués A ces pages. Dans le passé, des fonds sont venus d'organisations d'aide 
scandinaves; il rend hommage A leur précieux appui et exprime l'espoir que d'autres fonds seront 
fournis de la même manière. Les US $36 600 mentionnés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique 
représentent une contribution de cet ordre et ne figurent pas A nouveau pour la période 1980- 

1981. Certains pays comme l'Inde, l'Indonésie, le lexique et le Nigéria ont également fourni des 
contributions pour le développement de programmes communs. Au Nigéria, le premier centre colla- 
borateur de 1'0MS destiné A promouvoir la CTPD pour les invalides est en cours de création. Le 
sujet sera A nouveau discuté A propos de la contribution de l'OMS A l'Année internationale des 
invalides. A sa soixante -troisième session, le Conseil exécutif asuggéré que l'OMSpourrait pousser 
la coopération avec les pays en développement ayant indiqué l'intérêt qu'ils portent A ce sujet. 

Les transformations sociales rapides ont suscité des problèmes de santé croissants parmi les 
personnes âgées des pays en développement. CONS s'efforcera de procéder A certaines réaffecta- 
tíons de crédits A l'intérieur des programmes actuels afin de répondre A ces demandes. Le même 
sujet sera discuté A la Commission B A propos d'un projet de résolution concernant les soins 
aux personnes âgées.l 

Le Dr RIMER (Bureau régional de l'Europe) déclare qu'il décrira rapidement l'état de déve- 
loppement du programme concernant la prévention des accidents de la route et qu'il répondra aux 
questions posées par les délégués du Venezuela, du Swaziland, de la Suisse et du Bénin. Deux 
éléments ont, dès le départ, aidé A formuler le programme, savoir une bonne coopération 

1 
Voir p. 404. 
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avec tous les organismes internationaux travaillant dans ce domaine (en raison surtout de la 

nature intersectorielle du programme) et la mise en place d'un programme européen destiné A 

fournir les informations nécessaires A la formulation du programme mondial et des programmes 

interrégionaux. Simultanément, on étudie la structure opérationnelle appropriée pour la gestion 

des programmes, cela surtout afin d'assurer la coordination de la planification, avec le Siège 

principalement, puisque par nature le programme est multidisciplinaire. A cet égard, les prin- 

cipaux programmes dont certains éléments se rapportent aux accidents sont les programmes con- 

cernant les personnes âgées, la prévention des incapacités, la santé de la famille avec accent 

sur les accidents dans l'enfance, la santé mentale - avec référence aux problèmes de l'alcool 

et des médicaments et aux facteurs psycho - sociaux - l'hygiène du travail et l'éducation pour 
la santé. Le but final est de coordonner ces différents éléments en un programme unique. 

Répondant A la question posée par le délégué du Bénin sur les initiatives A prendre en ce 
qui concerne les pays en développement, le Dr Romer explique que, dans le cadre du programme 

mondial et des programmes interrégionaux, trois grandes mesures ont été proposées. La première 
est une étude analytique destinée A fournir un ensemble d'informations sur les accidents de la 

route dans les pays en développement, qui servira de document de travail pour une conférence 
interrégionale prévue en 1980. Au cours de cette conférence, on tentera de définir des straté- 

gies pour la prévention des accidents de la route dans le contexte socio- économique particulier 

de ces pays, sur la base d'informations recueillies par les pays eux -mêmes et de données pro- 

venant du programme européen. On procédera de même en collaboration avec le Centre interna- 

tional de l'Enfance pour prévenir les accidents des enfants, et en 1981 on organisera avec le 

Centre une conférence sur le problème des accidents des enfants, qui n'englobera pas seulement 

les accidents de la route mais tous les accidents en général. 

Le PRESIDENT demande au Dr El Batawi de fournir des explications complémentaires au 
délégué de l'Inde, qui n'est pas satisfait de la réponse au sujet du nombre accru d'accidents 
liés A l'agriculture moderne. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) est d'accord que la modernisation de 
l'agriculture est associée A une augmentation du nombre d'accidents. Les statistiques montrent 
que les accidents dans l'agriculture ne sont précédés pour la fréquence et la gravité que par 
les accidents dans les mines. De nombreux centres collaborateurs font des efforts dans ce 

domaine, notamment aux Etats -Unis d'Amérique et en Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques. Le Dr E1 Batawi fournira au délégué de l'Inde de la documentation sur le sujet. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès -verbal de la neuvième séance.) 

Santé de la famille (grand programme 3.2) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) déclare que le programme de 
santé de la famille a une importance et doit recevoir une priorité particulières si l'on veut 
atteindre le but de la santé pour tous en l'an 2000; tout d'abord, si d'après les projections 
la population doit dépasser les 6 milliards en l'an 2000, plus d'un tiers de ce chiffre naî- 
tront au cours du siècle présent; en second lieu, la protection de la santé étant en grande 
partie assurée dans le contexte familial, il incombe aux systèmes organisés de protection 
médico- sanitaire d'appuyer l'auto -responsabilité de la famille dans ce domaine, notamment en 

ce qui concerne les soins aux femmes et aux enfants. Le programme se préoccupe de la santé et 

du bien -être de la famille considérée comme un tout et met l'accent sur une approche multisec- 

torielle de la santé, qui fait appel A des activités concernant l'éducation, l'agriculture, 
l'organisation des services de jour et la législation sociale sur la condition de la femme. 

Dans son programme de santé de la famille, l'OMS collabore avec d'autres organes et organisa- 
tions non gouvernementales, en particulier avec le FISE, le FNUAP, la FAO, le Centre interna- 
tional de l'Enfance et la Fédération internationale pour le Planning familial. 

En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, l'OMS collabore avec plus de 75 pays 
A la mise en place de programmes intégrant santé maternelle et infantile et planification fami- 
liale, et A peu près 75 % de ses fonds sont affectés aux projets dans les pays. La recherche 
sur les services de santé dans le contexte de la santé maternelle et infantile et de la plani- 
fication familiale se poursuit conformément A l'approche des soins de santé primaires. On peut 
citer en exemple les recherches consacrées depuis 1977 A l'approche des soins de santé mater - 
nelle et infantile "en fonction du risque" - il s'agit d'un outil de gestion qui assure une 
répartition souple et rationnelle des ressources existantes en se fondant sur la détermination 
des risques courus par l'individu et la communauté. Le programme de formation d'enseignants en 
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santé maternelle et infantile encourage une approche novatrice afin de développer les moyens 

qu'ont les pays d'assurer des soins de santé maternelle et infantile complets. Il reflète la 

tendance A donner une place importante A la santé maternelle et infantile dans la formation de 
base et dans la formation supérieure de tous les travailleurs sanitaires. Une caractéristique 
essentielle du programme de formation des enseignants est la participation de ceux -ci au niveau 

de la communauté et, A cet égard, l'OMS coopère avec l'UNESCO. On s'emploie également en prio- 

rité A améliorer l'utilisation des ressources humaines locales et traditionnelles qui sont 

fondamentales pour les soins de santé primaires. Dans la plupart des Régions, l'accent est mis 

sur l'amélioration de l'utilisation, de la formation et de l'encadrement des accoucheuses tradi- 

tionnelles. Les activités concernant la promotion de la croissance physique et du développement 

psycho -social des enfants et des adolescents comportent des études sur le poids A la naissance 
considéré comme l'un des principaux indicateurs du développement social, ainsi que sur les 

besoins en matière de santé de la reproduction et sur les problèmes des adolescents. Ces acti- 

vités ont des rapports étroits avec le programme de nutrition. Une attention particulière va 

aux problèmes que pose dans les pays en développement le développement de l'alimentation arti- 

ficielle pendant la première enfance. L'accent est mis sur l'amélioration de la nutrition des 
nourrissons et des jeunes enfants et sur la promotion de l'allaitement au sein. Le point 2.7 de 

l'ordre du jour - Examen de questions techniques particulières - comporte un sous -point 2.7.1 
- Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de l'enfant). Il sera 

donc possible de reprendre la discussion de la question sous ce point.l 
Sans un changement radical dans le domaine de la nutrition, il y a très peu de chance 

pour que la santé pour tous puisse être instaurée en l'an 2000. La nouvelle orientation du 
programme de nutrition de l'OMS a été approuvée par le Conseil; tous les efforts sont concen- 
trés sur les périodes cruciales de la grossesse et des premières années de la vie. Un nouveau 
programme de recherche et de développement orienté vers l'action est actuellement mis en route; 
il vise A mobiliser la coopération internationale afin de développer et de traduire en acti- 
vités opérationnelles les nouvelles connaissances et méthodes utilisables pour améliorer la 

nutrition et la santé par des actions dans la communauté. Les activités se poursuivent en vue 
de promouvoir les approches multisectorielles de la nutrition et d'harmoniser les politiques 

et les programmes des diverses organisations A l'appui des efforts nationaux dans ce domaine. 

L'accent a été mis sur le fait que l'OMS doit établir des directives pour guider les activités 

de nutrition exécutées par les services de santé des Etats Membres. 

En ce qui concerne le programme spécial de recherche, de développement et de formation A 
la recherche en reproduction humaine, la nécessité d'un effort de recherche majeur en repro- 
duction humaine et en planification familiale dans le contexte des soins de santé primaires a 

de nouveau été soulignée au cours des discussions du Conseil. La technologie de la régulation 
de la fécondité est inadéquate et notre expérience en la matière limitée; pourtant, il faut 

bien répondre aux demandes des couples en âge de procréer. Le Conseil a noté que le programme 
avait deux objectifs principaux : recherche concertée et renforcement des moyens de recherche 
en reproduction humaine et en planification familiale dans les pays en développement. Parmi les 

priorités de la recherche figurent l'évaluation de l'innocuité A court terme et A long terme 

des méthodes actuelles de régulation de la fécondité; la mise au point de méthodes appropriées; 
la recherche pratique sur les prestations de soins de planification familiale; l'infécondité 
et d'autres troubles majeurs de la reproduction; les facteurs psycho -sociaux et la fourniture 
des prestations sanitaires. Plus de 70 pays participent A cet effort collectif de recherche et de 
renforcement des institutions dans lequel les Etats Membres, par l'intermédiaire de leurs 

scientifiques et de leurs administrateurs, planifient, conduisent, suivent et évaluent 
eux -mêmes la recherche. C'est ce qui a conduit le Conseil exécutif, Asa session de janvier 1979, 
A décrire le programme comme une entreprise unique en son genre dans la collaboration inter- 
nationale en matière de santé. 

Le programme d'éducation pour la santé est un des plus importants et des plus difficiles, 
car il s'agit d'un processus complexe devant aboutir A la modification du comportement en 
matière de santé. L'accent est mis sur les tâches qu'englobent dans ce domaine les fonctions 
des agents de santé communautaires, le rôle des services de santé et de la santé de la famille; 
sur l'éducation de la population par le biais d'autres secteurs; sur l'éducation pour la santé 
considérée comme une responsabilité incombant A tous les travailleurs sanitaires et A tous les 
enseignants, et non pas aux seuls spécialistes de l'éducation pour la santé. 

1 Voir p. 430. 
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On s'attache tout spécialement à enseigner aux mères A se soigner elles -mêmes; de mêmе,une 
attention particulière est accordée aux points suivants : l'éducation des malades qui peut 
considérablement accélérer la guérison; la lutte contre des maladies chroniques telles que le 
diabète sucré et l'hypertension; la réadaptation ainsi que l'éducation individuelle et 
communautaire. 

Le Professeur KATZ (Etats -Unis d'Amérique) reconnatt que les services de santé maternelle 

et infantile sont essentiels pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A cet égard, il espère que ce domaine recevra la mérne attention que le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le programme élargi de vacci- 
nation qui revttent une importance équivalente. D'ailleurs, la santé maternelle et infantile 
est étroitement liée A ces programmes ainsi qu'au programme sur les maladies diarrhéiques. Il 
importe au plus haut point que les services de santé maternelle et infantile dispensent 

aux mères des soins prénatals mais il leur faudra pour cela un personnel plus nombreux. C'est 
pourquoi la délégation des Etats -Unis se préoccupe de ce que les ressources extrabudgétaires 

allouées au programme de santé maternelle et infantile pour 1980 -1981 sont inférieures de près 

de US $18 millions au chiffre de la période budgétaire précédente (soit une réduction de près 

de 50 %). Le budget ordinaire a bien été augmenté, mais d'environ US $1,6 million seulement. 

Comment peut -on espérer faire davantage avec moins d'argent ? 

La délégation des Etats -Unis a noté avec satisfaction que l'on encourage la mise en place 

de systèmes de surveillance nutritionnelle qui sont si utiles pour définir le problème, élaborer 

les programmes et évaluer les résultats. Compte tenu de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, il importe particulièrement de mettre au point des critères objectifs pour pouvoir 

mesurer les progrès dans un domaine aussi essentiel. 

Le Professeur DOÙ�RAMACI (Turquie) pense que si la famille est une unité sociale, c'est 

aussi une unité sanitaire. La santé de la famille c'est plus que la somme des santés des membres 

de la famille qui composent un ménage. 

Il va de soi que les priorités en matière de santé de la famille dépendent des besoins 

régionaux mais, dans la majeure partie du monde, le problème de la malnutrition - notamment la 

malnutrition protéino- énergétique et l'anémie ferriprive - occupe la première place. Les effets 

de la malnutrition commencent A se manifester au stade de la grossesse et de la croissance du 

foetus et provoquent une insuffisance pondérale A la naissance avec toutes les conséquences 

pathologiques qui en résultent; selon de nombreuses études, un nouveau -né hypotrophique aborde 
l'existence avec la perspective d'un développement intellectuel ralenti et nombreux sont ceux 

qui demeurent en permanence des déficients mentaux. On ne peut pas faire grand chose après 

l'aga d'un an. La délégation turque aimerait donc savoir ce qui est fait pour réduire l'inci- 

dence de l'insuffisance pondérale A la naissance. 

La dimension de la famille est également un très important facteur de la santé de la 

famille, et il est encourageant de noter que la régulation de la fécondité occupe la place qui 

lui revient. 

Les enfants de parents divorcés ou séparés sont aussi particulièrement exposés. Dans les 

familles désunies ou malheureuses, les enfants sont souvent en butte aux mauvais traitements 
- physiques, mentaux ou sexuels -qui commencent dès la petite enfance et se poursuivent jusqu'à 

l'adolescence. Les effets psychologiques des mauvais traitements subis par les enfants sont 

tout aussi importants que les aspects physiques. La délégation turque n'ignore pas que des 

programmes existent dans ce domaine, mais elle eut préféré que l'accent soit mis davantage sur 

ce sujet dans la partie narrative du budget programme. 

Notant que la réduction des fonds extrabudgétaires alloués au programme de santé de la 

famille est plus de cinq fois supérieure A l'augmentation prévue dans le budget ordinaire, le 

Professeur Dogramaci demande des éclaircissements et s'interroge sur les conséquences d'une 

telle mesure pour le programme. 

Le Dr KAAZEN (Canada) fait observer que, si le projet de programme tient compte de certains 

facteurs de la santé de la famille et de la vie familiale, il en existe de nouveaux qui vont 

bouleverser la notion traditionnelle de famille élargie : de plus en plus souvent, en effet, 

les femmes travaillent, les couples divorcent, un parent célibataire élève seul son ou ses 

enfants et des familles sont déracinées. Ces tendances pourraient fort bien s'accélérer et 

entraveraient sans doute la poursuite de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 

il faudra donc trouver des mesures préventives. 

La délégation canadienne désire attirer l'attention de l'OMS et des Etats Membres sur 

trois points particuliers. Premièrement, dans le cas des programmes de santé maternelle et 
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infantile, il y aurait lieu de coordonner les activités et de mettre en place un système d'in- 

formation adéquat et bien conçu qui comporte la collecte, l'évaluation et la comparaison des 

données et permette de se former une opinion sur les résultats obtenus et la qualité de la vie. 

Il est nécessaire de normaliser la terminologie et de publier un lexique de la morbidité mater - 

nelle et infantile. 

Deuxièmement, en matière de recherche sur la reproduction humaine, il faut étudier les 

effets A long terme de la contraception sur l'infécondité et la stérilité. Un nombre croissant 

de femmes décident d'avoir leurs enfants plus tard, au moment choisi par elles : cela sera -t -il 

encore possible et n'augmentent -elles pas ainsi le risque d'anomalies congénitales ? Il convient 

d'étudier les conséquences possibles de la contraception A cet égard ainsi que ses autres effets 

secondaires et de se pencher sur le problème de la sécurité. 

Troisièmement enfin, s'agissant de l'éducation sanitaire, on pourrait beaucoup faire pour 

promouvoir la planification familiale parmi les travailleurs par le truchement des services de 

médecine du travail. L'environnement professionnel est très favorable aux efforts d'éducation 

et de motivation et la possibilité de "retombées" pour les autres membres de la famille est un 

avantage additionnel. On devrait aussi insister davantage sur l'éducation sanitaire A l'école. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) désire mentionner un aspect du programme de nutrition : c'est 

celui des aliments de sevrage. Dans la Région africaine, il faut mettre au point sans délai des 

aliments de sevrage appropriés et l'on y demande avec insistance des aliments que les mères 

puissent préparer elles -mémes A partir d'ingrédients locaux. Il n'est peut -etre pas possible 

d'entrer dans de tels détails dans les documents dont est saisie la Commission : est -ce là 

pourquoi ils ne font aucune mention des aliments de sevrage ? 

Le Dr MARKOVIC 
i 

(Yougoslavie) constate qu'à en juger par l'expérience de son pays il est 

possible d'obtenir rapidement de bons résultats dans le domaine de la santé maternelle et 

infantile avec des méthodes simples et un personnel qui n'a pas à etre hautement qualifié. 

Etant donné que des millions d'enfants meurent dans le monde avant leur premier anniversaire, 

la délégation yougoslave est surprise de noter que le montant estimatif des fonds extrabudgé- 

taires prévus pour la santé maternelle et infantile au cours de la période 1980 -1981 est infé- 

rieur A celui de la période budgétaire précédente. Il faut espérer qu'A l'occasion de l'Année 

internationale de l'enfant des efforts seront faits pour obtenir les ressources financières 

nécessaires A l'exécution du programme de santé maternelle et infantile qui est l'une des prin- 

cipales composantes des soins de santé primaires. 

La délégation yougoslave appuie le projet de résolution sur la santé maternelle et 

infantile.1 

Le Dr HEIDE (Norvège) partage l'inquiétude qu'éprouve le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

devant la réduction des ressources extrabudgétaires allouées au programme de santé maternelle 

et infantile. Etant donné que l'on s'est engagé A développer ces services, il est permis de se 

demander comment on va s'y prendre. L'accent a déjà été mis sur l'intéret qu'il y aurait A éla- 

borer des méthodologies et des indicateurs de 1' état de santé appropriés ainsi qu' améliorer les 
systèmes d'information utilisés en santé maternelle et infantile. Des progrès remarquables ont 

été réalisés récemment en matière de méthodologie. A cet égard, le Dr Heide appelle l'attention 

sur deux publications qui fournissent des indications pour la mise en oeuvre d'un programme de 

santé maternelle et infantile : celle intitulée "Pour une approche des soins de santé maternelle 

et infantile fondée sur la notion de risque" (publication offset N° 39 de l'OMS) et celle qui 

contient la fiche internationale de croissance.2 Ce type de documentation est essentiel et doit 

être développé; un processus de rétroaction devrait permettre aux comités d'experts et au Secré- 
tariat de recevoir davantage d'informations des Etats Membres. Le poids A la naissance, et 

notamment ses variations A l'intérieur d'une Région ou d'un pays, est d'une importance fondamen- 

tale pour l'évaluation du profil sanitaire. L'insuffisance pondérale A la naissance est l'indice 
certain d'une lacune dont il faut se préoccuper. Un système élargi permettant un flux d'infor- 
mations dans le sens Etats Membres -Organisation serait très profitable. Si l'on parvenait A 
mettre au point une technique appropriée, ne serait -il pas possible d'utiliser les ressources 

1 

2 
Organisation mondiale de la Santé, Soins de santé maternelle et infantile : Fiche inter- 

nationale de croissance (Directives A l'usage des agents de soins de santé primaires), Genève, 
19 78 . 

Voir pp. 433 et suivantes. 
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allouées A d'autres postes du budget (par exemple au programme de systèmes d'information ou aux 
statistiques sanitaires) pour élaborer un tel programme de santé maternelle et infantile ? 

On lit A la page 137 des Actes officiels N° 250 que la recherche sur les services de santé 
fait partie intégrante de tous les programmes sanitaires. Si ce principe était appliqué au 
programme de santé maternelle et infantile, on pourrait obtenir davantage d'informations et les 

crédits seraient ainsi employés A bon escient. Toutefois, si les ressources se limitent au 

budget ordinaire, elles seront insuffisantes, notamment si l'on tient compte de la recommanda- 

tion du Conseil exécutif concernant les activités relatives au développement psycho - social et 

physique de l'enfant en tant qu'indicateur positif de la santé. 

Le Dr SANKARAN (Inde) accueille avec satisfaction les observations du Conseil exécutif 
concernant le programme de santé de la famille. La santé d'un pays dépend en fin de compte de 
la santé de l'individu, du bien -être de la famille et de l'interaction et de la responsabilité 
collectives de la famille, de la communauté et de la nation. On ne soulignera jamais assez 
l'importance des facteurs culturels et socio- économiques et la disproportion entre les niveaux 
de santé des différents Etats Membres. Dans les pays où la croissance de la population repré- 
sente un danger, et annule la croissance économique, il faut accorder une importance particu- 

lière aux activités prioritaires que sont la planification familiale et la croissance planifiée 
de la population. L'OMS peut et doit jouer un rôle essentiel A cet égard. Toutefois, l'Organi- 

sation semble montrer une certaine réticence A s'engager A fond dans ce domaine. Les points de 

vue de l'Organisation ne coïncident pas toujours avec ceux de la Fédération internationale pour 
le Planning familial et de bien d'autres organisations internationales plus activement engagées 
non seulement dans des activités de collecte de fonds, mais également d'aide aux départements 
de planification familiale et de protection sociale des pays qui se sont fixé des objectifs 
précis. Cela semble se refléter dans le budget de l'ensemble du programme de santé de la 

famille, dont les crédits s'élevaient A US $9,9 millions pour la période 1978 -1979, et A 

13 millions pour 1980 -1981, en ce qui concerne le budget ordinaire, et A 87,9 millions et 

70,7 millions respectivement en ce qui concerne les ressources extrabudgétaires pour ces deux 

périodes budgétaires. Le Dr Sankaran aimerait que le Secrétariat lui donne l'assurance que le 

chiffre prévu pour 1980 -1981 n'est pas celui du total définitif, et que d'autres ressources 

sont prévues. 

Pour ce qui est de la planification du programme et des activités générales, i1 se demande 

pourquoi la Région de l'Asie du Sud -Est semble avoir été négligée (Actes officiels N° 250, 

page 142) alors que les besoins de cette Région sont criants. 

En ce qui concerne le programme de santé maternelle et infantile, le Dr Sankaran aimerait 

connaître où seront situés les six centres collaborateurs dans les quatre Régions, et quelles 

Régions en seront dépourvues. Le Dr Sankaran est heureux de voir que les activités de mise au 

point d'une technologie appropriée pour les soins périnatals, qui peuvent être dispensés A la 

maison ou dans les petites maternités rurales, se poursuivront en Amérique latine et en Afrique, 

mais il se demande si on a également envisagé d'entreprendre des activités de ce genre en Asie. 

Les fonds extrabudgétaires alloués aux Régions devraient être augmentés dans les mêmes propor- 

tions que ceux qui sont prévus pour les activités mondiales et interrégionales - lesquels 

passent de US $2,66 millions pour 1978 -1979 A US $3,11 millions pour 1980 -1981. 

Se référant au programme de nutrition, le Dr Sankaran rappelle que, dans de nombreuses 

régions du monde, une grande partie de la population vit dans l'indigence; les plus vulnérables 

sont les femmes et les enfants, mais, en raison peut -être de la domination et du chauvinisme 

des hommes, ce problème n'a jamais reçu l'attention qu'il mérite. L'accroissement du produit 

national brut ne se traduit pas nécessairement par une amélioration de la nutrition. Souvent, 

dans la course aux marchés d'exportation et aux réserves de devises, les cultures vivrières 

sont remplacées par des cultures de rapport, ce qui accentue encore les inégalités entre riches 

et pauvres dans les pays en développement. De même, l'amenuisement des réserves protéiques des 

océans A proximité des îles, en raison de la présence des puissants chalutiers modernes de 

certains pays développés, a eu pour conséquence une malnutrition aiguë dans l'un des Etats 

Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est. Peut -être l'OMS pourrait -elle proposer que le Droit 

international de la Mer fixe une limite de pêche de 200 milles pour éviter la disparition 

d'éléments nutritifs fondamentaux. Il fait allusion aux récents cas de contamination par des 

aflatoxines et des mycotoxines d'aliments mouillés et humides, en raison des mauvaises condi- 

tions de stockage, en particulier dans les pays tropicaux chauds et humides; le Dr Sankaran se 

demande pourquoi l'OMS n'a pas prévu d'études A ce sujet. Il est bon qu'une part importante 

des ressources extrabudgétaires soit consacrée A la Région des Amériques, mais il serait 

souhaitable que ces ressources soient mieux réparties entre les plus défavorisés. 
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I1 félicite le Directeur général de sa perspicacité et de son engagement en faveur de 

l'octroi de ressources massives au programme spécial de recherche, de développement et de 

formation à la recherche en reproduction humaine. Comme il l'a dit lors de la Trente et Unième 

Assemb ée mondiale de la Santé, son pays a grandement bénéficié de ce programme, et il espère 

que le soutien vigoureux apporté A nombre de jeunes institutions concernées sera maintenu. 

Toute découverte faite par ces institutions serait une humble contribution de l'Inde au bien - 

être mondial. Il demande des renseignements sur les points suivants : 1) la répartition régio- 

nale des ressources dans le cadre du programme spécial; 2) l'endroit où seront situés les 

centres collaborateurs; 3) la nature des contributions au fonds bénévole pour la promotion de 

la santé : proviennent -elles principalement d'institutions internationales ou bien d'entre- 

prises privées, comme l'industrie pharmaceutique ? (à cet égard, il demande que soient éclaircis 

les chiffres apparemment contradictoires donnés pour le programme 3.2.3 aux pages 66 et 67, 72 

et 151 des Actes officiels N° 250); et 4) la ventilation des dépenses concernant le projet 

HRP 016 (page 152), et si cela inclut les crédits budgétaires pour les institutions et les 

centres collaborateurs. 

Les ressources affectées au programme d'éducation pour la santé sont A son avis insuffi- 

santes, tant pour le Siège que pour les Régions. 

Le Dr ARAUJO BЕRNAL (Cuba) déclare que l'expérience acquise dans son pays a montré que l'éduca- 
tion pour la santé était un des meilleurs moyens d'obtenir la participation de la communauté, 
et qu'elle donnait de bons résultats. L'éducation pour la santé peut servir dans la lutte 

contre le tabagisme, mais aussi contre l'obésité, autre facteur de risque non négligeable. 

Le Professeur Araujo se réserve de formuler des observations sur le programme de santé 

maternelle et infantile lorsqu'aura lieu la discussion détaillée du point 2.7.1 de l'ordre du 
jour. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que, son pays s'étant engagé à donner rapidement une 

suite concrète aux soins de santé primaires, sa délégation s'est montrée satisfaite des direc- 

tives si clairement définies pour ce programme et de la concordance du programme de santé de la 

famille avec les plans du Mozambique pour l'application des soins de santé primaires. Elle 
s'est également montrée satisfaite que, de plus en plus, l'on s'attache à concevoir des idées 

et des techniques pouvant être appliquées sans délai. Il approuve les crédits budgétaires pro- 

posés pour le budget ordinaire en ce qui concerne le programme de santé de la famille, et se 

félicite de l'augmentation réelle de près de 16 % proposée pour 1980 -1981. 

Il partage l'inquiétude exprimée par les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de 

Yougoslavie A propos de la réduction des ressources allouées au programme de santé maternelle 
et infantile pour la période 1980 -1981, par rapport A la période précédente. 

Le Professeur TАТ0 ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) remarque qu'il est 
indiqué dans le rapport du Conseil exécutif (document ЕВ63/49, chapitre II, paragraphe 86). que 
près de 40 % de la population du monde de l'an 2000 est encore A naître, et que les enfants 
représentent actuellement 30 à 40 % de la population totale. Il a d'ailleurs été estimé que 
80 % des soins de santé primaires concernent la santé maternelle et infantile. Cela montre bien 
la portée du problème. Les crédits proposés au titre du budget ordinaire pour ce programme 
représentent environ 1 % du total du budget ordinaire. Si l'on ne s'attend certes pas à voir 
allouer 80 % ou même 40 % du budget de la santé maternelle et infantile, le chiffre de 1 

semble toutefois bien modeste. Le Professeur Тatotenko convient que ce programme, plus qu'aucun 
autre, est tributaire de ressources extrabudgétaires qui, pour la période biennale précédente, 
ont représenté dix fois les crédits du budget ordinaire. Le rapport entre le budget ordinaire 
et les ressources extrabudgétaires n'est comparable dans aucun autre programme, sauf peut -être 
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et l'éra- 
dication de la variole. 

La délégation soviétique s'inquiète de voir que les ressources extrabudgétaires pour la 

prochaine période biennale semblent avoir été réduites, tout en étant consciente de ce que les 
chiffres donnés ne sont que provisoires et que le prochain budget programme fera probablement 
apparaître un chiffre comparable à celui de 1978 -1979. Le Professeur Тatocenko note qu'en 
1978 -1979, sur les US $33 millions refus du FNUAP au titre de la santé de la famille, 31 millions 
ont été alloués A la santé maternelle et infantile. Si, dans une certaine mesure, cela reflète 
la réalisation du désir de l'Organisation de voir l'action en matière de planification familiale 
combinée aux activités de santé maternelle et infantile, le déséquilibre entre ces deux acti- 
vités est troublant. Comme l'a dit le délégué de l'Inde, et comme cela a été signalé dans 
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d'autres documents, de nombreuses autres organisations, y compris la Banque mondiale, ont 
accordé des crédits considérables A des programmes de planification familiale. Cette tendance 
ne peut être mise en cause, mais, étant donné la situation, l'OMS devrait renforcer son rôle de 
catalyseur afin de développer des services de santé maternelle et infantile et de créer les 
conditions de leur intégration aux activités de planification familiale. 

Il est indiqué au paragraphe 90 (chapitre II du rapport du Conseil exécutif) qu'on ne 
cherche plus A constituer une catégorie distincte d'agents de santé maternelle et infantile. 
Le délégué de l'URSS interprète cette déclaration comme découlant de l'idée d'intégration des 
soins de santé maternelle et infantile dans les soins de santé primaires. Il est cependant, 
important, lors de la mise en place des services de santé maternelle et infantile, de définir 
et de dénombrer le personnel, ses fonctions et les ressources disponibles, afin d'accorder A 
ce secteur une part adéquate de services par rapport A ses besoins. 

Pour le Dr Madiou COURE (Sénégal), il ne saurait y avoir de planification et de développe- 
ment sans planification démographique, et donc familiale. Cependant, il est nécessaire de déter- 
miner le type de planification familiale souhaité : limitation ou rationalisation de la crois- 
sance de la population. Le Sénégal a opté pour une politique axée sur les soins de santé mater - 
nelle et infantile et sur l'espacement des naissances par le biais de l'éducation. Malheureuse - 
ment, il semble y avoir un manque de coordination dans la coopération technique dans ce domaine, 
en ce qui concerne tant les objectifs que les moyens. On ne peut qu'approuver les observations 
faites par le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui a mis l'accent 
sur le déséquilibre des allocations budgétaires. On a parfois l'impression que les crédits sont 
acceptés non pas par conviction de la nécessité de la planification familiale, mais dans la 
perspective d'avoir ainsi l'occasion de restructurer les services. L'OMS devrait coordonner 
toutes les activités de planification familiale. 

L'Année internationale de l'enfant a attiré l'attention sur l'importance de la morbidité 
et de la mortalité infantiles dans les pays en développement, qui sont encore aggravées par la 

malnutrition endémique. Les catégories vulnérables doivent avoir un plus large accès aux con- 

sultations appropriées. Il est inconcevable qu'en Afrique les services de santé maternelle et 

infantile soient axés exclusivement sur la prévention; il est essentiel que les services soient 

A la fois curatifs et préventifs si l'on veut les faire accepter par la population. 
Les produits alimentaires envoyés par de nombreux pays développés aux pays en développe- 

ment ne correspondent pas toujours aux habitudes alimentaires de la population, qui devraient 

être mieux adaptées aux ressources existantes. Au Sénégal, un bureau de nutrition appliquée est 
en train de dresser des tables alimentaires locales recommandées. Les résultats sont satisfai- 

sants, bien qu'il soit difficile de persuader la population d'accepter certains changements. 
Le programme de développement agricole qui est A la base de l'approvisionnement en denrées ali- 
mentaires risque de ne pouvoir résoudre le problème si la situation économique mondiale continue 

A se détériorer aux dépens des pays en développement. 
Le Sénégal a accordé la priorité A l'éducation pour la santé. Il s'agit toutefois d'une 

activité complexe, et il ne faut ni sous -estimer ni surestimer ce qu'on peut en attendre; il 

n'est pas facile de changer les comportements de la population. On a mis en place une structure 
et formé du personnel en éducation sanitaire, et les résultats n'ont pas été très positifs. 

Ce ne sont pas des activités de grande envergure qui contribueront A modifier le comportement 
de la population, mais plutôt l'action quotidienne des agents de santé communautaires qui 

vivent au sein de la population. 

Pour le Dr CORNAZ (Suisse), deux facteurs sont déterminants pour la santé de la famille. 
Le premier est la nutrition, pour lequel un programme spécial a été institué dans le budget 
programme. Le deuxième est l'habitat, en particulier dans les zones urbaines : amélioration des 
conditions de logement, aménagement de l'espace (y compris la salubrité de l'environnement) et 
organisation des services de base. L'amélioration de l'habitat sera d'une importance capitale 
dans les décennies A venir pour satisfaire les besoins nés d'une urbanisation croissante. Il 
est essentiel d'éviter de commettre A nouveau les erreurs passées, qui se sont révélées si pré- 
judiciables A la santé. Le projet de budget programme ne traite ces problèmes que dans le cadre 
du programme de salubrité de l'environnement. Le Dr Cornaz se demande comment TOMS a l'inten- 
tion de traiter la question de l'habitat :interviendra -t -elle dans les questions d'habitat 
autres que celles liées A la salubrité de l'environnement ? Dans l'affirmative, sous quelle 
rubrique ces interventions apparaîtront -elles ? Enfin, comment TOMS collaborera -t -elle avec les 
autres institutions internationales qui s'occupent de l'habitat, notamment le PNUD, le FISE et 
le Centre de l'Habitat. 

La séance est levée A 12 h.40. 



SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 18 mai 1979, 9 h.00 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document EВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 
appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ЕТ RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; document ЕВ63/49, chapitres I, II et 
III) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANIE COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits; Actes officiels N° 250, pages 119 -169) (suite) 

Santé de la famille (grand programme 3.2) (suite) 

Le Dr CACERES ALDERETE (Paraguay) éprouve les mêmes inquiétudes que les délégations des 

Etats -Unis d'Amérique, de Norvège, de Yougoslavie et d'autres pays au sujet de la réduction 
considérable des crédits affectés aux soins de santé maternelle et infantile. Pour les 

Amériques, cette réduction se chiffre à US $9 064 800 au total pour la période 1980 -1981, et 

les fonds provenant d'autres sources ont été pour leur part amputés de US $9 187 300. Malgré 

la modeste augmentation de US $122 500 qui apparaît dans le budget ordinaire, une diminution 
aussi substantielle est préoccupante. Certes, le programme de santé maternelle et infantile 
tire profit de certains fonds attribués à d'autres programmes, mais une compression budgétaire 

aussi draconienne doit être justifiée par d'excellentes raisons. 

Lorsque des plans de développement des services de santé ont été soumis à la quatrième 

réunion spéciale des ministres de la santé des Amériques, qui s'est tenue à Washington en 1977, 

une attention particulière a été accordée à l'extension des soins de santé primaires, y compris 

les soins de santé maternelle et infantile, en faveur des populations sous -desservies et notam- 

ment celles des zones rurales. Ces plans sont en cours d'exécution dans plusieurs pays dont le 

Paraguay. 

Le Dr ZHANG Кап (Chine) pense que l'éducation sanitaire représente sans aucun doute un 

élément très important des soins de santé primaires. Elle doit être dispensée au sein de la 

famille qui est l'unité de base de la communauté, et les mères et les enfants constituent les 

deux tiers de la population totale. Se référant au programme d'éducation pour la santé (3.2.4, 

page 153 des Actes officiels N° 250), le Dr Zhang Кап regrette qu'il n'y soit fait aucune 

mention des programmes d'éducation sanitaire relatifs à l'usage du tabac, aux régimes alimen- 

taires et aux comportements. Il faut informer les mères de ces problèmes pour que tous les 

membres de la famille profitent de l'éducation sanitaire et aident ainsi à atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) fait connaître que sa délégation 
a accueilli favorablement le rapport très complet du Directeur général contenu dans le document 
А32/91 et appuie le programme proposé en santé maternelle et infantile. 

S'agissant du projet de résolution présenté notamment par la délégation suédoise, la délé- 

gation de la République démocratique allemande soumettra, d'accord avec d'autres délégations, 
des propositions d'amendement relatives à des tâches concrètes.2 

1 
Ce rapport constitue l'annexe 3 du document WHA32/1979/REС/1. 

2 Voir p. 434 (procès - verbaux de la Commission B). 
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Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) signale que dans son pays, les services traditionnels 
de santé maternelle et infantile établis au début du siècle ont été abolis par une loi de 1975 
pour faire place A de nouveaux services orientés vers la famille. Ces nouveaux services, rendus 
nécessaires par l'évolution sociale spectaculaire due aux effets de l'industrialisation, des 
migrations de population, du développement culturel et économique et des progrès de la médecine, 
sont une conséquence de la mise en place de services de santé publique axés sur les soins de 
santé primaires. 

Le rôle de la femme s'est considérablement modifié et continue de changer rapidement. La 

structure familiale diffère en tous points de ce qu'elle était il y a quelques décennies A une 

époque où l'économie était essentiellement rurale. La création de services orientés vers la 

famille se heurte A des difficultés en raison d'une connaissance insuffisante des besoins sani- 

taires de la famille et il est nécessaire de déterminer avec précision ce qui constitue la 

santé de la famille. Des informations devront aussi être recueillies sur les fonctions de la 

famille en tant que groupe social, qui ont été définies par un groupe de travail de l'OMS comme 

étant biologiques, psychologiques, culturelles, économiques et éducatives. 

Lc Professeur Paccagnella demande si les programmes de santé de la famile comportent des 

sous - programmes qui pourraient servir de guides pour élaborer des programmes en rapport avec 

la santé de la famille et, notamment, fixer les objectifs de services orientés vers la famille 

et décider des moyens de les atteindre; ceci vaut non seulement pour des aspects biologiques 

tels que la nutrition, la reproduction, la santé maternelle et infantile, etc. mais aussi 

pour d'autres aspects, compte tenu du principe selon lequel la santé de la famille doit 

servir de base A une approche globale s'appuyant sur des services de santé publique intégrés. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) partage les vues exprimées par d'autres délégations au sujet de 

la réduction des crédits budgétaires dans un domaine qui intéresse le plus grand nombre d'uti- 

lisateurs des services de santé. Toutefois, cette réduction a peut -être pour objet de favoriser 

d'autres programmes complémentaires du programme de la santé de la famille. 

Se référant au rapport du Conseil (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 92), il dit 

qu'en raison des nombreuses naissances qui vont se produire d'ici l'an 2000, sa délégation est 

particulièrement intéressée par les associations de vaccins permettant d'immuniser complètement 

un enfant en une seule séance, d'autant plus que la majorité de ces enfants vont naître sans 

l'assistance d'une sage -femme qualifiée et ne vont donc pas être suivis régulièrement par des 

services de santé maternelle et infantile. Il aimerait savoir si des recherches ont été faites 

sur ces associations de vaccins et, dans l'affirmative, si des progrès ont été réalisés. 

Le Dr Dlamini partage l'avis du délégué de l'Inde sur le problème de la nutrition dans les 

pays en développement. Ces pays exportent des aliments riches en protéines, par exemple de la 

viande et des oeufs, et importent de l'alcool et du tabac qui n'ont aucune valeur nutritive. 

Alors que l'éducation sanitaire est vitale, il n'est fait aucune allusion dans le budget A des 

recherches visant A améliorer les méthodes d'éducation sanitaire. 

Le délégué du Canada a demandé que des recherches plus poussées soient faites sur les 

effets A long terme des méthodes contraceptives, et le Dr Dlamini appuie cette proposition. Le 

document ЕВ63/49 (chapitre I, paragraphe 102) mentionne l'étude des séquelles psychologiques 

de la stérilisation chez la femme; pourquoi cette étude n'est -elle pas également faite chez 

l'homme ? 

Le Dr MARTIN (France), se référant au programme 3.2.3 (programme spécial de recherche, de 

développement et de formation A la recherche en reproduction humaine), considère qu'il s'agit 

lA d'une question particulièrement importante en raison de ses répercussions sur la santé 

immédiate ou future de la femme, ou même de l'homme comme on l'a dit, ainsi que sur la possi- 

bilité, pour la femme, d'enfanter dans des conditions aussi hygiéniques que possible. Les 

effets A long terme, physiopathologiques ou démographiques, se font sentir sur de longues 

périodes, tant chez les individus que dans les groupes, et l'on peut rarement faire intervenir, 

pour y remédier, des mécanismes correcteurs agissant A court ou A moyen terme. C'est pourquoi 

la délégation française pense qu'il y a lieu d'entreprendre des études complémentaires sur ce 

problème. 
Dans le chapitre I, paragraphe 90, du rapport du Conseil, on lit l'observation suivante : 

"La santé maternelle et infantile étant une activité importante de tous les travailleurs de 

santé, on ne cherche plus A constituer une catégorie distincte d'agents de la santé maternelle 

et infantile ". Il serait, semble -t -il, dangereux d'abandonner cette catégorie de travailleurs 

de santé, en raison notamment du caractère spécialisé de leur travail. 
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Le Dr LOEMBE (Congo) voit dans la famille la première cellule organisée de la société; 
la santé de la famille est donc un problème fondamental. Si la délégation du Congo est satis- 
faite des efforts de l'OMS et approuve les crédits alloués dans ce domaine, elle formule 
quelques réserves au sujet des recherches sur la planification familiale par l'administration 
de substances synthétiques. Il est vendu un grand nombre de produits anticonceptionnels et 
les jeunes filles en abusent fréquemment sans que l'on en connaisse les effets A long terme 
sur leur santé et leur vie sexuelle. Il faut poursuivre les recherches sur ces conséquences A 

long terme pour la santé de la femme. 

En ce qui concerne les agents de santé maternelle et infantile, le Dr Loembe partage 
l'avis du délégué de la France et pense aussi que la santé maternelle et infantile devrait 
constituer un élément essentiel du programme d'enseignement de base de tous les travailleurs 
de la santé, notamment A l'échelon primaire. Cependant, certaines catégories d'agents sanitaires 
doivent être spécialisées en santé maternelle et infantile, y compris l'éducation et la nutri- 
tion. Pour sauvegarder la santé des mères et des enfants, on doit exploiter pleinement les 

ressources humaines et matérielles et, dans le contexte des soins de santé primaires, accorder 
une attention particulière au problème de la santé maternelle et infantile qui est étroitement 
lié A celui de l'espacement des naissances et de la prévention d'une aggravation des maladies 
diagnostiquées avant ou pendant la grossesse. Il importe donc de mettre sur pied un service 
national complet et intégré de santé maternelle et infantile, d'éducation sanitaire et de 
nutrition, auquel collaboreront des médecins généralistes, des gynécologues, des pédiatres, 
des sages -femmes, des infirmières, des assistantes sociales, des enseignants et des spécialistes 
de l'agriculture. 

Le Dr OSMAN (Soudan) signale qu'avec le lexique et la Papouasie -Nouvelle- Guinée, son pays 
a participé au programme de formation d'enseignants en matière de santé maternelle et infan- 
tile. On pourrait avantageusement mettre en oeuvre, sur les lieux de travail, des programmes 
d'éducation sanitaire portant sur la réglementation du travail, la médecine du travail et l'abus 
de l'alcool et des drogues chez les travailleurs. 

Dans de nombreuses régions du monde, les travailleurs migrants représentent une forte 
proportion de la communauté et il convient d'étudier les problèmes que pose leur protection 
sanitaire, compte tenu des obstacles linguistiques et des particularités diététiques, cultu- 
relles et religieuses. A cet égard, on pourrait former des agents sanitaires recrutés A la fois 
dans la communauté de migrants et parmi les ressortissants du pays hôte pour aider les tra- 
vailleurs migrants et leur famille. La délégation soudanaise aimerait que ce problème soit 
examiné de façon approfondie et donne lieu notamment A une coopération au sein du Secrétariat 
de l'OMS dans les domaines de la médecine du travail, de l'éducation sanitaire et des facteurs 
psycho -sociaux en rapport avec la santé mentale. 

Le Dr MUREMYANGANGO(Rwanda) rappelle que dans les pays en développement, où les femmes et 
les enfants constituent la majeure partie de la population, la santé de la famille revêt une 
importance capitale. Il appelle l'attention des délégués sur le problème des mères qui tra- 
vaillent envisagé dans le contexte de la santé de la famille et eu égard surtout au cas des 
enfants qui souffrent de maladies diarrhéiques, nutritionnelles et parasitaires dues A une 
mauvaise hygiène et A une mauvaise alimentation. En cette Année internationale de l'enfant, 
il faudrait que le FISE, le Centre international de l'Enfance et l'OMS étudient la situation 
des mères qui travaillent dans l'optique de la santé de l'enfant. Certains pays se sont 
attaqués A ce problème et il faudrait lancer une action mondiale pour mettre au point une 
législation permettant de le résoudre. 

L'éducation sanitaire et maternelle est un autre facteur important dans les pays en déve- 
loppement; il faudrait aider les mères A contrecarrer les effets nocifs de l'ignorance et des 
tabous alimentaires. 

Le problème de la nutrition se pose aussi bien dans les villes que dans les campagnes 
mais il existe en outre, en milieu rural, une carence alimentaire endémique qui tient au fait 
que l'on n'y dispose pas d'un approvisionnement suffisant en denrées alimentaires. Il faudrait 
encourager la production des aliments en s'employant A améliorer les conditions de stockage, 
de conservation et de distribution. La FAO a fait des efforts utiles dans ces domaines et 
l'OMS devrait l'encourager et déterminer s'il serait possible de mobiliser des ressources pour 
soutenir un tel programme, dont l'importance est considérable pour les pays en développement. 
En outre, le développement des industries agricoles et alimentaires aiderait A résoudre le 
problème du ch&mage dans ces pays. 
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Le rôle de l'école est important dans le domaine de la santé de l'enfant. Si les ensei- 
gnants étaient conscients des problèmes de nutrition et de planification familiale, ainsi que 
des dangers que comporte l'abus de l'alcool et des drogues, ils pourraient éduquer les jeunes. 

Le Dr МАSНАLАВА (Botswana), se référant au programme 3.2.3, exprime la satisfaction de 
son pays devant la priorité accordée aux recherches sur le terrain entreprises dans sa Région 
sur l'infécondité, car ce domaine, d'une importance capitale, influe sur les programmes de 
santé maternelle et infantile du fait de son incidence sur l'acceptation de la planification 
familiale au niveau national. 

En ce qui concerne le paragraphe 91, chapitre II, du rapport du Conseil, il est essentiel de 
mettre au point de nouvelles approches en matière de médecine scolaire car l'utilité des 
écoliers en tant qu'agents de santé primaire est inappréciable, tant dans l'immédiat qu'à 
l'avenir. Dans le pays du Dr Mashalaba, les mesures prises pour mieux préparer les enfants à 

ce rôle ont donné lieu à un conflit entre les ministères de la santé et de l'éducation. 
La délégation du Dr Mashalaba soutient l'objectif global qui consiste à favoriser des 

stratégies de développement intersectorielles visant à améliorer la santé et le bien -être 

social de la famille considérée comme une entité. Son pays a commencé par entreprendre 

l'exécution d'un programme intégré de soins de santé maternelle et infantile qui recouvre 

toutes les activités en rapport avec la protection sanitaire de la mère et de l'enfant, et i1 

a récemment regroupé les activités de santé maternelle et infantile, d'éducation sanitaire et 

de nutrition à l'intérieur de la rubrique "Santé de la famille ". Ces activités étant étroi- 

tement imbriquées, elles seraient exécutées plus efficacement si elles étaient coordonnées par 
la même division du Ministère de la Santé. 

Enfin, le Dr Mashalaba partage les inquiétudes d'autres délégations devant la réduction 

du budget alloué à la santé maternelle et infantile. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) demande au Secrétariat de donner des éclair- 

cissements au sujet du paragraphe 90 du chapitre II du document EВ63/49. Tout en approuvant 

l'incorporation des activités de santé maternelle et infantile dans un programme général de 

formation destiné à toutes les catégories de travailleurs de santé, il estime que la santé 

maternelle et infantile constitue un domaine spécial où on aura besoin pendant longtemps 

encore de personnel spécialisé à tous les niveaux. Il juge souhaitable que l'on continue à 

classer ce personnel dans une catégorie distincte tout en tenant compte de l'approche fondée 

sur la notion de risque en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Il assure les 

délégués que les travailleurs sanitaires ne sont pas tous désireux de s'occuper des accou- 

chements et que les mères n'acceptent pas l'aide de n'importe qui. Les expériences faites dans 

son pays montrent que la majorité des grossesses et des accouchements ne nécessitent pas une 

surveillance de la part de consultants en obstétrique ou en gynécologie ni l'admission de la 

mère dans un établissement spécialisé, à condition que les agents sanitaires soient rompus aux 

méthodes établies par l'0MS depuis 1977. En ce qui concerne les soins de santé primaires, les 

accoucheuses traditionnelles doivent suivre un stage de formation pour pouvoir les dispenser. 

i 

Le Dr TRONCE (Argentine) pense, comme le délégué de la Suisse, que le logement a une 

grande importance dans les pays comme le sien où sévit la maladie de Chagas. Les pays du bassin 

du Rio -de -la -Plata (Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay et Uruguay) voudraient proposer que 

1979 soit l'année de l'enfant et de l'allaitement au sein. Le Dr Trongé souscrit sans réserve 

aux observations qui ont été formulées au sujet de l'importance de l'éducation pour la santé. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) approuve le programme Santé de la famille en général et 

le programme Santé maternelle et infantile en particulier, car dans son pays on a déjà entre- 

pris de mettre en oeuvre un tel programme par un système de soins préventifs administrés avant 

et pendant la grossesse. Des soins obstétricaux gratuits sont donnés dans les hôpitaux et des 

soins médicaux réguliers sont assurés aux enfants dès la naissance. Ces services, et l'amélio- 

ration des conditions socio- économiques, ont entraîné pour les mères et les enfants une baisse 

du taux de mortalité. L'assistance médico- sanitaire aux mères et aux enfants ainsi que la 

recherche scientifique sont bien organisées, grâce à l'utilisation des ressources du pays, et 

beaucoup de résultats ont été obtenus au cours des 34 dernières années. La Tchécoslovaquie a 

proposé que le FNUAP organise sur son territoire, vers 1979, à l'intention des pays en déve- 

loppement, un séminaire en langue anglaise sur les soins de santé primaires destinés aux 

enfants. On espère qu'un tel séminaire facilitera l'organisation de services de santé de base 
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à l'intention de la jeunesse de ces pays. Le Dr Klivarova partage l'avis exprimé par les ora- 

teurs précédents concernant la nécessité d'apporter certains amendements au projet de réso- 

lution relatif au programme à long terme de santé maternelle et infantile de l'OMS.1 

Le Professeur DAVIES (Israël) déclare que sa délégation se félicite de l'intégration de la 

santé maternelle et infantile dans la santé de la famille, mais il insiste pour que l'on se 

préoccupe de tous les membres de la famille, y compris les personnes âgées qui ont droit aussi la 

protection. La Région européenne étant responsable du programme mondial de protection de la 

santé des personnes âgées, le Professeur Davies demande ce que l'on fait pour assurer une coo- 

pération étroite entre ce programme et le programme mondial de santé de la famille qui est 

administré par le Siège. 

Sa délégation se félicite particulièrement des nouvelles études entreprises dans le cadre 

du programme de santé maternelle et infantile au sujet d'une approche fondée sur la notion de 

risque, et le Professeur Davies suggère d'étendre cette approche à toute la famille et notam- 

ment aux personnes âgées; comment définir le risque, que peut -on faire pour assurer sa détec- 

tion précoce et comment peut -on en prévenir la réalisation ? 

La santé de la famille est en partie liée aux soins de santé primaires, et il est néces- 

saire que des services compétents s'en occupent, au moins au niveau régional et au niveau du 

Siège. Il faut certes recourir aux services d'équipes pluridisciplinaires et assurer l'inté- 

gration des divers programmes de prestations, mais sans que cela puisse affecter la qualité des 

soins donnés par chaque catégorie professionnelle. Le Professeur Davies voudrait recevoir du 

Directeur général l'assurance que l'on maintiendra au Siège une forte concentration de compé- 

tences médicales et scientifiques, en vue non seulement de guider les activités ressortissant 

aux composantes "santé maternelle et infantile" et "santé de la famille" des soins de santé 

primaires, mais aussi de déterminer les secteurs où des recherches spéciales sont requises. 

Sa délégation aurait accueilli favorablement une nouvelle extension du programme d'édu- 

cation pour la santé et le Professeur Davies a noté avec satisfaction que la promotion de 

l'éducation en matière de santé de la famille constitue le plus important élément du budget 

prévu au titre des activités mondiales et interrégionales relatives à ce programme, mais 

l'ensemble de ce budget n'atteint pas un chiffre total très impressionnant. Il faut poursuivre 

les recherches sur les comportements en matière de santé et sur les motivations propres à 

modifier ces comportements; il faudrait mettre au point des méthodes efficaces d'éducation 

pour la santé et i1 faudrait aussi étudier les problèmes de déontologie qui se posent à cet 

égard dans différentes situations et au sein de divers groupes culturels. Il faut espérer que 

l'OMS renforcera cette partie de son programme intégré, car L'éducation pour la santé, de même 

que la santé de la famille, doit faire partie intégrante des objectifs de tout ensemble de 

services. 

Le Dr BRADA (Brésil) dit que son pays compte 120 millions d'habitants, dont 32 millions 

d'enfants de moins de dix ans, 26 millions d'adolescents de 10 à 19 ans et 27 millions de 

femmes de 15 à 49 ans, donc en âge de procréer. On peut par conséquent considérer qu'au Brésil 

71 % de la population fait partie du groupe des mères et des enfants. Pour cette raison, les 

problèmes qui se posent aux familles, et particulièrement aux familles vulnérables, revètent 

dans ce pays une importance fondamentale. Le Brésil donne une priorité absolue à la question 

de la santé de la famille, tout en étant conscient du fait qu'à défaut de progrès simultanés 

dans les domaines de l'éducation, du logement et de la nutrition, les conditions et la qualité 

de la vie de la famille ne s'amélioreront pas rapidement. Il est clair que la santé est étroi- 

tement liée aux conditions économiques, et des mesures doivent être prises pour rétablir l'équi- 

libre économique et assurer une répartition équitable des richesses. 

En ce qui concerne l'augmentation de la population, le Brésil est l'un des rares pays qui 

pourraient absorber une population plus nombreuse, grâce à l'abondance de ses ressources natu- 

relles. Toutefois, le taux actuel d'accroissement démographique est un sujet de préoccupation, 

et le Brésil soutient les vues de l'OMS selon lesquelles une politique de la natalité doit 
normalement faire partie intégrante de tout programme de protection de la santé maternelle et 

infantile, sansreprésenter pour autant une mesure spécifique de contrôle démographique. Le 

Gouvernement brésilien souhaite que l'augmentation de la population aille de pair avec le 

développement sanitaire et socio- économique, etle Dr Braga considère que des conditions socio- 
économiques de haut niveau devraient permettre à 1'accroissement démographique de trouver son 
équilibre. 

1 Voir les procès -verbaux des quatorzième (p. 430), quinzième et seizième séances de la 

Commission B. 
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Le Dr POUDAYL (Népal) estime que l'éducation pour la santé est un facteur important d'amé- 

lioration de la santé de la famille, notamment dans les pays en développement. Dans la partie 

du monde d'où il vient, les langues officielles de l'Organisation ne sont parlées que par un 

petit nombre de personnes. Si l'on veut atteindre les couches de population vraiment pauvres 

et déshéritées, il faudra avoir recours aux dialectes locaux pour assurer une communication 

adéquate. L'OMS devrait s'intéresser sérieusement A cet aspect de la question. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) signale que sa délégation a suggéré d'apporter plusieurs 

amendements au projet de résolution concernant le programme OMS A long terme de santé mater- 

nelle et infantile. Sa délégation considère que cette résolution est des plus importantes et 

espère qu'elle sera adoptée sous cette forme plus complète.) 

Le Professeur GONCERZEWICZ (Pologne) déclare que son pays et son Gouvernement accordent 

A la protection de la santé maternelle et infantile une grande attention qui s'est traduite 

par la création de conseils pour la famille. A défaut d'une coopération A l'échelle mondiale 
dans ce domaine, il serait impossible d'assurer le développement normal des enfants et des 
adolescents. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) déclare que sa délégation soutient toutes les activités 

entreprises dans le domaine de la santé de la famille et appuie sans réserve la tendance 

nouvelle A inclure dans le programme tous les membres de la famille. Le noyau même de la 

famille, c'est -A -dire les personnes vivant dans une mémе unité écologique, est exposé A une 

série de risques communs A tous ses membres, qui exigent des mesures préventives et des soins 

médicaux. Cet aspect de la question est très important du point de vue opérationnel : dans la 

Région européenne et en tout cas en Espagne, on a eu beaucoup trop tendance A restreindre la 

protection A la mère et A l'enfant, A l'exclusion d'autres membres de la famille, dont le père 

et surtout les grands -parents. Il serait nécessaire de préciser davantage le sens A donner aux 

termes "famille" et "foyer ". 

Les Nations Unies ont défini la famille comme un groupe dont les membres sont liés par les 

liens du sang et le foyer comme l'endroit où ils vivent ensemble. Les soins de santé primaires 

doivent s'étendre A tous les membres de la famille. Si l'on ne met l'accent que sur le noyau 

de la famille, et en particulier sur la mère et l'enfant, on aura tendance A négliger d'autres 

membres, particulièrement ceux qui font partie de la vieille génération. Il existe depuis peu 

en Espagne des "médecins de famille ", spécialistes de la santé de la famille et jouissant du 

même prestige sur le plan économique et social que d'autres spécialistes. Ces spécialistes 

appuieront l'action de santé au sein de la famille, en tenant compte de l'autonomie dont celle - 

ci peut jouir et de son aptitude A prendre des décisions, quelle que soit la société A laquelle 

elle appartient. La délégation espagnole appuie le programme d'éducation sanitaire de la 

famille. La famille ne doit pas se voir confier un rale passif dans l'application de la techno- 

logie de la santé, mais elle doit avoir la possibilité de contribuer elle -mgme A sa protection 

sanitaire grâce au stimulant essentiel qu'est l'éducation familiale pour la santé. Ce n'est que 

de cette façon que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 pourra être atteint. 

Le Dr BRAGA (Brésil) prend de nouveau la parole pour rappeler aux délégués que le premier 

rapport du Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique (Série de Rapports tech- 

niques de l'OMS N° 55) publié en 1952, a défini la famille comme l'unité sociale de base indi- 

visible du point de vue des problèmes de santé, et il ajoute qu'aucun travail ne pourra être 

mené A bien sur le plan de la santé tant que le bien -fondé de cette définition ne sera pas 

reconnu. L'idée n'est pas nouvelle. Certes, les choses ne vont pas vite, mais il faut se féli- 

citer des progrès qui sont peu A peu réalisés. 

Le Dr BEGG (Nouvelle- Zélande), se référant au rapport du Conseil (document ЕВ63/49, cha- 

pitre II, paragraphe 91) concernant la santé scolaire, fait état de la politique suivie par son 
pays depuis 1963, quia consisté Asupprimer progressivement les examens de routine pour assurer de 

véritables services de consultation. En théorie, cette politique aurait pu être très bénéfique, 

mais en pratique on s'est aperçu que les maîtres et les parents qui sont chargés de signaler 

les enfants malades au personnel de santé scolaire ne comprennent pas parfaitement la signifi- 

cation du terme "santé" et sont incapables de reconnaître les troubles psychologiques et les 

difficultés de développement. Le dépistage des troubles auditifs et visuels se poursuit, et de 

1 Voir note 1 de la page précédente. 
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nouveaux projets pilotes ont été lancés. Désormais, chaque enfant est examiné A son entrée A 

l'école par une infirmière scolaire ayant reçu une formation en santé publique plutt que par 
un médecin scolaire. Un questionnaire approprié et des entrevues avec les parents font appa- 

raître les problèmes qu'ont rencontrés ceux -ci. Le projet fonctionne bien et permet aux médecins 

scolaires de se concentrer sur les cas qui leur sont adressés. Le projet de préparer les maîtres 

A faire subir des examens de dépistage aux élèves, considéré comme peu pratique, a été écarté. 

Le Professeur SADELER (Bénin) demande des éclaircissements sur la situation en matière de 

contraception par voie orale. Il n'est pas souhaitable de continuer A soumettre uniquement les 

femmes A la contraception si, A longue échéance, celle -ci entraîne des risques, tels que des 

naissances multiples après aгrét des pratiques anticonceptionnelles. En outre, les conséquences 

économiques de naissances multiples pour une famille sont très graves. Il demande si des progrès 

ont été faits en matière de contraception masculine par voie orale ou parentérale. 

Le Dr Madiou TOURS (Sénégal) reprend la parole pour répondre A certains points soulevés 

par plusieurs autres délégués, concernant les catégories spéciales de personnel dans le domaine 

de la santé maternelle et infantile, notamment dans les pays en développement. Les pays déve- 

loppés disposent de spécialistes, tels que pédiatres, gynécologues et obstétriciens et ne sont 

pas disposés A développer la formation de personnel non spécialisé. Cependant, les pays en 

développement manquent de tels spécialistes et en manqueront pendant longtemps encore; c'est 

pourquoi il est indispensable de faire appel aux propres ressources de la population. Une forte 

proportion des accouchements pourrait se faire en dehors des services de maternité, qui étaient 

initialement réservés aux accouchements difficiles. C'est par conséquent une bonne idée que de 

former du personnel non spécialisé, chargé de suivre les femmes enceintes et d'apprendre A ces 

dernières A se surveiller elles -mêmes, les cas difficiles étant adressés, le cas échéant et en 

temps opportun, aux services de maternité. Sans nier l'importance des spécialistes, il estime 

que les pays en développement devraient faire preuve de modération en tenant compte de la 

réorientation des programmes amorcée en matière de pédiatrie. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) dit que sa délégation renouvelle son soutien au programme OMS 

A long terme de santé maternelle et infantile et se félicite de son extension A tous les membres 

de la famille. I1 semble bizarre que les pères aient été apparemment exclus des affaires 

concernant la santé de la mère et de l'enfant. Elle se félicite également de l'inclusion 

expresse de l'éducation pour la santé dans cette zone de programme. La notion d'éducation pour 

la santé doit être quelque peu repensée si, comme indiqué dans l'exposé du programme 3.2 sur 

la santé de la famille (Actes officiels N° 250, p. 140), la nouvelle approche des soins de 

santé met l'accent sur l'importance capitale de la famille dans la promotion de la santé et 

reconnaît que l'action sanitaire A cet égard dépend en très grande partie des initiatives des 

individus et des familles. Les travailleurs sanitaires ont parfois le sentiment d'être obligés 
d'assurer la santé d'autrui alors que ce sont les individus qui devraient veiller sur leur 

propre santé, les travailleurs sanitaires étant là simplement pour leur faciliter la tâche. 

Le Professeur AMEDOME (Togo) souhaite intervenir sur deux points. D'abord la structure 

de la famille : des méthodes novatrices de placement des enfants orphelins ou abandonnés sont 

proposées, mais sur la base de principes étrangers A l'Afrique; il convient donc d'étudier les 

aspects culturels de cette question. Le deuxième point concerne les effets A long terme des 

contraceptifs oraux. Peu de renseignements sont disponibles A cet égard dans les pays en déve- 

loppement et il faut espérer que les résultats de l'étude menée sur ce sujet dans les pays 

scandinaves par un récent comité d'experts de l'OMS seront largement diffusés. 

Le Dr VIOLAKI- PARASКEVA (représentant du Conseil exécutif), faisant le point des débats, 
note que les délégués sont persuadés que la santé de la famille, qui englobe la famille tout 
entière, et le programme de santé maternelle et infantile sont d'une importance primordiale 
pour parvenir A la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les délégués ont d'autre part estimé qu'il 
fallait que les Etats Membres assurent la promotion du programme de soins de santé primaires 
parallèlement A la mise en oeuvre de mesures concrètes en faveur de la santé maternelle et 
infantile, et qu'il importait de créer des services appropriés, par exemple pour les mères qui 

travaillent. Une meilleure utilisation des ressources humaines locales et traditionnelles, 
y compris la formation et la surveillance des accoucheuses traditionnelles, est très importante 
pour certains pays. L'accent a été mis sur les programmes de formation destinés A mettre en 

valeur les ressources nationales en vue de la mise en place de services complets de santé 
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maternelle et infantile. La nouvelle conception de la santé scolaire constitue un élément 
important du développement des soins de santé primaires. Les délégués ont souligné la nécessité 
de renforcer l'élément "recherche" des programmes traditionnels en donnant la priorité aux pays 
en développement. L'éducation pour la santé a un rôle crucial A jouer dans toutes les activités 
liées de près ou de loin A la santé, en premier lieu dans la famille, dans la communauté et 
aussi sur les lieux de travail. Il importe de faire la distinction entre l'information sur la 
santé et l'éducation pour la santé, la seconde étant une activité plus difficile et complexe 
qui a pour objectif une modification des comportements. Le programme de santé familiale devrait 
être élargi et relié d'une façon ou d'une autre au programme de protection sanitaire des 
personnes âgées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie au nom du Secrétariat toutes les personnes qui ont 
pris la parole au cours du débat, notamment celles qui ont accueilli favorablement le programme 
de l'Organisation. En réponse aux délégués qui ont manifesté leur inquiétude devant la réduction 
des crédits prévus au budget, il fait remarquer que le montant du budget ordinaire pour la santé 
maternelle et infantile est passé de US $3 338 800 en 1978 -1979 A US $4 946 600 pour 1980 -1981, 
soit une augmentation de US $1 607 800 ou 48 % environ. Il propose que le Directeur de la 
Division de la Santé de la Famille réponde aux questions précises qui ont été posées et qu'il 
donne des explications concernant la diminution des crédits provenant de sources autres que le 
budget ordinaire, que le Directeur régional pour l'Europe explique les rapports qui existent 
entre les Régions d'une part, notamment la Région européenne, et le programme de l'Organisation 
pour la santé de la famille et le programme mondial de protection sanitaire des personnes âgées 
d'autre part, et que d'autres membres du Secrétariat répondent aux autres questions précises 
qui ont été posées. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) partage les inquiétudes exprimées touchant 
l'absence de lien entre le programme de protection sanitaire des personnes âgées et le programme 
de santé de la famille. L'étude de la structure qu'il convient de donner au programme A cet 
égard sera poursuivie. Le programme spécial institué pour les personnes âgées est la consé- 
quence du malheureux état de choses qui veut que, dans les pays et les régions les plus indus- 
trialisés du monde, on ne rencontre presque plus de ménages au sein desquels coexistent trois 
générations. Les générations jeunes et actives vont travailler en usine ou ailleurs, abandonnant 
les personnes âgées qui se retrouvent souvent seules. De la même façon, certains adolescents se 
trouvent isolés, d'où les multiples problèmes que pose la jeunesse dans les pays industrialisés. 
La possibilité de créer de nouvelles relations, ou de revenir A certaines des anciennes rela- 
tions, est A l'étude. Dans la Région européenne, un nouveau programme sera spécialement consacré 
aux problèmes qui se posent lorsque les deux parents travaillent, comme cela est de plus en 
plus souvent le cas. Ces questions commenceront certainement A trouver place dans le programme 
de l'Organisation au moment de la planification et de la préparation du septième programme 
général de travail. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie les 

délégués pour leurs précieuses observations et leurs remarques encourageantes. Un certain 

nombre de délégués, notamment ceux des Etats -Unis d'Amérique du Paraguay, de la Turquie, de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie, se sont dits préoccupés 
par la baisse apparente des ressources extrabudgétaires pour la période 1980 -1981. Comme pour 

d'autres programmes, les chiffres indiqués ne représentent pas le montant définitif alloué au 
programme car d'autres fonds sont attendus. La principale source de fonds extrabudgétaires 
pour les programmes de santé de la famille est le FNUAP, une autre source de financement étant 

l'Agence suédoise pour le Développement international. Le Dr Petros- Barvazian voudrait souligner 
ici le soutien précieux que ces fonds ont apporté ces dernières années au développement intégré 
des grands éléments des programmes de santé de la famille. 

En réponse au délégué de l'URSS qui a exprimé son inquiétude devant ce qui lui apparaît 
comme un déséquilibre budgétaire entre les divers éléments du programme, elle explique qu'il 
n'en est pas ainsi car tous les crédits reçus du FNUAP ont financé un large éventail d'activités 

de santé de la famille et non pas uniquement les programmes de planification familiale. Au cours 

des huit dernières années, un changement s'est produit dans la nature et la portée des programmes 

soutenus par ces fonds. Les Actes officiels N° 250 présentent, aux pages 74 et 75, la vaste 

gamme des programmes variés financés par le FNUAP. Maintenant que les programmes de planifi- 
cation familiale et de population sont considérés dans le cadre du développement total et non 

plus séparément, le soutien du FNUAP dépasse les programmes de planification familiale propre- 

ment dits et englobe tous les aspects de la santé de la famille dans les domaines de la santé 
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maternelle et infantile, de la nutrition et de l'éducation sanitaire ainsi que dans d'autres 

grands domaines apparentés tels que le développement des personnels de santé, les statistiques 

sanitaires et l'information, et les programmes généraux se rapportant aux soins de santé 

primaires. 

En ce qui concerne le problème de l'équilibre entre les crédits ordinaires et les crédits 

extrabudgétaires alloués au programme de santé maternelle et infantile, elle fait observer que, 

parmi les divers programmes interrégionaux figurant à la page 146, les programmes financés par 

le FNUAP concernent l'amélioration de la santé des adolescents; l'éducation; les recherches 

physiologiques et biomédicales et les recherches sur les services; la formation d'enseignants 

en santé de la famille; le rôle des femmes en santé de la famille; les soins de jour; la 

santé scolaire, etc. Il convient de noter que 75 % des fonds versés par le FNUAP - dont le 

montant est passé de US $1 million au début des années 70 à US $11 millions en 1974 et à 

US $20 millions en 1978 - ont été dépensés au niveau des pays, conformément aux recommandations 

de l'Assemblée de la Santé et du Conseil d'Administration du PNUD. Ces fonds ont été alloués à 

des programmes intégrés de santé de la famille (actuellement dans plus de 70 pays appartenant 

aux six Régions de l'OMS) et au soutien inter -pays et interrégional de ces programmes de pays. 

Les questions techniques posées par le Gouvernement de la Turquie sur l'insuffisance 

pondérale à la naissance et sur l'emploi abusif des enfants concernent plutôt le rapport du 

Directeur général sur la santé maternelle et infantile (document А32/9), qui sera examiné sous 

le point 2.7.1 de l'ordre du jour. Il est donc préférable d'attendre la discussion de ce point 

pour répondre à ces questions. 

En réponse au délégué de la Norvège qui s'est informé au sujet d'indicateurs de santé pour 

les programmes de santé et en particulier pour les programmes de santé maternelle et infantile, 

et a parlé de l'inclusion dans tous les programmes de santé de la famille d'un élément 

"recherche sur les services de santé ", elle déclare que, bien qu'il s'agisse de secteurs de 

travail relativement neufs pour l'Organisation, de nombreuses activités sont en cours et 

prendront encore de l'extension. 

Comme l'a fait observer le délégué du Canada, les systèmes d'information sont particuliè- 

rement importants pour les indicateurs de santé maternelle et infantile et la Division de la 

Santé de la Famille collabore étroitement avec les responsables des programmes de systèmes 

d'information et de statistiques sanitaires. Parmi les indicateurs importants figurent l'indi- 

cateur de mortalité et, plus récemment, des indicateurs positifs tels que l'établissement de 

tableaux comparés relatifs au poids à la naissance et les fiches de croissance et de développe- 

ment des enfants. 

Il y a, au sein de l'OMS, deux groupes d'activités portant sur la normalisation de la 

terminologie. La Classification internationale des Maladies comprend plusieurs sous - programmes 

spéciaux traitant de la pédiatrie, de la période périnatale, de l'obstétrique et de la gynéco- 

logie. Certains termes normalisés apparaissent déjà dans la Neuvième Révision et l'on en trou- 

vera davantage dans la Dixième Révision. En outre, certains rapports de Comités d'experts ou 

de groupes scientifiques définissent quelques nouveaux termes. 

Répondant au délégué de l'Inde au sujet de l'absence apparente de la Région de l'Asie 

du Sud -Est du réseau de centres collaborateurs pour la croissance et le développement, le 

Dr Petros - Barvazian dit que, depuis la préparation des Actes officiels N° 250, des centres 
collaborateurs s'occupant d'études sur la croissance et le poids à la naissance ont été créés 
en Asie du Sud -Est, dans le cadre du programme de santé de la famille. Pour ce qui est de la 

question visant le tableau de la page 142 des Actes officiels N° 250, où aucun crédit n'est 

inscrit au titre du budget ordinaire pour la planification du programme dans la Région de 
l'Asie du Sud -Est, elle explique que le Directeur régional de cette Région a indiqué que les 

autres Régions avaient inclus dans le programme de programmation et de gestion un poste ou un 
groupe consultatif portant le titre "Santé de la Famille" tandis que dans la Région de l'Asie 
du Sud -Est, les crédits alloués apparaissent sous les divers éléments de la santé maternelle 
et infantile. Il existe maintenant dans toutes les Régions des centres collaborateurs chargés 
en particulier de faire des études sur le poids à la naissance. 

Le Dr Petros - Barvazian donne lecture de la réponse préparée par le Directeur de la Divi- 
sion de l'Hygiène du Milieu à l'intention du délégué de la Suisse (lequel a posé une question 
sur le logement) et rappelant qu'aux termes de l'objectif détaillé 12.2.5 du sixième programme 
général de travail, l'Organisation se propose d'introduire des facteurs sanitaires dans le 
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développement des établissements humains et de l'habitat, et notamment de fixer des critères de 
salubrité de l'environnement, d'élaborer des politiques de collaboration intersectorielle pour 
la planification et l'organisation des différents types d'établissements humains, et de pro- 
mouvoir les aspects sanitaires et psycho - sociaux de l'aménagement du territoire et du développe- 
ment urbain. Il n'en reste pas moins que le programme actuel de l'Organisation est mince en raison 
de la priorité qui estdonnée A l'approvisionnement en eau et A l'assainissement. Le Bureau régio- 
nal de l'Europe s'emploie A planifier trois études complémentaires sur le sujet. Chaque question 
pourra être examinée plus en détail lors de la discussion sur l'hygiène du milieu. 

Elle rappelle qu'un certain nombre de délégués ont insisté sur la nécessité d'envisager 
la santé de la famille sous un angle plus large, en accordant certes toute l'attention voulue 
aux membres vulnérables, c'est -A -dire aux mères et aux enfants, mais en se préoccupant égale - 
ment de la famille en tant qu'unité sociale et unité de soins et de soins autonomes. Les 

délégués du Botswana, du Brésil, de l'Espagne, de l'Italie et de la Jamatque ont fait état 
d'une tendance générale qui se fait jour dans leurs divers pays vers une intégration accrue 
et un élargissement du programme de santé de la famille. Se référant A une question du délégué 
de l'Italie, elle indique qu'une consultation sur la santé de la famille est en préparation; 
les trois points suivants y seront étudiés : 1) causes et conséquences des divers aspects de 
la santé de la famille; 2) autonomie en matière de soins, ou rôle joué par la famille dans sa 
propre protection sanitaire, notamment par la participation aux soins de santé primaires; 

3) politiques sociales en matière de santé de la famille au niveau communautaire et au niveau 
général. La consultation s'appuiera sur des études collectives et des études de cas. 

Les aspects de santé mentale de la santé de la famille sont A l'étude, notamment les 

relations entre le développement physique et le développement psycho - social de l'enfant et le 

fonctionnement sain de la famille; plusieurs programmes sont mis en place en collaboration 
avec le programme de santé mentale et avec des centres collaborateurs chargés d'étudier ces 

questions. La Commission pourra approfondir ce sujet lors de l'examen du programme de santé 
mentale. De nombreux délégués ont regretté que l'on ne s'efforce plus de promouvoir une caté- 
gorie distincte d'agents de santé maternelle et infantile. Il ne faudrait pas croire que la 

spécialisation en vue de l'administration des soins A un niveau supérieur, de la supervision 
ou de l'enseignement soit exclue. Conformément A la décision prise par le Comité mixte FISE /OMS 
des Directives sanitaires en matière de programmes de formation en santé maternelle et infan- 

tile, les agents sanitaires locaux pourront s'occuper des mères et des enfants, grâce A des 

connaissances spéciales, mais profiteront également de ces contacts pour s'occuper de la 

famille dans son ensemble. 

Le Dr Petros- Barvazian a apprécié les observations du délégué du Swaziland qui a fait état 
des difficultés pratiques rencontrées dans l'application des programmes élargis de vaccination 
du fait de l'obligation de procéder A plusieurs injections pour protéger les enfants contre 
certaines maladies de l'enfance. Sa division entretient d'étroites relations avec le programme 
élargi de vaccination mais il lui semble qu'un membre du personnel de ce programme serait 
mieux en mesure de discuter des possibilités de vacciner au moyen d'une injection unique. 

Le Dr BEHAR (Nutrition) répondant au délégué du Ghana, explique qu'une partie importante 
du programme de nutrition concerne la mise au point, l'évaluation et la promotion d'aliments 
de sevrage fabriqués A partir de produits locaux. Un programme mondial de recherche et de 

développement vient d'être lancé, dont on espère qu'il fournira des données permettant 
d'accroître l'utilité des activités nutritionnelles que comprennent les programmes de santé, 

notamment dans le domaine des soins de santé primaires. 
Ce programme devrait également neutraliser la tendance A utiliser des aliments importés, 

dont a parlé le délégué du Sénégal. Sa réalisation dépend de l'apport de fonds extrabudgétaires 
mais jusqu'ici, un tiers seulement du montant nécessaire A sa phase de développement a été 
versé. 

La contamination des aliments par les mycotoxines et en particulier par les aflatoxines, 
évoquée par le délégué de l'Inde, préoccupe considérablement l'OMS. Un groupe spécial sur les 
mycotoxines, dont le rapport est A la disposition de toux ceux que cela intéresse, a été 
réuni conjointement avec la FAO et le PNUD.1 

1 World Health Organization. Environmental Health Criteria. 11: Mycotoxins, Genève, 1979. 
(Edition française en préparation) 
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Le Dr KESSLER (Directeur du programme spécial de recherche, de développement et de forma- 

tion A la recherche en reproduction humaine) note qu'un certain nombre de délégués se sont 

inquiétés des effets à long terme de la contraception, par exemple des effets observés sur la 

fécondité A la suite de l'interruption de la contraception, et des effets de la stérilisation 

sur la santé mentale. La recherche sur les séquelles A court et A long terme est un élément 

très important du programme spécial. Les études sur la question se poursuivent encore, mais 

les résultats auxquels elles ont déjà abouti ont été largement diffusés dans la littérature 

spécialisée et communiqués aux ministères de la santé. En ce qui concerne le problème des ano- 

malies congénitales, les observations sont jusqu'ici rassurantes, mais l'on possède bien peu de 

données en provenance des pays en développement. La question continue A donner lieu à des 

controverses. C'est pourquoi il a été prévu qu'un groupe scientifique se réunirait en 1979 pour 

étudier les effets des stéroîdes hormonaux sur le développement du foetus. Des études ont été 

entreprises sur les séquelles psychologiques de la stérilisation chez les femmes et l'ONE est 

prête A coopérer avec les Etats Membres pour procéder aux mêmes études chez les hommes. Le 

programme spécial étudie également d'autres effets A long terme de l'usage des contraceptifs, 

notamment sur les maladies cardio -vasculaires, l'hypertension et le cancer, et cherche à véri- 

fier s'il y a renforcement des effets secondaires dans les populations souffrant de malnutri- 

tion ou atteintes de maladies parasitaires. 
Répondant A la question posée par le délégué de l'Inde au sujet des dépenses régionales, 

le Dr Kessler déclare qu'environ US $10 millions destinés A financer les groupes de recherche 

spéciaux et les activités des centres collaborateurs ainsi qu'A subventionner la formation A la 

recherche en 1978 ont été dépensés dans les Régions de l'OMS dans les proportions suivantes : 

Afrique 6,5 %, Amériques 31,8 %, Asie du Sud -Est 18,1 %, Europe 25,5 %, Méditerranée orientale 

5,5 % et Pacifique occidental 12,6 %. Le programme spécial est un programme interrégional et 
les activités entreprises au niveau des pays reçoivent un appui de la part des coordonnateurs 
des programmes de l'OMS et du personnel des bureaux régionaux. Le programme finance deux postes 
de médecin dans les Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud -Est. Sur les 28 centres collabo- 

rateurs désignés pour la recherche en reproduction humaine, 20 se trouvent dans des pays en 
développement. L'OMS collabore également avec de nombreux autres centres dans toutes les 

Régions. Le programme est financé par les gouvernements des pays suivants : Canada, Danemark, 

Finlande, Inde, lexique, Norvège, Royaume -Uni, Suède et Thaïlande ainsi que par le FNUAP dont 
la contribution au budget deUS $16 millions affecté au programme spécial en 1978 a été de 

US $1 million. 

Les écarts relevés par le délégué de l'Inde en ce qui concerne les chiffres figurant dans 

différents tableaux des Actes officiels N° 250 s'expliquent comme i1 suit : au montant des 

activités de recherche mentionné A la page 66 ont été ajoutées, page 72, les dépenses d'admi- 

nistration et de personnel; le chiffre de la page 75 est le montant de la contribution du 

FNUAP; quant au chiffre de la page 151, c'est le total des montants figurant aux pages 72 et 75. 

Le Dr Kessler a déclaré lors des débats au Conseil exécutif que le chiffre indiqué pour la 

période biennale 1978 -1979 pouvait être considéré, une fois connus les montants reçus pour 1978, 

comme étant plutдt optimiste. On espère toutefois que le montant total des crédits pour la 

période biennale 1978 -1979 s'élèvera A environ US $32 000 000. 

En ce qui concerne le projet IR? 016 -.Groupes spéciaux pour des recherches collectives - 

figurant A la page 152 des Actes officiels N° 250, le Dr Kessler précise que ce projet ne 
recouvre que les recherches collectives entreprises par des groupes spéciaux et non celles des 
centres collaborateurs, et que les crédits affectés A ces derniers figurent sous le projetIRP 007. 

L'éventail actuel des méthodes de régulation de la fécondité chez les hommes étant limité, 
il est urgent de procéder A des recherches sur de nouvelles méthodes. Le programme a recours A 

plusieurs approches, procédant notamment A l'essai clinique de composés stéroïdes, à la synthèse 
de nouveaux composés et A l'étude des processus physiologiques chez l'homme. On sait en général 
beaucoup moins de choses sur la biologie de la reproduction chez l'homme que chez la femme, et 
il faudra attendre 5 à 10 ans pour disposer d'une pilule ou d'un composé injectable pour les 
hommes. 

Le Dr MOAREFI (Education pour la Santé) estime encourageant qu'un si grand nombre de ques- 
tions aient été posées sur l'éducation pour la santé, car il y voit l'indication de l'importance 
accordée A ce sujet par les délégués. C'est à l'individu qu'il appartient en dernière analyse 
de prendre les décisions relatives A sa propre santé, de s'intéresser A celle -ci et de mettre A 
profit les moyens h sa disposition. Selon des statistiques récentes, seuls 20 % des malades se 
conforment aux instructions du médecin et, si l'on considère que seule une petite proportion 
des personnes qui sont malades vont se faire soigner, on voit qu'il y a fort A faire dans le 

domaine de l'éducation pour la santé. 
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L'éducation pour la santé en ce qui concerne l'hygiène du travail demande encore plus 
d'efforts, mais des progrès ont déjà été accomplis. Un séminaire sur l'éducation sanitaire des 
travailleurs migrants a eu lieu en 1978. On y a étudié également les problèmes que pose le fait 
de vivre dans un environnement étranger, voire hostile. 

Certains délégués ont souligné l'importance de l'éducation pour la santé dans les écoles, 
mais il faut parallèlement s'occuper de l'éducation pour la santé de la famille tout entière. 
I1 est faux de croire que les enfants peuvent toujours être les agents du changement, si la 

participation des parents n'est pas également acquise. La question de l'éducation pour la santé 

dans la famille, mentionnée par le délégué de l'Espagne, est en fait l'une des trois activités 

majeures de l'OMS dans l'ensemble du domaine de l'éducation pour la santé, et elle est d'une 

très grande importance dans le contexte des soins de santé primaires. 

Les délégués de l'Inde et du Togo ont mentionné les facteurs culturels, qui ont en effet 

une importance primordiale, car c'est en grande partie d'eux que dépend le comportement. Des 
recherches sont en cours sur l'éducation pour la santé, notamment sur les facteurs sociaux, 

psychologiques et culturels influençant le comportement, recherches non limitées à la psycho- 

logie de l'apprentissage comme c'était le cas auparavant. 

L'éducation pour la santé a un rale précis à jouer dans les campagnes de lutte contre le 

tabac, l'obésité, les accidents de la route, etc., et le Bureau régional de l'Europe est très 

actif dans ce domaine. 

Le Dr SALAZAR BUCHELI (Bureau régional des Amériques), notant que le Dr Petros- Barvazian 

a largement répondu à la question posée par le délégué du Paraguay au sujet d'une réduction des 

fonds extrabudgétaires pour les Amériques, ajoutera simplement que de plus amples informations 

seront fournies à ce sujet lors de la réunion du Comité régional. 

Santé mentale (grand programme 3.3) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que la question du développement du programme de 
l'0MS relatif aux problèmes liés à la consommation d'alcool sera étudiée séparément au titre 

du point 2.7.3 de l'ordre du jour et n'est donc pas incluse dans la discussion sur le programme 
de santé mentale.1 Il donne la parole au représentant du Conseil exécutif qui va présenter le 

programme de santé mentale. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la santé mentale 
est un sujet de préoccupation mondiale et que le programme met davantage l'accent sur les 

problèmes de santé publique et les aspects sociaux de la santé mentale que sur les maladies 
mentales et la psychiatrie. Les principaux éléments du programme proposé sont le maintien d'un 
processus de consultation avec et entre les pays au sujet des priorités d'intervention et des 

plans pour l'exécution d'activités de santé mentale; la mise au point d'une technologie par 
le biais des centres animateurs en santé mentale, des réseaux de centres collaborateurs, des 

études collectives et des activités de formation et de recherche; la collaboration avec les 

pays pour l'application et l'évaluation critique des technologies nouvellement mises au point. 

Les principales zones d'intervention décrites dans le programme à moyen terme sont le 

développement de services de santé complets et des personnels de santé, l'étude des aspects 
psycho -sociaux de l'environnement, la coordination de la recherche, et la coordination de 

l'appui au. programme aux niveaux national, régional et mondial. Le Conseil exécutif a pris note 

de l'élargissement du champ d'action du programme, de l'intégration de la santé mentale dans 

les services de santé généraux et de l'adoption d'une approche communautaire avec la partici- 

pation active du malade et de sa famille au traitement. On observe pour l'ensemble du programme 

une tendance à ne plus se limiter à la psychiatrie traditionnelle et à s'engager dans des voies 

plus générales. Le Conseil a reconnu que, pour aider TOMS à résoudre le problème, les organi- 

sations non gouvernementales avaient un raie à jouer, notamment en ce qui concerne l'éducation 
du public pour la santé et la réadaptation. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve vivement 
l'élargissement du champ d'action du programme qui, de la notion de soins aux malades mentaux, 
est passé à celle, plus vaste, de santé mentale et à la mise au point de stratégies pour la 
prévention en santé mentale. En 1978, la délégation du Royaume -Uni a attiré l'attention sur la 

1 
Voir l'examen de ce point aux pages 283 -289. 
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nécessité de considérer les programmes de santé mentale comme un élément essentiel des pro- 

grammes de santé nationaux, et le Dr Field insiste une fois de plus sur cette nécessité. Il 

estime que la coordination de la recherche et le soutien au programme aux échelons national, 

régional et mondial représentent un élément important du programme de l'OMS; le Royaume -Uni 

participe activement A diverses activités entreprises A cet égard. Le Dr Field estime qu'il 

faut accorder une attention croissante au rôle joué par les facteurs psycho -sociaux tant dans 

la genèse que dans le maintien de la mauvaise santé physique et mentale et dans la promotion 

de la santé. Il espère que l'Organisation accordera une attention spéciale aux moyens d'encou- 

rager l'exécution de recherches plus nombreuses dans ce domaine d'importance croissante. 

Le Professeur OZTÚRK (Turquie) exprime sa satisfaction devant les approches dynamiques et 

novatrices adoptées par TOMS au sujet des problèmes de santé mentale et des problèmes psycho- 

sociaux et soutient le projet de budget programme. 

La délégation turque pense que des facteurs comportementaux et psycho -sociaux peuvent se 

trouver au centre de nombreux problèmes de santé, tant dans les pays développés que dans les 

pays en développement. A mesure que les proЫèmes de santé sont résolus gráce A une technologie 

médico- chirurgicale de pointe et A des soins de santé spécialisés, de nouveaux problèmes psycho- 

sociaux et de santé mentale de grande importance font leur apparition dans la vie des gens, et 

l'on risque de voir un cercle vicieux s'instaurer A moins de procéder A des changements d'orien- 

tation radicaux. L'OMS a déjà fourni de nombreuses directives encourageantes en vue de l'intro- 

duction de tels changements d'orientation, préconisant par exemple l'intégration des services 

de santé mentale dans les services de santé généraux, l'adoption d'une approche communautaire, 

la participation active de la famille, la recherche sur les avantages et les risques potentiels 

de l'évolution sociale, et l'établissement de groupes de coordination. La délégation turque 

estime indispensable de prévoir des crédits budgétaires beaucoup plus importants pour la santé 

mentale dans les budgets programmes A venir, si l'on veut parvenir A des résultats plus 

concrets. 

Le Dr LOCO (Niger) note qu'à la page 155 des Actes officiels N° 250, il est dit que, dans 

les pays en développement, près d'un cinquième des personnes qui s'adressent aux services de 

santé généraux souffrent d'un trouble mental quelconque. 

A l'heure actuelle, le Niger dispose d'A peine 200 lits d'hôpitaux pour les malades mentaux 
et les conditions d'hospitalisation et de traitement ne sont pas du tout satisfaisantes. C'est 

pourquoi la création d'un centre de santé mentale doté de 200 lits a été prévue dans le plan 

quinquennal de développement pour 1979 -1983. Ce centre aura une triple vocation, puisqu'il 

devra s'acquitter de fonctions curatives et éducatives, faire de la recherche et assurer la 

réinsertion sociale des malades avec l'aide des psychiatres et des psychologues traditionnels. 

Le Niger sera reconnaissant A l'OMS, aux Etats Membres et aux organisations non gouvernemen- 

tales de toute aide que ceux -ci pourront lui apporter pour la conception et la réalisation de 
ce centre et la formation de personnel compétent A tous les niveaux. 

Le Dr Loco se déclare préoccupé par la diminution, de US $85 000, du montant affecté A 

cette importante zone de programme dans le budget ordinaire pour la Région africaine et demande 
au Secrétariat de tout mettre en oeuvre pour compenser ce déficit A l'aide de fonds extra- 

budgétaires au cours de la période 1980 -1981. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) exprime l'inquiétude de son pays devant l'étendue 

du problème de la santé mentale aux Etats -Unis même et dans le monde, et accueille avec satis- 

faction l'initiative de l'OMS. A une époque de tension internationale et de conflits croissants, 

la délégation des Etats -Unis est particulièrement sensible à la vulnérabilité des enfants qui 

constituent une proportion si importante des populations des pays en développement. Le Dr Howard 
appuie le projet de budget programme et accueille avec particulièrement de satisfaction l'inclu- 

sion du programme de santé mentale comme composante des soins de santé primaires. Les Etats -Unis 

sont disposés A partager leurs connaissances, leur expérience et leurs ressources A l'appui de 

cet effort. 

Le Dr BURKE (Belgique) déclare que sa délégation a montré, lors des précédentes Assem- 

blées, le vif intérêt qu'elle accorde aux troubles mentaux ayant pour origine des facteurs 

psycho -sociaux. La moitié des patients consultant des omnipraticiens dans les pays européens 

souffrent de troubles psychosomatiques. Ces troubles se présentent non seulement chez les 

nationaux de ces pays, mais aussi chez les travailleurs migrants et parmi les étudiants des 

pays en développement. Les délégués des pays en développement ont confirmé que ces problèmes 
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ont une importance croissante dans leur pays, du fait de l'urbanisation, de l'industrialisa - 
tion, des migrations et des modifications rapides intervenant dans les structures culturelles, 
sociales et familiales. La Belgique a pris diverses initiatives en vue d'attirer l'attention 
des pouvoirs publics et du corps médical sur l'importance du problème. Des colloques ont été 

organisés en collaboration avec le Ministère de la Santé de la Belgique, les universités et 

l'OMS, et plusieurs représentants de pays en développement y ont participé. Le Dr Burke regrette 

néanmoins l'insuffisance des fonds disponibles pour développer et exécuter le programme et il 

serait heureux qu'un compte spécial du fonds bénévole pour la promotion de la santé soit ouvert 

pour recevoir les contributions volontaires de différents gouvernements et d'organisations non 

gouvernementales aux fins de l'étude des relations entre les facteurs psycho - sociaux et la 

santé, et de la mise en oeuvre du programme. 

i 
Le Dr ALSEN (Suède) déclare que, d'après certaines estimations, 320 millions de personnes 

au moins souffrent actuellement de trouble mental invalidant. Il cite un passage de la page 155 

des Actes officiels N° 250 : "Dans les pays économiquement développés, un lit d'hдΡpital sur 

trois est occupé par un patient psychiatrique, tandis que dans les pays en développement, près 

d'un cinquième des personnes qui s'adressent aux services de santé généraux souffrent d'un 

trouble mental quelconque. Or, on a des raisons de penser que la prévalence déjà élevée des 

troubles mentaux ne fera que s'accroître au cours des prochaines décennies ". Le montant affecté 

au programme de santé mentale représente, selon le tableau de la page 54 des Actes officiels N° 250, 

seulement 1,13 % du budget ordinaire total, soit moins que la proportion allouée à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. C'est de tous les grands programmes de santé celui qui a la plus faible 

priorité, ce qui ne peut que surprendre vu le rдlе important de la santé mentale dans les soins 

de santé primaires. 

Voici quelques jours, des délégués ont entendu parler des sérieux problèmes liés à la con- 

sommation d'alcool qui, dans les pays en développement surtout, prennent des proportions endé- 

miques. Le Dr Alsén est convaincu que l'abus d'alcool est un problème très important et note 

qu'une petite fraction seulement du budget de la santé mentale lui est affectée. Il demande au 

Secrétariat des explications à cet égard. 

Le s'étonne du faible montant alloué à la santé mentale et 

accueille avec satisfaction la place grandissante des activités de santé mentale dans les ser- 

vices de santé généraux. 

Le Dr Dlamini est reconnaissant au Directeur général d'avoir mis en route des activités 

en appliquant les grandes lignes de la résolution WHA30.45. Il est convaincu qu'avec toutes ces 

nouvelles activités et l'évolution de la société qui engendrera nécessairement des problèmes de 

santé mentale, TOMS devra fournir des services de soutien aux Etats membres. Mais si, 

dans les Actes officiels N° 250, la part du budget ordinaire affectée à la santé mentale paraît 

en augmentation, elle reste encore très petite. En ce qui concerne les crédits provenant 

d'autres sources, il n'en a pas été affecté à certaines Régions et leur total est en diminu- 

tion par rapport à la période biennale précédente. Puisque la résolution WHA30.45 priait le 

Directeur général d'accrottre ses efforts pour obtenir des fonds extrabudgétaires, le 

Dr Dlamini aimerait savoir ce que le Directeur général fait à cet égard. Il est d'accord avec 

ce qui est dit au paragraphe 114, chapitre II, du rapport du Conseil (document ЕВ63/49) sur la 

nécessité de développer les activités de prévention en santé mentale. Les problèmes associés 

à l'alcool et aux accidents de la circulation sont effectivement multifactoriels et il est 

donc important que l'Organisation encourage la formation de groupes multidisciplinaires dans 

les Etats Membres afin de préparer des activités de prévention. Le Dr Dlamini aimerait que le 

Secrétariat indique ce qui est fait dans ce sens. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (ThaTlande) fait observer qu'en règle générale la santé mentale cons- 

titue, dans la plupart des pays, une part importante des activités des services de santé et que 

le problème prend rapidement des proportions grandissantes, notamment en ce qui concerne la 

pharmacodépendance. Ce secteur n'occupe pas une place très importante dans le budget programme, 

bien que les moyens et diverses ressources nécessaires soient très insuffisants. En ThaTlande, 

on compte entre 400 000 et 600 000 toxicomanes, mais seulement 15 000 environ peuvent étre 

désintoxiqués chaque année dans les établissements de santé d'Etat. La réadaptation systéma- 

tique, qui est la partie la plus importante de la thérapeutique de la pharmacodépendance, est 

pratiquement inexistante. Puisque les moyens techniques dont on dispose actuellement pour inter- 

venir dans le domaine de la pharmacodépendance ne sont ni efficaces, ni effectifs, il faut 

développer la coopération entre l'OMS et les Etats Membres dans ce secteur. La ThaTlande a 
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besoin d'assistance technique pour la mise en place et la planification de son programme, la 

formation de personnels et la recherche opérationnelle. 

Le Dr Plianbangchang est d'accord avec d'autres délégués pour 
constater que les ressources 

financières affectées au programme de santé mentale ne 
sont pas à la mesure de son importance, 

par rapport à d'autres grands programmes. Il demande donc instamment 
à l'OMS de donner au pro- 

gramme une priorité plus élevée et d'envisager une augmentation de l'affectation de crédits 

du budget ordinaire; il aimerait en outre qu'on présente clairement les relations entre le pro- 

gramme proposé aux pages 155 -159 et les affectations de crédits 
A la page 37 des Actes officiels 

N. 250. 

Le Dr Madiou TOURS (Sénégal) déclare qu'un certain nombre de facteurs favorisent actuelle- 

ment la maladie mentale dans les pays en développement, du fait de l'urbanisation associée A 

l'industrialisation. Une clinique psychiatrique A Dakar étudie dans le détail l'intégration et 

le développement des activités de santé mentale dans la communauté, avec des consultations iti- 

nérantes et la participation de la population. Elle étudie également l'intégration des activités 

au niveau des postes et des centres de santé et avec le concours des guérisseurs traditionnels. 

C'est une approche qui fera parler le même langage aux médecins et psychiatres. 

Le Dr SANКARAN (Inde) espère que l'important programme A moyen terme en santé mentale 

continuera d'être un des grands programmes de l'OMS. Le programme comporte certains aspects 

très importants, comme les médicaments psychotropes mais, ces dernières années, c'est dans le 

domaine de la législation que les principaux progrès ont été accomplis dans de nombreux pays en 

développement, ainsi que le montre l'excellent rapport de Curran et Harding, et notamment le 

tableau 3 sur le champ d'application de la législation de la santé mentale, qui figure A la 

page 40.1 

Le projet de budget et le document ЕВ63/49 sont entachés d'une lacune très importante : la 

question de l'arriération mentale. Le Dr Sankaran appelle l'attention sur le rapport du Direc- 

teur général A la Trentième Assemblée mondiale de la Santé dans le document А30/15 qui se 

réfère aux mesures prises par l'OMS afin d'appliquer la résolution WHA28.57 de 1975 traitant de 

l'arriération mentale. Comme il y a une relation directe entre l'incidence de l'arriération 

mentale et l'incidence de la malnutrition prolongée, en particulier de la malnutrition protéíno- 
énergétíque, ainsi que l'incidence du goitre, le Dr Sankaran serait reconnaissant au Secrétariat 
de faire des études sur l'incidence de ces états, notamment dans les pays en développement. Le 

Dr Sankaran demande instamment qu'on affecte un montant plus élevé au programme très important 

de soins aux enfants souffrant d'arriération mentale, programme qui malheureusement ne revoit 

pas l'attention qu'il mériterait. Il demande au Directeur général et aux Etats Membres d'éla- 
borer un programme A l'intention de ce groupe de citoyens déshérités du monde. 

i 
Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) partage l'avis du Conseil exécutif qu'un programme 

de santé mentale satisfaisant ne peut être formulé que sur la base d'une large consultation au 

niveau régional et national. Il trouve particulièrement intéressante la section du programme 
concernant les aspects psycho - sociaux de l'environnement humain. Il est évident qu'il y a une 
étroite relation entre les conditions sociales et économiques et les troubles mentaux, mais la 
concrétisation des connaissances nouvelles en une action de routine qui pourrait amener une 

amélioration de l'environnement humain n'est pas pour aujourd'hui. La coordination de la 

recherche, y compris les trois mécanismes mentionnés A la page 159 des Actes officiels N° 250, 

est très importante. 

La coordination et le soutien du programme aux niveaux national, régional et mondial est 

le seul moyen qui permettra de faire un travail efficace et d'atteindre des buts spécifiques 
en vue de réduire les problèmes psychologiques et psycho -sociaux. La légère augmentation du 
budget ordinaire reflète l'importance de ces problèmes. Le Professeur Jakovljevic appuie le 

budget, sachant qu'il est assez réduit mais qu'ultérieurement il y aura davantage de fonds pour 
appuyer un programme de cette importance. 

Le Dr ARAUJO BERNAL (Cuba) remercie le Conseil exécutif de son analyse exhaustive d'un 

problème complexe. Au bout de nombreuses années, Cuba a acquis une expérience utile en ce qui 

concerne l'introduction de la santé mentale dans les études de médecine : c'est qu'il n'est pas 
judicieux de faire figurer les éléments des programmes d'études correspondants sous le terme 

de santé mentale. Les jeunes étudiants en médecine sont en effet hypnotisés par les aspects 

biologiques, par ce qu'ils peuvent observer et toucher; ils sont choqués d'entendre parler de 

santé mentale et de psychiatrie sous ces noms spécifiques. Il devrait y avoir une unité logique 

1 Curran, W. J. & Harding, Т. W. Droit et santé mentale : vers une harmonisation des 
objectifs, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978. 



102 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

de connaissances qui familiarise les futurs médecins et autres agents de santé avec le concept 
de l'individu physiquement et mentalement sain. Bien qu'il soit difficile A définir, ce concept 
doit être clair, afin que le futur agent de santé - A quelque niveau que ce soit - comprenne 
bien qu'il ne doit pas seulement traiter les diverses manifestations de maladies physiques ou 
mentales, mais qu'il doit avoir une attitude positive vis -A -vis de la santé. 

Récemment, le Dr Araujo Bernal a fait partie d'un groupe d'enseignants qui se sont efforcés 
d'introduire dans la troisième année du programme d'études médicales un ensemble logique de 
connaissances sur ce qui constitue un individu sain. Il confesse qu'il a fallu trente ou 
quarante heures de travail pour accomplir cette tche. Les Actes officiels N° 250 fournissent 

une analyse véritablement excellente. Il aimerait seulement suggérer qu'on se garde d'aborder 
le thème de la santé mentale isolément du concept général de l'individu sain. 

Le Dr MASНАLABA (Botswana) est particulièrement favorable au développement d'une approche 
des soins de santé mentale basée sur la communauté, ce qui permet d'utiliser pleinement le 

soutien de la famille pour le traitement. Au Botswana, les soins aux malades mentaux sont de 

plus en plus institutionnalisés. Cette tendance est particulièrement inquiétante, vu la dimi- 

nution de l'âge moyen du groupe de malades recevant ces soins, qu'il faut traiter, stabiliser, 
réadapter et réintroduire dans la communauté. Ces objectifs ne sont pas favorisés par l'isole- 
ment ou l'internement dans un établissement étranger, loin de la famille et de la communauté. 

La délégation du Botswana note qu'on débat lг question de savoir si les troubles mentaux 
deviendront plus fréquents au cours des prochaines décennies. C'est faire preuve de réalisme 
que de considérer que les pays en développement connaîtront dans l'immédiat une augmentation 
des problèmes mentaux. Si l'on accepte le concept de "pays en développement ", il faut aussi 
accepter le concept de souffrance accrue résultant de ce développement. C'est ce qu'attestent 
les problèmes de santé mentale liés A l'utilisation de l'alcool et A son abus par les jeunes, 
y compris par les mères, aux accidents de la circulation avec traumatisme cérébral, A l'abus 
des médicaments et A l'inaptitude A faire face aux diverses tensions. Ces troubles pourraient 
se prêter A la prévention, mais pour le moment ils sont en augmentation. La délégation du 
Botswana appuie pleinement le projet de budget programme. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) constate avec quelque inquiétude que la croissance économique 

du budget programme est insuffisante compte tenu des besoins résultant du concept élargi de la 

santé mentale. Le concept de la psychiatrie inclut maintenant les facteurs psychosomatiques et 

même psycho - sociaux. De sérieux problèmes surgissent dans les pays développés, notamment ceux 

de la sénilité et de la toxicomanie qui vont en s'aggravant. 

L'arriération mentale doit également retenir l'attention, comme le recommandaient les 
résolutions WHA28.57 et WHA30.38 qui demandaient des programmes de prévention, de dépistage, de 

traitement et de réadaptation de l'arriération. L'Espagne a travaillé A un plan de prévention 
de la sub- normalité mentale et le Dr Clavero remercie TOMS de l'aide fournie A cet égard. 

Les maladies psychosomatiques et les troubles mentaux grèvent lourdement les services médico- 

sanitaires : 40 %des personnes faisant appel aux services de soins de santé primaires souffrent 
de maladies ou de troubles psychosomatiques. A l'avenir il faudra adopter une approche inté- 

grant soins physiques et psychiatriques. 

Le Dr Clavero appelle l'attention sur les travaux qui ont été faits en vue d'analyser 

le rôle des facteurs psycho - sociaux dans l'étiologie de la maladie. Du point de vue de la com- 

munauté, une telle analyse est importante pour le dépistage des épidémies de maladies mentales 
dans certaines régions ou dans certains pays. Certains pays risquent de considérer ces épi- 

démies comme normales ou comme faisant partie de leur culture. Il est également capital d'étu- 

dier en profondeur le concept et l'attitude du malade et de la personne saine dans leurs 

rapports avec les services médico- sanitaires. Il est nécessaire de mieux comprendre ce que 

représente le malade. Le Dr Clavero est au courant du développement de la nouvelle science 

appelée orthopsychiatrie; le concept de l'individu sain ne peut plus être séparé de celui de 

l'individu malade. Il rappelle que l'homme est son pire ennemi et le premier responsable de 

ses maux. Il y a plusieurs années, le Dr Evang de Norvège a déclaré que les problèmes sociaux 

étaient plus importants que les problèmes biologiques : l'homme a lui -même créé des maladies 

qui prennent le pas sur les maladies dues A des causes naturelles. Il faut étudier les motiva- 

tions et les mécanismes responsables des tensions sociales qui suscitent ces maladies. Si les 

troubles mentaux ont des causes sociales, l'insuffisance des ressources affectées A ce problème 

singulièrement important est A noter. 

La séance est levée A 12 h.35. 



HUITIEME SEANCE 

Vendredi 18 mai 1979, 15 h.30 

Président : Dr J. M. КASONDE (Zambie) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 

PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6, et 

appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.1; document ЕВ63/49, chapitres I, II et III) 

(suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANIE COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits, Actes officiels N° 250, pages 119 -169) (suite) 

Santé mentale (grand programme 3.3) (suite) 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) estime que le programme de santé mentale compte parmi 

les activités principales de 1'0MS. Considérées sous l'angle de l'íntérét et des discussions 

qu'elles suscitent dans le public, les maladies mentales occupent une place prioritaire parmi 

les problèmes de santé publique de la Trinité -et- Tobago, où est adoptée A leur égard une 

approche communautaire qui consiste A mettre l'accent sur la décentralisation des centres de 

soins psychiatriques et A faire en sorte que les malades séjournent le moins longtemps possible 

dans les établissements de soins. Mais cette politique suscite de très vives critiques, tout 

comme les conditions matérielles régnant dans les grands hôpitaux psychiatriques (qui s'amé- 

liorent pourtant) et l'augmentation apparente de manifestations visibles de comportements 

anormaux dans les lieux publics. 

La Trinité -et- Tobago a donc besoin du plein appui de 101S pour poursuivre courageusement 
la mise en oeuvre d'un programme de santé mentale communautaire; on a pourtant l'impression 

que l'OMS/OPS ne soutient pas ce programme autant qu'il le faudrait, puisqu'on constate une 

diminution globale des fonds alloués. En fait, les activités entreprises dans la partie 

anglophone des Caraibes paraissent nettement insuffisantes - exception faite de l'Institut 

d'études sur l'alcoolisme aux ?les Vierges pour lequel la délégation de la Trinité -et- Tobago 

est heureuse de noter l'attribution de bourses d'études. 

Il importe de donner une orientation en santé publique aux professionnels de la santé 

mentale. Bien des lacunes du programme de la Trinité -et- Tobago viennent de l'absence d'une 

telle orientation. 
Le paragraphe 118 du chapitre II du rapport du Conseil exécutif indique que TOMS 

"encourage les facultés de médecine et des sciences de la santé A réorienter leurs programmes 

d'études de manière A tenir pleinement compte de la nouvelle approche de l'OMS en matière de 

santé mentale, et elle a favorisé la création de cours de santé mentale dans les écoles de 

santé publique ". On est convaincu A la Trinité -et- Tobago que la responsabilité de l'enseigne- 

ment en santé mentale doit étre de plus en plus confiée aux centres de santé plut8t qu'aux 

hôpitaux psychiatriques. 
Le Dr Quamina a été heureuse de relever, dans des publications récentes, des commentaires 

favorables au sujet de la nouvelle législation adoptée par son pays en matière de santé 

mentale; les responsables concernés seraient heureux de discuter de leur expérience avec 

d'autres Etats Membres. 

La participation de la communauté est indispensable et le programme insiste A bon droit 

sur l'importance de groupes de coordination, mais le Dr Quamina estime qu'on aurait besoin 

d'une documentation plus riche sur les maladies mentales, les influences psycho -sociales et la 
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promotion du bien -être mental, documentation plus accessible au grand public et permettant 
ainsi de mieux informer l'opinion. D'autre part, le lien entre santé mentale et programmes 
d'éducation sanitaire doit être renforcé. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) se réjouit de l'importance accordée aux sciences neurologiques 
et biologiques, aux effets psycho - sociaux de l'urbanisation et de l'exode rural, ainsi qu'A 
l'utilisation des praticiens traditionnels en Afrique et en Asie. Il appuie les objectifs 
énoncés dans le projet de budget programme (Actes officiels N° 250). 

Le Rwanda vient d'élaborer un plan d'action en santé mentale et de faire figurer l'ensei- 
gnement de la santé mentale dans les programmes de formation d'infirmières et d'assistants 
médicaux, ainsi qu'A la Faculté de Médecine. Etant donné le manque de personnel spécialisé, les 

agents polyvalents de santé peuvent être très utiles. On insiste particulièrement sur la pré- 
vention ainsi que sur le rôle de la communauté dans la réinsertion sociale. 

Les services de santé mentale étant notoirement insuffisants en Afrique, le délégué du 
Rwanda demande aux Etats Membres nantis et aux organisations bénévoles de participer au pro- 
gramme spécial de coopération technique en santé mentale pour l'Afrique australe. Il tient 
remercier l'OMS des efforts qu'elle a accomplis dans ce domaine. 

En effet, un comité d'experts de la santé mentale pour la Région africaine, récemment 
réuni A Brazzaville, a rédigé un intéressant rapport qui met l'accent sur les problèmes de 
santé mentale, les priorités A respecter et les approches spécifiques A utiliser pour intégrer 
la santé mentale dans les services généraux de santé.l Ce document sera très utile aux Etats 
Membres de la Région africaine qui doivent faire face aux problèmes que pose l'évolution très 
rapide de leur mode de vie. 

La délégation du Rwanda désire figurer au nombre des auteurs du projet de résolution sur 
la santé mentale.2 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) appuie le programme de santé mentale et se félicite de l'impor- 
tance croissante accordée aux soins de santé mentale axés sur la communauté. Le Nigéria, qui a 

depuis de nombreuses années créé un hôpital neuro- psychiatrique communautaire, a demandé A 

l'OMS de l'aider A en faire un centre régional de santé mentale qui pourrait apporter une 
contribution importante A des recherches très utiles portant sur la formation et les services. 
La délégation nigérianne prie instamment l'OMS d'accrottre la part du budget consacrée au pro- 
gramme de santé mentale, qu'il est impossible d'exécuter intégralement en raison des réductions 
budgétaires prévues. En outre, elle appuie les propositions tendant A augmenter les crédits 
consacrés aux problèmes liés A la consommation d'alcool et notamment A une action préventive 
dans ce domaine. 

Le Dr SANКARAN (Inde) estime que les sciences neurologiques ont trop longtemps été négli- 
gées et que l'OMS devrait élaborer un programme d'ensemble dans ce domaine, comprenant notam- 

ment des recherches - fondamentales biochimiques et enzymologiques - ainsi que sur divers types 

de comportement. Une partie des fonds alloués au titre du programme de la santé mentale devrait 
être consacrée A ces activités. 

Le Dr MATTHЕIS (République fédérale d'Allemagne) se félicite de constater que le programme 
de santé mentale prend de plus en plus ses distances par rapport A la psychiatrie tradition - 
nelle et englobe un domaine plus large en insistant davantage sur l'influence des facteurs 

psycho -sociaux. 

Sa délégation a deux suggestions A formuler. Dans presque tous les pays, il existe des 

groupes A haut risque, qui exigent des études et une aide intensives. Les études devraient être 

entreprises A l'échelon inter -pays et porter en particulier sur les membres de ces groupes qui, 

malgré le stress et les privations, conservent leur équilibre mental. Les connaissances ainsi 

acquises pourraient aider ceux qui doivent mettre au point de meilleurs moyens de prévention. 

Sa deuxième proposition porte sur les services d'hospitalisation. En Italie et en 

Californie (Etats -Unis), on a adopté des lois pour fermer complètement les établissements psy- 

chiatriques, bien que, depuis, la Californie se soit vue contrainte de les rouvrir. En revanche, 

d'autres pays possédant des structures socio- culturelles analogues créent de nouveaux hôpitaux 

1 Organisation mondiale de la Santé. Santé mentale : rapport du tableau d'experts régional 

OMS de la santé mentale. Brazzaville, 1979 (Série de Rapports techniques AFRO, N° 7). 

2 Voir p. 128. 
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psychiatriques. Peut -être l'OMS pourrait -elle favoriser des études inter -pays qui permettraient 

de déterminer quel est le type de traitement en institution qui semblerait convenir le mieux à 

l'avenir aux malades mentaux. On s'accorde généralement à penser que les traitements administrés 

dans de grands établissements isolés ont des effets négatifs. Doit -on prévoir des salles spé- 

ciales ou des services distincts pour les malades mentaux ou bien ceux -ci doivent -ils titre 

traités dans les mëmes services que les autres malades; et quel est le nombre optimum de lits 

par habitant pour malades mentaux ? De telles études pourraient se révéler précieuses pour les 

Etats Membres. 

Le Dr MARКIDES (Chypre) constate que la santé mentale n'a souvent reçu qu'une faible prio- 

rité dans les activités de santé publique, spécialement dans les pays en développement; aussi 

faut -il être reconnaissant à l'OMS de lui accorder sa vraie valeur. La délégation chypriote 

appuie pleinement le programme de l'OMS sur la santé mentale; elle se félicite en particulier 

des efforts visant à intégrer les activités de santé mentale dans les services de santé 

publique, et notamment dans les services de soins de santé primaires. 

Chypre est en train d'appliquer un programme de santé mentale axé sur la communauté et de 

modifier sa législation pour tenir compte de la notion moderne de maladie mentale. Pour libérer 

les malades des stigmates de la maladie mentale, les hôpitaux généraux sont dotés de services 

psychiatriques, et le nombre de malades pensionnaires d'établissements psychiatriques spécia- 

lisés est réduit au strict minimum. Chypre recycle également son personnel de soins de santé 

primaires pour lui permettre de s'attaquer aux problèmes de la santé mentale, et les omnipra- 

ticiens doivent suivre un cours de deux mois en santé mentale avant d'être autorisés à exercer. 
Le Dr Markides a été heureux de noter qu'on se proposait de procéder à des études sur les 

médicaments nécessaires pour les soins de santé mentale. Une bonne partie des innombrables 

médicaments existant sur le marché content très cher et sont d'une efficacité douteuse; l'abus 
de médicaments est imputable aussi bien aux médecins qu'aux malades. 

L'éducation sanitaire entreprise dans les écoles, dans le cadre de programmes de protection 
maternelle et infantile, ou dans la communauté est un élément essentiel des activités de santé 
mentale. 

Les facteurs psycho -sociaux et culturels jouent un rôle important dans les troubles 

mentaux et dans l'alcoolisme. C'est ainsi que, bien que ses vins et ses alcools constituent 

l'une de ses principales exportations, Chypre ne connaît pas les problèmes d'alcoolisme en 

raison de contraintes d'ordre culturel et environnemental. Un autre exemple de l'importance de 

ces facteurs est fourni par l'incidence croissante des maladies mentales constatée à la suite 

des tragiques événements de 1974 : 40 à 50 % des malades des services ambulatoires dans les 

hôpitaux généraux et les cliniques souffraient de névroses ou de troubles psychosomatiques. 

Le Dr OSMAN (Soudan) note avec satisfaction qu'un programme très complet est proposé dans 

le domaine de la santé mentale. 

On ne voit cependant pas très clairement quel rôle doit jouer le programme de médecine 

traditionnelle en matière de santé mentale. Dans certains pays d'Afrique, bien des gens n'iront 

consulter un médecin pour un problème de santé mentale qu'après avoir d'abord consulté le 

guérisseur religieux local, qui prescrira souvent un régime sans sel de 40 jours et une diète 

sévère. Au cours de la discussion du programme national de santé du Soudan, de nombreux méde- 

cins ont donc accueilli avec beaucoup de réticence l'idée d'utiliser la médecine traditionnelle 

pour guérir les maladies mentales. Cela risque d'avoir des conséquences néfastes sur le pro- 

gramme de soins de santé primaires, et c'est pourquoi le Dr Osman souhaiterait une coordination 

entre les programmes de médecine traditionnelle et de santé mentale. 

Les facteurs psycho -sociaux liés au travail peuvent être aussi bien bénéfiques que nocifs 

pour la santé. En outre, le travail peut jouer un rôle important dans le traitement des mala- 
dies mentales. De nombreux jeunes travailleurs tentent de soulager le stress auquel ils sont 

soumis en s'adonnant à l'alcool ou à d'autres drogues. On n'a guère accordé jusqu'ici d'atten- 

tion à ces questions; c'est pourquoi le Dr Osman aimerait voir s'établir un lien plus étroit 
entre le programme de santé mentale et le programme de santé des travailleurs, et voir inclure 
dans le projet de résolution, dont la délégation soudanaise est l'un des coauteurs, une recom- 
mandation tendant à ce que des recherches soient menées dans ces deux domaines. 
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, 
Pour le Professeur SZCSERBAN (Pologne), l'alcoolisme est un problème qui prend de plus en 

plus d'ampleur, et qui a des conséquences, entre autres, sur la capacité de production, la 

sécurité de la circulation routière, l'éducation, et la situation économique. Dans de nombreux 

pays, les jeunes abusent de plus en plus de l'alcool. L'alcoolisme est en train de devenir un 

véritable fléau social, qui touche tant la santé physique que la santé psychique. Aussi cons- 

titue-t-il un bon sujet de coopération internationale, et la délégation polonaise approuve -t- 
elle le programme proposé par l'OMS. Cependant, il aimerait avoir plus de détails en ce qui 
concerne son développement. Il met en outre l'accent sur la nécessité d'une normalisation des 

statistiques et de la terminologie dans ce domaine. 

Le Dr RAMAHATRA (Madagascar) estime que le programme de santé mentale correspond mieux 
maintenant A la conception de la santé telle qu'elle est définie dans la Constitution de l'OMS, 

mais qu'il reste de nombreux obstacles A surmonter. Les effets de l'oppression socio- culturelle, 

notamment chez les sous -privilégiés, les contraintes que font peser sur les autres la techno- 

logie, les techniciens et les fabricants de médicaments, qui font dépendre la vie quotidienne 

de l'individu - son sommeil, sa tranquillité - de médicaments et d'examens de laboratoire, et 

les effets de l'acculturation, tout cela engendre des déséquilibres psychiques et psychiatriques 

dans les pays en développement. Le Dr Ramahatra se réjouit donc de voir qu'une place grandis- 

sante est accordée A la santé mentale dans le budget programme. 

Le Dr Ramahatra espère que la recherche épidémiologique en santé mentale sera intensifiée 
afin de fournir aux techniciens de la santé un outil qui leur donnera une approche des soins de 
santé mentale fondée sur la notion de risque. Il est d'autre part favorable A l'intégration des 
services de santé mentale dans les soins de santé primaires et A l'abandon de l'approche 
institutionnelle et de la thérapie biochimique. 

Le Dr CHANG (République de Corée) déclare que la plupart des pays en développement ne dis- 
posent pas d'assez d'installations suffisamment bien équipées et de professionnels qualifiés 
pour faire face aux problèmes de santé mentale. Dans son pays, A la suite du récent processus 
d'urbanisation et d'industrialisation rapides, l'incidence des déséquilibres mentaux est en 
augmentation. Des services ambulatoires ont été institués A titre d'expérience, et il est prévu 
de les étendre A tout le pays. L'accent est mis sur l'éducation du public. 

Sa délégation pense que le programme de santé mentale de TOMS devrait être renforcé, 
et que la coopération technique avec les Etats Membres devrait être accrue. 

Le Professeur PACCAGNELIA (Italie) approuve la proposition du délégué de la République 
fédérale d'Allemagne d'effectuer des études inter -pays afin d'évaluer l'efficacité de certaines 
politiques adoptées en matière de santé mentale. En Italie, on s'efforce de décentraliser les 

services de santé mentale et de les intégrer aux services de santé généraux au niveau primaire. 
Il aimerait avoir de plus amples renseignements sur l'extension du réseau de centres 

collaborateurs mentionnée A la page 159 des Actes officiels N° 250. 

Le Dr JAN (Arabie saoudite) constate que l'alcoolisme est en train de devenir un des 
problèmes majeurs des pays en développement. Dans son pays, cependant, ce problème ne se pose 
pas, étant donné les règles strictes qui existent A ce sujet. Sa délégation présentera, avec 
celles d'autres pays, un projet de résolution sur la question.1 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), faisant le point du débat, 
note que la plupart des délégués sont tombés d'accord sur le fait que les facteurs psycho- 
sociaux jouent un rдlе important dans l'efficacité des mesures de santé publique. Il a également 
été largement admis que l'intégration des soins de santé mentale dans les services de santé 
généraux, ainsi qu'une approche multidisciplinaire et multisectorielle, étaient essentiels. La 

nécessité de coordonner la recherche et le soutien au programme aux niveaux national, régional 
et mondial a également été soulignée, et l'on a commenté la faible proportion de crédits budgé- 
taires alloués au programme. 

Les délégués ont d'autre part souligné la valeur de la famille et de sa participation au 
traitement des maladies mentales, ainsi que la nécessité d'établir un lien solide entre le 
programme de santé mentale et l'éducation pour la santé, et de dispenser une formation adéquate 
aux travailleurs sanitaires, aux travailleurs sociaux et aux enseignants. Deux autres points 
ont été soulevés : le premier est que l'ONE devrait accorder une plus grande attention aux 
études neurologiques et biologiques; le second qu'il faut aider les pays A réduire la gamme 
des médicaments utilisés pour le traitement d'états relevant de la neuro- psychiatrie. 

1 
Voir le texte de ce projet pages 283 -284. 
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Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) remercie les délégués des 

encourageantes observations qu'ils ont formulées au sujet du programme. 

L'Assemblée de la Santé a pris une mesure décisive en reconnaissant l'importance du pro - 

blème de la santé mentale, qui ira vraisemblablement croissant, et la nécessité qu'il y a A 

préparer les pays à l'affronter. La plupart des délégués ont évoqué la faiblesse des crédits 

affectés A la santé mentale; mais au niveau national, également, les ressources consacrées A 

la santé mentale sont très faibles; elles représentent souvent moins de 1 % du budget total de 

la santé. Il est pratiquement impossible de réaliser des progrès avec de telles ressources. 

L'OMS a proposé divers moyens, y compris le mécanisme des groupes de coordination décrit dans 

les Actes officiels N° 250, afin de faire prendre conscience aux pays des problèmes de santé 

mentale et d'étudier les possibilités qui permettront de les résoudre. Il est désormais essen- 

tiel que les gouvernements mobilisent des ressources adéquates pour l'application d'une techno- 

logie appropriée dans le domaine de la santé mentale. 

En réponse au délégué du Niger, le Dr Sartorius ajoute que la réduction apparente des 

crédits affectés à la Région de l'Afrique pour la période 1980 -1981 est surtout due au fait que 

certains projets de santé mentale n'apparaissent pas dans la présentation du budget; par 

exemple, certains postes d'enseignants figurent sous le programme "Développement des personnels 
de santé ". Le fonds du Directeur régional pour le développement sert A financer certains travaux 
au Sénégal. En outre, comme l'a dit le délégué du Rwanda, en 1979, la Région de l'Afrique a 

organisé pour la première fois une réunion d'experts de la santé mentale; ceux -ci ont rédigé 
un rapport qui sera soumis au Comité régional, lequel décidera des priorités et de l'approche 
A adopter. 

De plus, le programme spécial de coopération technique en santé mentale pour l'Afrique 
australe, créé en application de la résolution W1A30.45 et composé de six Etats Membres 
- auquel le délégué du Rwanda a aussi fait allusion - a d'ores et déjà remporté certains succès 
dans la mise en oeuvre du programme de santé mentale. 

Les délégués de la Suède et de la Pologne ont fait des observations sur la faiblesse du 

budget, notamment pour ce qui est de l'alcoolisme. Ces considérations sont malheureusement 

également valables pour de nombreuses autres activités importantes, par exemple, les sciences 

neurologiques, les facteurs psycho - sociaux et la santé, les services de santé mentale et la 

recherche. Environ 10 % du budget total pour la santé mentale, ou peut -être un peu plus dans la 

Région de l'Europe, sont consacrés aux problèmes que pose l'alcoolisme. Mais en raison de la 

faiblesse du budget pour l'ensemble du programme, ces ressources sont insuffisantes pour 

financer toutes les activités qui seraient nécessaires pour faire face à la situation très 

grave qui existe dans ce domaine. L'Assemblée de la Santé ne manquera certainement pas d'en 

tenir compte lorsqu'elle examinera de plus près la questionsous lepoint 2.7.3de son ordre du jour. 

Pour répondre au délégué du Swaziland, qui a demandé A savoir quelle était l'origine des 

ressources extrabudgétaires, le Dr Sartorius précise que des demandes ont été faites, qu'une 

documentation a été soumise lors des réunions de donateurs, et que les organisations non 

gouvernementales ont été pressenties, mais que, malgré des apports financiers et technologiques, 

les fonds sont encore insuffisants pour de nombreux programmes importants, qui ont donc da 

être retardés. 
Le Dr Sartorius répond ensuite au délégué de l'Inde que les études sur l'arriération 

mentale font apparaftre une plus grande prévalence de cet état dans les pays en développement, 

qui est souvent due A des maladies ou conditions évitables, qui vont du goitre à l'absence de 

soins périnatals, de la sous - stimulation des enfants aux défauts de vision non corrigés. Les 

techniques actuelles permettraient de remédier A cette situation si la volonté d'y parvenir se 

manifestait au niveau des pays. En outre, des recherches sont effectuées en ce qui concerne 

l'organisation des services destinés aux handicapés mentaux, et il existe un programme d'échange 

d'informations. De nombreuses publications sont d'ailleurs disponibles. Un fait nouveau impor- 

tant s'est produit en ce qui concerne l'arriération mentale : dans la demande qu'elle adresse 

chaque année aux pays pour obtenir des informations, et pour répondre aux demandes des Etats 

Membres, l'UNESCO a accordé une attention considérable à l'éducation spécialisée destinée aux 

personnes souffrant de différents handicaps mentaux et physiques, qui peuvent souvent être cor- 

rigés sans qu'il soit nécessaire de faire appel A d'autres ressources. L'OMS collaborera avec 

l'UNESCO A ce programme. De plus, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, composé 

de membres des Conseils exécutifs des deux organisations, a examiné la possibilité de mettre 

en oeuvre des programmes concernant la santé mentale et le développement psycho -social des 

enfants; ces programmes, qui seront soumis au Conseil exécutif du FISE en mai 1979, se tradui- 

ront peut -être dans un avenir proche par la mise en oeuvre de programmes mixtes OMS/FISE de 

santé mentale infantile.' 

1 Voir la section 7 du rapport du Comité mixte, qui est reproduit dans l'annexe 3 du 

document EВ64/1979/REC /1. 
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Pour répondre au délégué du Soudan, le Dr Sartorius déclare que les problèmes psycho- 
sociaux des travailleurs migrants font l'objet d'activités auxquelles participe le Bureau de 
la Médecine du travail; le rapport sur une consultation ayant eu lieu récemment est d'ores et 
déjà disponible, bien qu'il ne soit pas encore définitif. 

La question de l'avenir des hôpitaux psychiatriques, posée par les délégués de la Répu- 
blique fédérale d'Allemagne et de l'Italie, est importante : dans de nombreux pays, les hôpi- 
taux psychiatriques monopolisent la plus grande partie des ressources disponibles pour la 
santé mentale et sont en fait les seuls dispensateurs de soins. La question est étudiée dans 
une publication du Bureau régional de l'Europe, lequel coordonne d'autre part une étude effec- 
tuée dans plusieurs régions pilotes d'une vingtaine de pays européens, sur la mise au point 
d'une meilleure forme de soins. Il est très difficile d'établir des normes au niveau mondial, 
étant donné que les conditions varient du tout au tout suivant les pays, et il est donc préfé- 
rable d'analyser la situation telle qu'elle se présente dans un pays avant de fixer les normes. 

Le Dr Sartorius espère que l'offre de la Trinité -et- Tobago de coopérer avec les autres pays 
A l'élaboration de lois sur la santé mentale sera acceptée, non seulement pour cette question 
précise, mais en tant que méthode de travail permettant aux pays de mettre en commun leur 
expérience et de coopérer pour des programmes de santé mentale. 

Pour ce qui est des priorités dans les pays et de la déplorable croyance selon laquelle 
les troubles physiques protègent contre les troubles mentaux, il espère que les pays feront 

A la santé mentale la place qui lui est due dans les plans qu'ils élaboreront en vue 
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr ARIF (Division de la Santé mentale) déclare que l'Organisation soutient pleinement 
les efforts déployés par le Gouvernement de la Thaïlande en ce qui concerne les divers aspects 
de la lutte contre l'abus des médicaments. L'OMS est l'institution chargée de l'exécution d'un 
programme multisectoriel des Nations Unies dans ce domaine, pour la composante "santé" duquel 
le FNULAD fournira un montant de US $252 000 pour l'année 1979. Divers projets pilotes de 
recherche opérationnelle sont en cours d'exécution. En coopération avec les autorités nationales 
et l'Institut de recherche sur la santé de l'Université Chulalongkorn A Bangkok, l'OMS participe 
A l'exécution d'un projet pilote dans le nord de la Thaïlande en faisant des essais pour savoir 
si un système d'intervention basé sur la mise en oeuvre des soins de santé primaires pourrait 
fournir un modèle applicable dans d'autres zones rurales consommatrices d'opium. 

La formation de personnel dans le pays est une autre activité majeure, pour laquelle un 
crédit de US $25 000 a été inscrit au budget; un consultant de l'OMS se rendra en Thaïlande le 

mois prochain pour s'occuper de cette question. 
L'OMS participe aussi à des projets pilotes concernant la lutte contre la pharmacodépendance 

dans les populations urbaines. Les activités qui s'y rapportent comprennent la mise A l'épreuve 
de méthodes d'évaluation du programme ainsi que de la prévalence et de l'incidence de la 

pharmacodépendance en milieu urbain et dans les établissements d'éducation, et la mise au point 

de modèles efficaces de traitement. 

Dans le budget ordinaire de l'OMS pour la Région de l'Asie du Sud -Est, on a inscrit des 
crédits qui permettront de financer un séminaire de formation et de fournir une aide pour 

l'organisation d'un séminaire national qui se tiendra en Thaïlande en 1979. En vue de l'impor- 

tance du programme qui doit être mis en oeuvre en ThaIlande, l'OMS se propose d'organiser deux 

ateliers interrégionaux dans ce pays dans le courant de l'année : le premier portera sur la 

prévention et le traitement et réunira des participants venus des pays des Régions de l'Asie 

du Sud -Est et du Pacifique occidental; le second portera principalement sur l'épidémiologie et 

sur un programme d'intervention dans une communauté rurale consommatrice d'opium; il réunira 

des participants venus de pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerrannée orientale 

et du Pacifique occidental. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) ajoute, pour répondre au 

délégué de l'Italie, qu'il y a 45 centres collaborateurs dont plus de la moitié (24) ont pour 

domaine la psycho -pharmacologie, les champs d'activité des autres étant la psychiatrie biolo- 

gique, l'approche épidémiologique des problèmes de santé mentale, les facteurs psycho -sociaux 

et la santé, la pharmacodépendance et les sciences neurologiques; il y a aussi deux centres 

dits d'appui général qui participent A diverses activités parrainées par l'OMS et qui centra- 

lisent les informations tirées d'un certain nombre de projets et d'activités en vue de leur 

utilisation dans les pays où ils se trouvent et dans d'autres pays également. Il y a un léger 

déséquilibre numérique dans leur répartition géographique, en ce sens que onze seulement de 
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ces centres se trouvent dans des pays en développement. Toutefois ces onze centres reçoivent 

plus de 90 % de la totalité des fonds alloués aux centres collaborateurs. 

(Voir la suite du débat A la page 128.) 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (grand programme 3.4) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que, comme on l'a souligné 

au cours des débats du Conseil, le grand programme 3.4 est important aussi bien pour les pays 

développés et industrialisés que pour les pays en développement, puisque les médicaments et 

vaccins essentiels sont indispensables pour la lutte contre les maladies transmissibles et 

pour la prestation des soins de santé primaires dès les premiers stades de la mise en oeuvre 

des programmes. 

Diverses observations ont été formulées au Conseil, au sujet notamment des difficultés 

particulières d'approvisionnement en médicaments que rencontrent les pays n'ayant pas accès A 

la mer et les petites îles, et de l'importance des informations fournies par le médecin quant 

au bon usage des médicaments qu'il prescrit. Il a été question aussi de l'utilité de la publi- 

cation d'informations mises A jour dans le bulletin trimestriel Informations pharmaceutiques. 

D'une façon générale, le Conseil a approuvé le budget programme tout en estimant que des 

ressources supplémentaires seraient nécessaires. Il est probable que le programme d'action 

concernant les médicaments essentiels - qui sera examiné séparément en tant que point 2.7.2 de 

l'ordre du jour - vaudra des appuis au grand programmе.1 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) note avec satisfaction que les objectifs indiqués 

dans le budget programme reflètent fidèlement la nouvelle stratégie relative A celui -ci, 

notamment en ce qui concerne la coopération technique entre pays en développement. I1 est incon- 

testable qu'un approvisionnement adéquat en médicaments et en vaccins de prix raisonnable est 

une des conditions du succès des soins de santé primaires. 

Il est réconfortant de voir que, comme le montre le rapport de situation du Directeur 

général sur le programme d'action concernant les médicaments essentiels (document А32/10, 

paragraphe 42) le travail fructueux le le Secrétariat, les comités régio- 

naux et les bureaux régionaux depuis quelques années commence A donner des résultats concrets 

dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est. 

Le Professeur JakovljeviE juge adéquate la légère augmentation de l'allocation proposée 

pour le grand programme 3.4, mais i1 se demande si le moment n'est pas venu d'envisager la 

création d'un fonds spécial pour mettre en oeuvre ce programme et, particulièrement, pour sou- 

tenir les programmes nationaux pertinents. 

Le Dr LOCO (Niger) déclare que la question de l'approvisionnement de tout le pays en médi- 

caments A des prix raisonnables est considérée comme prioritaire par son Gouvernement. Au cours 

de la discussion générale A la septième séance plénière, le Chef de sa délégation a exposé les 

mesures prises A cet effet. Dans ce domaine, la coopération technique entre pays en développe- 

ment pourrait encore être améliorée. Le Gouvernement du Niger tient A saisir cette occasion de 

réaffirmer sa volonté de coopérer avec l'OMS A l'exécution des activités décrites dans le pro- 

gramme relatif A la politique et A la gestion pharmaceutiques, particulièrement dans le domaine 

de la gestion pharmaceutique et du stockage, et dans celui du contrôle des produits fabriqués 

sur les plans national, régional et international. A cet égard, le Gouvernement du Niger fonde 

de grands espoirs sur son laboratoire de contrôle des médicaments et de toxicologie qui 

deviendra opérationnel dans quelques mois. 

En ce qui concerne les préparations pharmaceutiques et les produits biologiques 

(programme 3.4.2), le Dr Loco pense que, ainsi qu'il est dit A la page 67 des Actes 

officiels N° 250, la date limite de vente qui est une garantie suffisante dans les régions 

tempérées peut être trompeuse sous les tropiques, même lorsque les médicaments sont convena- 

blement emballés. Il est d'autre part d'avis que la mise au point d'épreuves simplifiées de 

laboratoire pour confirmer l'identité des substances pharmaceutiques et vérifier qu'elles n'ont 

pas subi d'altérations constitue une mesure appropriée. 

S'agissant de vaccins provenant soit d'achats soit de dons, le Dr Loco prie l'Organisation 
de faire tout son possible pour que ceux -ci arrivent A destination dans des conditions opti- 
males de conservation et dans le plus court délai, afin d'éviter la répétition des regrettables 
incidents du passé. 

1 
Voir les procès- verbaux des quinzième et seizième séances de la Commission B. 
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La délégation du Niger appuie pleinement le grand programme, se félicite de l'augmentation 

des fonds qui lui sont alloués et invite l'Organisation A poursuivre son travail dans la même 

direction. Elle se joindra A d'autres délégations pour parrainer un projet de résolution établi 

A cette fin. 

Le Dr BOAYUE (Libéria) demande que l'on intensifie les efforts pour fournir des médicaments 

de haute qualité A des prix que les pays en développement puissent payer, puisque l'escalade du 

colt des médicaments combinée avec l'incertitude qui règne en ce qui concerne leur qualité fait 

obstacle A l'organisation des soins de santé dans le tiers monde. Sa délégation partage 
l'inquiétude qui s'est manifestée au sujet de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des 

médicaments importés, et que reflète le paragraphe 128 du chapitre II du rapport du Conseil. 

Elle se déclare donc en faveur du système de certification de la qualité des produits pharma- 
ceutiques entrant dans le commerce international et elle suggère que la liste des pays parti- 

cipants et des organismes responsables soit distribuée A tous les Etats Membres A titre d'infor- 

mation et d'indication. Elle appuie sans réserve le grand programme. 

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) approuve l'augmentation budgétaire propo- 

sée, bien que 1,34 % représente une part plutôt modeste de l'ensemble du budget. 

Il partage l'avis des orateurs précédents touchant la nécessité d'un renforcement du contrôle 

de la qualité, domaine dans lequel une coopération technique entre pays en développement, et 

aussi entre tous les Etats Membres, est nécessaire, Le rapport de situation du Directeur général 

sur le programme d'action concernant les médicaments essentiels est un document précieux, et la 

délégation tanzanienne prie le Directeur général de continuer A développer le grand programme 

dans la même direction. On peut se féliciter particulièrement de l'intention de l'Organisation 

d'établir des listes de fournitures médicales et chirurgicales essentielles, en espérant que 

ces listes pourront être obtenues dans un proche avenir. 

Le Dr Mwakalukwa voudrait savoir pourquoi le nombre des Régions qui peuvent espérer rece- 

voir des fonds extrabudgétaires pendant la période 1980 -1981 est si réduit. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) se félicite, comme les délégués de la Yougoslavie et de la 

République -Unie de Tanzanie, de ce que le programme se développe conformément aux lignes direc- 

trices tracées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. 

Compte tenu du fait que, selon le rapport du Conseil (chapitre II, paragraphe 124), la mise 
en oeuvre du programme d'action concernant les médicaments essentiels exigera notamment des 
moyens financiers supplémentaires, il exprime le désappointement que lui cause l'inscription au 
budget d'un crédit de US $1,7 million au titre des "autres fonds" et pour l'ensemble du pro- 
gramme (p. 163 des Actes officiels N° 250). I1 voudrait savoir A ce sujet ce qu'il faut entendre 

par "autres fonds" et quelles sont les chances d'en obtenir davantage. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) estime que le crédit inscrit au 

budget sous la rubrique "Préparations pharmaceutiques et produits biologiques" (programme 3.4.2) 

pour la surveillance des médicaments devrait être augmenté, eu égard au fait que l'on a mis au 

point plus de médicaments nouveaux dans les vingt -cinq dernières années que dans tous les 

siècles qui se sont écoulés depuis le début de l'histoire de l'humanité, et qu'en outre il y a 

maintenant davantage de gens qui prennent régulièrement des médicaments, contraceptifs ou pro- 

duits prophylactiques par exemple. Les réactions adverses sont de plus en plus fréquentes.et 

l'importance de la surveillance des médicaments ira croissant. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) accueille avec satisfaction le programme d'action concernant 

les médicaments essentiels, compte tenu de l'immensité des besoins auxquels il faut faire face 

avec des moyens limités et de la fréquence des réactions adverses. Il approuve pleinement les 

directives données par l'OMS et souligne, en particulier, la nécessité de mettre au point des 

médicaments de base pour la médecine de masse, de tracer les grandes lignes d'un système 

rationnel d'approvisionnement en médicaments et d'orienter la formation des pharmaciens et des 

divers spécialistes des médicaments et des substances prophylactiques vers le travail dans les 

pays en développement. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) approuve le grand programme ainsi que la légère augmentation 
des allocations budgétaires, puisqu'un approvisionnement régulier en médicaments et vaccins 
efficaces A des prix abordables pour les pays intéressés fait partie intégrante des soins de 

santé primaires. A ce propos, il se réfère au paragraphe 127 du chapitre II du rapport du 
Conseil et demande quelle assistance est prévue - peut -être sous forme de mise en place de 
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moyens de production locaux ou d'achats de médicaments par grandes quantités - en faveur des 

sous -groupes régionaux qui ont été établis dans la Région africaine, dans le cadre de la coopé- 

ration technique entre pays en développement. L'importance de l'accès aux approvisionnements 

en médicaments ne doit pas être sous -estimée. 

Le Dr FLEURY (Suisse), rappelant les résolutions WHA28.83 et WHA29.67, demande si des 

progrès ont été faits depuis La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui 

concerne la fourniture d'animaux de. laboratoire, en particulier de simiens. La production 
actuelle de primates ne satisfait pas même 10 % des besoins actuels des laboratoires chargés 
de contrôler la qualité, la sécurité d'emploi et l'efficacité des médicaments et vaccins. 
Cette situation déjà difficile a été aggravée par l'embargo que certains pays ont mis sur 

l'exportation des simiens afin de protéger les populations de simiens sauvages - bien que ce 

type de mesure ne soit peut -être pas le meilleur moyen d'assurer une telle protection. 

Le Dr SANКARAN (Inde) exprime son approbation au grand programme, qui représente des 

efforts sérieux pour conduire les Etats Membres à adopter des législations progressistes en 

matière de médicaments, produits biologiques y compris. L'augmentation substantielle des 

crédits alloués pour ce grand programme A la Région de l'Asie du Sud -Est au titre du budget 

ordinaire témoigne de l'intérêt porté A la question. Cette augmentation s'accompagnera certai- 

nement d'une augmentation analogue du montant des ressources extrabudgétaires. A cet égard, 

la Région du Pacifique occidental doit être complimentée pour son évaluation réaliste de la 

situation et sa répartition rationnelle des crédits disponibles. 

Au sujet des politique et gestion pharmaceutiques (programme 3.4.1) et des préparations 

pharmaceutiques et produits biologiques (programme 3.4.2), le Dr Sankaran se réfère A deux 

documents de la CNUCED (document TD /В /С.6 /20, intitulé "Monographies sur le transfert de techno- 

logie : l'industrie pharmaceutique en Inde" et établi par l'Université Jawaharlal Nehru et le 

Conseil indien de la recherche scientifique et industrielle, et le document TD/В /С.6/4, inti- 

tulé "Principaux problèmes découlant du transfert des techniques aux pays en développement : 

monographie sur l'industrie pharmaceutique ", rédigé en coopération avec le secrétariat de la 

CNUCED par M. Sanjaya Lall, de l'Institute of Economics and Statistics de l'Université d'Oxford). 
Ce dernier intéresse les politiques sociales et sanitaires des pays en développement. Parmi les 

principaux points qu'il met en relief figure le fait que les pays en développement et les pays 

de l'Europe méridionale n'assurent que 14 % de la production mondiale de substances pharmaceu- 
tiques. Trois pays grands producteurs de médicaments assurent A eux seuls 70 ' de la production 
mondiale. Cette production double pratiquement tous les cinq ans. Quatre pays assurent 57 % des 
exportations mondiales. Les pays développés A économie de marché ont une balance excédentaire 
de US $924 millions en ce qui concerne le commerce des produits pharmaceutiques alors que les 
pays en développement ont une balance déficitaire de US $674 millions. Les principales firmes 
pharmaceutiques contrôlent une bonne partie des techniques liées A la production des médica- 
ments. Les dépenses de commercialisation consenties par l'industrie pharmaceutique représentent 
parfois le triple ou le quadruple des montants consacrés A la recherche -développement, les 
frais de commercialisation se montant A eux seuls A US $3 milliards, soit un chiffre équivalent 
A la production totale en Europe méridionale et dans les pays en développement; ceci représente 
une très lourde charge supportée par tous les consommateurs, y compris les fractions les plus 
pauvres de la population. Parmi les charges que ces industries imposent indirectement A la 

société et A l'économie figurent le lancement et la promotion de médicaments qui ne sont pas 
adaptés aux besoins réels, et l'écrasement de la concurrence locale, d'où l'annihilation des 
efforts de recherche -développement déployés au niveau local pour la mise au point de médica- 
ments mieux adaptés dont pourrait bénéficier une plus grande partie de la population. 

Dans le cadre du programme de préparations pharmaceutiques et produits biologiques (3.4.2), 
les Etats Membres et fabricants de produits pharmaceutiques devraient conjuguer leurs efforts, 
avec l'aide de l'OMS, afin de faciliter le contrôle de la qualité des médicaments et, par là, 
l'application adéquate des politiques pharmaceutiques nationales. 

Le Dr Sankaran félicite l'Organisation pour les efforts qu'elle déploie en vue de juguler 
les problèmes qu'il vient d'énumérer et de s'assurer de la coopération de l'industrie pharma- 
ceutique. Il demande instamment aux membres du corps médical de contribuer A ces efforts en 
aidant A mettre en pratique les principes énoncés dans la documentation de l'Organisation, et 
notamment l'utilisation de noms génériques pour les médicaments. 

En conclusion, il exprime l'espoir que les allocations budgétaires continueront de 
refléter l'importance de ce programme. 
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Le Dr JONES (Guvane) dit que, dans la mesure où le coOt des médicaments influe sur leur 

achat, il n'est pas déplacé d'en parler sous le point A l'étude. Sa délégation est également 
préoccupée par les difficultés qu'éprouvent parfois les pays importateurs A obtenir des certi- 

ficats de sécurité et d'efficacité auprès des fabricants et des autorités des pays exportateurs. 
Elle se félicite par conséquent que l'OMS ait décidé d'instaurer un système de certification et 
elle espère que la mise au point d'épreuves simplifiées de laboratoire, mentionnée dans 
l'exposé de programme sur les préparations pharmaceutiques et produits biologiques, pourra 
bientôt être réalisée. 

En ce qui concerne la pharmacovigilance, le Gouvernement de la Guyane est reconnaissant 

l'OMS de la publication du bulletin Informations pharmaceutiques, particulièrement précieux 

pour les pays en développement. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) décrit les politique et gestion pharmaceutiques dans son pays, 

qui établit sa propre liste de médicaments depuis 1962. Cette liste est révisée chaque année 

l'échelon central en consultation avec l'organe national de recherche et de contrôle pharma- 

ceutiques et des associations de spécialistes; lors de cet examen, l'on tient compte du tableau 

de la morbidité, de facteurs démographiques et de considérations génétiques, de l'existence 

d'une industrie pharmaceutique indépendante et des ressources disponibles au niveau national 

pour son approvisionnement, de l'existence d'un réseau pharmaceutique adéquat et de labora- 

toires de contrôle des médicaments, enfin, du personnel médico- sanitaire disponible et de son 

expérience dans le domaine de la chimiothérapie. Le fait que, actuellement, l'on connaît 

environ 120 types d'action pharmacodynamique et que deux ou trois médicaments de chaque type 

sont nécessaires pour un traitement individualisé est également pris en considération. Il 

s'ensuit qu'environ 400 médicaments, conditionnés sous différentes formes pharmaceutiques, 

répondent A l'heure actuelle A tous les besoins en matière de pharmacologie. A l'occasion des 

révisions annuelles, certaines substances sont retirées de la liste lorsque sont mis au point 

des médicaments mieux tolérés et plus actifs ou que leur efficacité paraît inadéquate. Seuls sont 

adoptés comme nouveaux médicaments les produits qui représentent une nouveauté pharmacolo- 

gique ou thérapeutique et qui offrent en outre des avantages du point de vue de la sécurité, 

de l'efficacité et du prix. 

L'autorité centrale chargée de la sélection tient compte des résultats des travaux de 

recherche effectués dans des instituts officiels et les laboratoires des facultés de médecine 

et de pharmacie, ainsi que des rapports communiqués par des laboratoires de contrôle de la 

qualité et des cliniciens. 

La surveillance des médicaments est assurée A l'échelon central par l'intermédiaire d'un 

réseau de quelque 200 centres qui sont situés dans des instituts de pharmacie et de médecine 

ainsi que dans des hôpiЕaux universitaires et régionaux et utilisent une formule standard de 

notification. Les rapports sont analysés A l'échelon central puis leur contenu est inséré dans 

une publication spéciale qui est distribuée gratuitement deux fois par an A tous les médecins 

et pharmaciens en exercice ou A la retraite. Les réactions adverses sont bien entendu réguliè- 

rement communiquées au centre OMS de pharmacovigilance. 

Tout en " ._sant part de la satisfaction qu'inspire A sa délégation la liste de médicaments 
essentiels recommandée par TOMS, le Dr Zamfirescu souligne que cette liste ne doit pas être 

considérée comme immuable, mais qu'elle devra être constamment révisée A la lumière des modifi- 
cations du tableau local de la morbidité, des connaissances nouvelles en matière de patho- 

logie, de pharmacologie et d'épidémiologie, du stade de développement de la production pharma- 
ceutique locale, des progrès réalisés dans la formation des personnels de santé ainsi que des 

progrès en matière d'éducation sanitaire de la population. 

Le Dr HEIDE (Norvège) déclare que les prix des médicaments continueront à augmenter et que 

ce problème ne trouvera pas de solution tant que l'Organisation limitera son attention au con- 

trôle de la sécurité et de l'efficacité et A la pharmacovigilance. Le Conseil a souligné qu'il 

était important d'élaborer des politiques pharmaceutiques nationales et notamment d'assurer une 
utilisation correcte des médicaments, ce qui est capital. L'Organisation pourrait apporter 
davantage d'attention A ce problème ainsi qu'A la compétence exigée pour poser un diagnostic 
correct. Ces deux points figurent d'ailleurs parmi les directives énumérées par le comité OMS 
d'experts de la sélection des médicaments essentiels pour l'établissement d'une liste de médi- 
caments essentiels.1 Si l'on cherche uniquement A produire davantage de médicaments pour un 

prix moins élevé, on risque de gaspiller des sommes énormes qui pourraient être économisées si 

les politiques pharmaceutiques nationales prévoyaient une application plus stricte des critères 

de diagnostic avant d'autoriser la distribution de médicaments. 

1 
OMS, Série de Rapports techniques N° 615, 1977, page 12. 
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Le Dr PLIANBANGCHANG (Tha!landе) approuve le grand programme et déclare que son Gouverne- 

ment est prêt A collaborer avec l'OMS et les autres organisations intéressées pour élaborer, 

revoir et appliquer des politiques pharmaceutiques nationales, améliorer la gestion pharmaceu- 

tique et promouvoir enfin la production de médicaments essentiels parmi lesquels les médica- 

ments utilisés dans le contexte des soins de santé primaires. 

Conscient des problèmes qui se posent, son Gouvernement a élaboré une politique nationale 

qui régira la gestion pharmaceutique pendant le quatrième plan quinquennal de développement 

sanitaire, le but étant d'améliorer et de contr8ler la vente, l'utilisation et la distribution 

des médicaments et de mettre A la disposition de la population des médicaments de grande qua- 

lité A des prix raisonnables. Le Gouvernement tha /landais a également élaboré des directives 

en vue de normaliser et d'améliorer les médicaments et autres produits pharmaceutiques, et une 

enquête a été entreprise pour recueillir des informations aux fins de l'évaluation, de la 

rétro - information et de la replanification. L'utilisation d'un formulaire hospitalier préparé 

par le Ministère de la Santé publique a également été approuvée. 

La délégation thailandaise souhaiterait que des crédits d'un montant plus élevé soient 

alloués A la Région de l'Asie du Sud -Est au titre du grand programme consacré aux substances 

prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, et plus particulièrement au titre de la plani- 

fication du programme et des politique et gestion pharmaceutiques. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) résume la discussion. Celle -ci 

a mis en lumière l'importance que revêt le grand programme 3.4 pour les soins de santé primaires 

ainsi que sa conformité avec les directives données A ce sujet par les précédentes Assemьl ées 

et le Conseil exécutif. Le projet d'intensifier les activités de l'Organisation dans le domaine 

des médicaments essentiels a été bien accueilli. Les délégués ont d'autre part souligné qu'il 

était indispensable que les médicaments importés offrent toutes les garanties en matière de 

qualité, de sécurité d'emploi et d'efficacité, eu égard en particulier aux problèmes des pays 

tropicaux, A la solution desquels TOMS pourrait apporter une contribution importante. 

L'augmentation des crédits affectés au programme a été appréciée,en mémе temps qu'étaitévoqué le 
prix sans cesse croissant des médicaments. Enfin, il a été souligné que tous les pays devraient 

élaborer des politiques pharmaceutiques dans le cadre de leurs politiques nationales de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe la Commission, en réponse A une question précise du 

délégué du Mozambique, que les "autres sources" de fonds attendues en 1980 -1981 pour le grand 
programme 3.4 se décomposent comme suit : OPS, US $501 500; fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, US $337 000; PNUD, US $910 000 et fonds fiduciaires, US $24 200, soit un total de 

US $1 772 700. 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 
et thérapeutiques) répond au délégué du Libéria que la liste des pays et des autorités natio- 
nales habilités A délivrer un certificat dans le cadre du système de certification de l'OMS a 

été communiquée aux Etats Membres mais qu'une publication contenant toutes les adresses ainsi 
que les instructions nécessaires pour contacter les autorités compétentes sera mise A la dispo- 
sition des délégations qui en feront la demande. Il convient néanmoins de souligner que ce 

système ne pourra être utile que si les pays importateurs exigent les certificats en question 
et contactent les autorités habilitées A les délivrer. 

La délégation de la République démocratique allemande doit savoir que les US $100 000 
inscrits au budget ordinaire pour la pharmacovigilance ne constituent pas la seule contribution 
A ce programme : dans le cadre d'un accord conclu avec l'Organisation, le Gouvernement suédois 
s'est engagé A verser une somme d'environ 900 000 couronnes suédoises pour le financement du 
centre collaborateur OMS sur la pharmacovigilance établi A Uppsala. 

Répondant A la question posée par le délégué du Swaziland sur les achats collectifs de 
médicaments par plusieurs pays en développement, le Dr Fattorusso indique que des consultations 
ont eu lieu A cet égard dans la Région africaine. En outre, un programme de ce genre est en 
train d'être mis sur pied dans la sous -région du Pacifique sud. De plus amples détails pourront 
être communiqués A ce sujet si nécessaire. 

Le Dr Fattorusso demande enfin au Président de donner la parole au Dr Perkins pour qu'il 
réponde A la question posée par le délégué de la Suisse. 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques) partage les préoccupations du délégué de la Suisse 
et cite la production du vaccin antipoliomyélitique pour illustrer l'importance cruciale que 
revêtent les simiens pour les épreuves de contrôle de la qualité, de la sécurité et de l'effi- 
cacité des médicaments et des vaccins. Cinq pays ont créé des élevages de simiens, mais il 
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faudra attendre quatre ou cinq ans avant que les produits de ces élevages soient suffisamment 
nombreux pour commencer A répondre aux besoins. Depuis l'adoption des résolutions WHA28.83 et 

WHA29.67, certains pays ont interdit la capture et l'exportation des primates. On est inter- 
venu auprès de plusieurs d'entre eux pour souligner l'importance que restent les simiens aux 
fins de la recherche biomédicale pure, et les arguments avancés n'ont pas été mal accueillis. 
L'OMS s'est offerte A veiller A ce que les simiens soient utilisés uniquement pour des travaux 
biomédicaux et il est permis d'espérer que les négociations en cours aboutiront. 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite des pages 58 -80) 

Santé des travailleurs (programme 3.1.3) : Examen d'un projet de résolution (suite des 
pages 70 -80) 

Le PRESIDENT rappelle que plusieurs amendements ont été proposés au projet de résolution 

sur la santé des travailleurs au cours de la discussion. Il propose que la Commission charge un 

groupe de rédaction, composé des délégués du Soudan, de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, du Viet Nam et de la Belgique ainsi que de tout autre délégué intéressé et du 

Rapporteur, de réunir en un texte unique les différents amendements proposés. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée A 17 h.40. 



NEUVIEME SЕANСЕ 

Samedi 19 mai 1979, 9 heures 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATЕGIE EN MATIERE DE BUDGET 

PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 

et appendice I) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de l'ordre 

du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; document ЕВ63/49, chapitres I, II et III) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANIE COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits) (Actes officiels N° 250, pages 119 -169) (suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite de la sixième séance) 

Santé des travailleurs (programme 3.1.3) : Examen d'un projet de résolution (suite de la 

sixième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution révisé 

relatif à la santé des travailleurs, dont le texte est rédigé comme suit : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de médecine du travail; 

Notant avec préoccupation l'augmentation notable des maladies professionnelles ou 

liées au travail dans de nombreuses régions du monde où les services de médecine du 

travail sont inexistants, insuffisants ou isolés des services généraux de santé; 

Notant en outre que la santé des travailleurs est un facteur important pour le 

bien -être de la famille et de la collectivité et influe d'une manière non négligeable 

sur la productivité humaine et le développement socio- économique; 

Convaincue que le domaine de la médecine du travail exige une large approche pluri- 

disciplinaire; 
Rappelant que la Déclaration d'Alma -Ata demande que les soins de santé primaires 

soient dispensés au foyer comme au travail et que les ressources de l'industrie et des 

autres secteurs d'activité économique servent à mieux promouvoir la santé; 

Consciente des possibilités qu'offre le travail pour la promotion de la santé et 

du fait qu'elles n'ont pas encore été pleinement exploitées pour améliorer la santé des 

nations; 

Préoccupée de l'introduction non contrôlée de certains procédés industriels et 

agricoles comportant des risques sur les plans physique, chimique, biologique et psycho- 

social, en particulier dans les pays en développement où les mauvaises conditions de santé 
risquent d'aggraver encore la situation; 

Soulignant que, dans de nombreux pays, les entreprises et les employeurs ne four- 
nissent pas des ressources et des installations adéquates pour le développement des 
services de médecine du travail et que d'autre part la législation dans ce domaine y est 
insuffisante; 

Notant que le rapport du Directeur général contient des éléments importants et 
propose de nouvelles zones de programme nécessitant une action de la part de l'OMS ainsi 
qu'une coordination tant au sein de l'OMS qu'avec l'OIT et les autres institutions et 

organisations du système des Nations Unies; 
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Notant également qu'il est nécessaire de coordonner les techniques et les normes en 
matière de médecine du travail et de les adapter aux conditions particulières des pays en 
développement, et que l'accroissement rapide des agents toxiques et des menaces biologiques 
sur les lieux de travail, ainsi que des risques professionnels, exige de TOMS et des pays 
une intensification de leurs efforts, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et des efforts qu'il a déployés pour 
développer ce programme; 
2. REAFFIRME sa conviction que la santé des travailleurs est un grand programme essen- 
tiel dont l'OMS doit garder la direction; 

3. REAFFIRME les recommandations et les demandes adressées aux Etats Membres et au 

Directeur général dans la résolution WHA29.57 et d'autres résolutions apparentées; 
4. PRIE instamment les Etats Membres : 

a) d'accorder une attention particulière aux travailleurs en mettant en place sur 
les lieux de travail des soins de médecine du travail appropriés, afin de contribuer 
A la santé pour tous en l'an 2000; 

b) de prendre des mesures législatives en vue d'accroître la contribution des 
entreprises et des employeurs A ces soins de médecine du travail; 
c) de renforcer la coordination entre les services médico- sanitaires destinés aux 
travailleurs - quand il en existe - avec les services généraux de santé; 

d) de développer et de renforcer les établissements de médecine du travail et de 

prendre des mesures pour écarter les risques sur les lieux de travail, fixer des 

normes et promouvoir la recherche et la formation en médecine du travail; 

5. PRIE le Directeur général, 
a) d'établir un programme d'action adapté aux dimensions nouvelles qu'il a évoquées 

dans son rapport, et de le présenter dans les meilleurs délais aux organes délibérants 

de l'OMS; 

b) de renforcer les moyens dont dispose l'OMS en matière de médecine du travail 

afin d'activer et de rendre plus efficace la coopération technique avec les Etats 

Membres et de collaborer A l'établissement de normes et de directives concernant la 

médecine du travail; 

c) de mettre en route des mécanismes appropriés en vue de rechercher des ressources 

extrabudgétaires et des contributions bénévoles pour exécuter et renforcer le pro- 

gramme de santé des travailleurs, et de faire rapport A ce sujet lors d'une future 

session de l'Assemblée; 

d) d'entreprendre une étude sur les rapports entre le programme OMS rénové de santé 

des travailleurs et d'autres activités menées par l'OMS, l'OIT et d'autres éléments 

du système desNatíons Unies tels que le PNUE. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande), Président du groupe de rédaction, 

propose de modifier la dernière partie du paragraphe 2 du dispositif qui se lirait "dont l'OMS, 

agissant en étroite collaboration avec l'OIT, doit conserver la direction ". Il estime important 
de mentionner cette grande organisation du système des Nations Unies dans la résolution. 

Le Dr BARAKAT (Emirats arabes unis) considère, en ce qui concerne le paragraphe 5a) du dispo- 
sitif, qu'étant donné premièrement le grand nombre d'organes délibérants de TOMS (ce qui pose 

le problème de savoir lequel de ces organes traiterait la question en premier lieu) et deuxiè- 

mement le manque de précision de l'expression "dans les meilleurs délais ", on devrait remplacer 

les mots "dans les meilleurs délais aux organes délibérants de l'OMS" par "A la Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé ". 

Le Dr KHALFAN (Bahrein) appuie l'amendement proposé par le délégué des Emirats arabes unis 

pour le paragraphe 5 a) du dispositif. Des mesures en faveur de la santé des travailleurs, 

domaine dont on ne s'est pas suffisamment préoccupé jusqu'ici, devraient être prises sans 

délai et l'amendement proposé, en conservant A la question son actualité, permettrait d'appli- 
quer le projet de résolution aussi rapidement que possible. 

Le Dr OSMAN (Soudan) dit que, bien que sa délégation figure au nombre des auteurs du 

projet de résolution et qu'il ait lui -même participé aux travaux du groupe de rédaction, il 

approuve le point de vue du délégué des Emirats arabes unis : les organes délibérants de l'OMS 

sont effectivement très nombreux, si bien que certains délégués ne les connaissent peut -être 

pas tous. Il appuie donc la proposition de M. Barakat demandant que le programme d'action soit 

soumis A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) approuve le projet de résolution et l'amendement proposé par les 

Emirats arabes unis et Bahreïn. 

Le Dr SAMBA (Gambie) est très frappé par l'importance du projet de résolution. On a 

jusqu'à présent accordé une attention considérable à la protection des femmes et des enfants 

en oubliant que, parmi les travailleurs, il y avait aussi des hommes qui forment avec les 

femmes et les enfants la grande famille du travail. Il demande de ne pas apporter de change- 

ment au paragraphe 2 du dispositif parce que c'est essentiellement TOMS qui doit conserver 
la direction des opérations. 

Le Dr LEPPO (Finlande) s'excuse de ne pas avoir pu participer aux activités du groupe de 

rédaction, mais souhaite néanmoins, étant donné l'importance de la question, exprimer son point 

de vue sur le projet de résolution et les amendements proposés. Il relève avec satisfaction 

que le groupe de rédaction a mentionné spécialement, à l'alinéa 9 du préambule, une collabo- 

ration entre l'OMS, l'OIT et les autres organisations du système des Nations Unies, et approuve 

la modification du paragraphe 2 du dispositif suggérée par le délégué de la République démocra- 

tique allemande, qui soulignerait la nécessité d'une collaboration entre les différentes 

organisations des Nations Unies. 
En ce qui concerne la proposition du délégué de la Gambie tendant à conserver tel quel le 

paragraphe 2 du dispositif, il propose un compromis qui pourrait peut -être satisfaire tout le 

monde, à savoir qu'après les mots "garder la direction" on ajoute le membre de phrase suivant 
"tout en collaborant étroitement avec l'OIT et les autres institutions et organisations inté- 
ressées des Nations Unies ". 

Compte tenu des amendements au préambule déjà acceptés au stade de la rédaction du texte 
et qui soulignent la nécessité d'une collaboration entre les différentes organisations, il 
propose en outre qu'après les mots "d'établir ", dans le paragraphe 5 a) du dispositif, on 
ajoute là aussi le membre de phrase "en étroite collaboration avec l' OIT et d'autres insti- 
tutions et organisations intéressées ". 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) estime qu'il est inutile de parler de services " médico- sanitaires" 

au paragraphe 4 c) du dispositif, car on peut supposer que l'expression "services de protection 

sanitaire" suffirait à tenir compte de l'aspect médical. 

Le Dr OSMAN (Soudan) dit que le rôle actif joué par l'OIT dans le domaine de la sécurité 

et de la santé a été évoqué la veille au groupe de rédaction et est mentionné expressément 

au neuvième alinéa du préambule, ainsi qu'au paragraphe 5 d) du dispositif. Il appuie donc la 

demande du délégué de la Gambie, qui préfère que l'on ne modifie pas ce qui est dit du rôle 

de TOMS au paragraphe 2 du dispositif, et il propose de faire état de la "collaboration 

étroite" évoquée par le Professeur Renger de préférence au paragraphe 5 d). 

Le PRESIDENT prie le délégué de la Gambie de préciser sa pensée au sujet du paragraphe 2 

du dispositif. 

Le Dr SAMBA (Gambie) dit que, tout en étant d'accord en principe avec le Professeur 

Renger, il considère que l'OMS doit maintenir ses prérogatives, sans pour cela renoncer, 

naturellement, à collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies. Le 

centre de toutes les discussions à l'Assemblée de la Santé est la santé tandis que l'OIT, en 

Gambie comme ailleurs, traite des problèmes des travailleurs du point de vue de leurs 

syndicats, etc. En matière de protection sanitaire, les travailleurs des pays en développement 

n'ont pas grand -chose - voire rien - pour la plupart, et c'est pourquoi le Dr Samba souhaite 

que le rôle directeur de l'OMS soit maintenu en ce qui concerne le programme de santé des 

travailleurs. 

Le Dr KASONDE (Zambie) dit, à propos du rôle joué par l'OIT, qu'il ne voit pas l'utilité 

d'entreprendre une étude sur les rapports entre le programme OMS de santé des travailleurs et 

d'autres activités menées par diverses organisations, comme il est indiqué au paragraphe 5 d) 

du dispositif. Il préférerait que les activités ayant trait au programme de santé des tra- 

vailleurs se poursuivent, en liaison avec celles des autres organisations. 
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Le Dr GALS (Hongrie) est satisfait du projet de résolution, qui coгncide avec la décla- 
ration faite par sa délégation au cours des débats; il souhaiterait se joindre A ses auteurs 
et se déclare favorable A l'amendement présenté par le délégué de la République démocratique 
allemande, sous la forme suggérée par le délégué de la Finlande. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) approuve, sur le fond, le texte du projet de résolution ainsi que 
l'idée d'ajouter "tout en collaborant étroitement avec l'OIT et les autres institutions et 
organisations intéressées ". I1 souligne le rôle essentiel joué par l'OIT dans l'amélioration 
de la santé des travailleurs et rappelle que, lorsque le gouvernement d'un pays donné adopte 
une résolution, celle -ci est incorporée A sa législation et est par conséquent mise en appli- 
cation au niveau national. C'est pourquoi le Dr Clavero est favorable A l'amendement proposé 
au projet de résolution. 

Le Dr CABRAL (Mozambique), parlant de la question de la collaboration entre l'OMS et les 

autres institutions, rappelle que la santé de chacun est le résultat de l'influence positive 

ou négative de différents facteurs. Nombre de ces facteurs ne sont pas médicaux et sont donc 

traités plus A fond qu'A l'OMS dans d'autres organisations, par exemple le PNUE, l'ONUDI ou 

l'OIT. Comme le délégué de la Finlande, le Dr Cabral pense par conséquent qu'il faut maintenir 

le rôle directeur de l'OMS mais sans oublier que de nombreuses activités doivent être entre- 
prises par d'autres organisations du système des Nations Unies; aussi est -il favorable A 

l'amendement proposé au paragraphe 2 du dispositif, A savoir ajouter "tout en collaborant 

étroitement avec TOIT et les autres institutions et organisations intéressées desNations Unies ". 
Comme le délégué de la Gambie, le Dr Cabral pense que l'Organisation doit garder son rôle 

directeur; cependant il ne faut pas oublier qu'une grande confusion règne depuis quelques 

années quant aux rôles de l'OMS et de l'OIT dans le domaine de la santé des travailleurs. Il 

n'y a pas encore non plus de coordination dans ce même domaine entre l'OMS et le PNUE, comme 

il ressort du rapport du Conseil d'administration du PNUE sur sa dernière session. Il importe 

donc de faire état du rôle directeur de l'Organisation, tout en mentionnant la coopération 

étroite qui doit être maintenue avec d'autres organisations du système des Nations Unies, 

comme le Directeur général l'indique dans son rapport sur le programme de santé des 

travailleurs. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) ne voit pas plus que le délégué de la Zambie l'utilité de l'étude 
demandée au paragraphe 5 d) du dispositif, qu'il propose de modifier ainsi : "de promouvoir et 

de renforcer une coopération et une collaboration aussi étroites que possible entre le nouveau 
programme OMS de santé des travailleurs et d'autres activités menées par l'OMS, TOIT et 
d'autres éléments du système des Nations Unies tels que le PNUE et l'ONUDI ". Cette formule 

serait préférable au texte actuel, parce que la promotion de la coopération et de la collabo- 

ration avec d'autres institutions impliquerait de toute façon une étude des relations entre 

les diverses institutions. 

Le Dr LOCO (Niger) pense que la coopération entre l'OMS et les autres organisations du 

système des Nations Unies va de soi, mais propose néanmoins d'ajouter, au début du paragraphes 

du dispositif, un nouvel alinéa conçu comme suit : "d'établir une collaboration étroite avec 

l'OIT et les autres institutions et organisations du système des Nations Unies ", qui serait 

donc l'alinéa a), les autres alinéas demeurant inchangés, A l'exception de l'alinéa d) qui 

devrait être supprimé car i1 n'aurait plus sa raison d'être. 

M. DE GIVRY (Organisation internationale du Travail) dit que le Directeur général du Bureau 

international du Travail lui a donné pour instructions formelles de faire une déclaration au 
sujet du projet de résolution dont la Commission est saisie, car il porte sur une question qui 

présente une importance capitale pour l'OIT et sa formulation finale aura une influence déci- 

sive sur les relations futures entre les deux organisations dans le domaine de la protection et 

de la santé des travailleurs. 

Si certains des orateurs ont fait allusion A la nécessaire collaboration entre l'OMS et 

l'OIT dans ce domaine, le texte du paragraphe 2 du dispositif, tel qu'il a été présenté A la 

Commission, pourrait néanmoins donner lieu A des malentendus que M. de Givry va s'efforcer de 

dissiper. 

Tout d'abord, il faut souligner que si TOMS se trouve en mesure de renforcer son pro- 

gramme de santé des travailleurs, l'OIT ne peut que s'en réjouir. Il y a tellement A faire dans 

ce domaine que les efforts conjugués de deux organisations ne sont pas de trop. L'attitude 
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favorable de TOIT à cet égard s'est exprimée officiellement dans une résolution sur les condi- 

tions et le milieu de travail adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 1976, 

dans laquelle - en partie A la suite des discussions que M. de Givry a eues avec les auteurs - 

a été mentionnée la nécessité de renforcer la collaboration déjà existante entre les deux 

organisations. 

Il va sans dire que la santé des travailleurs intéresse directement T OIT. C'est effecti- 
vement son mandat constitutionnel d'agir pour la protection adéquate de la vie et de la santé 

des travailleurs de toutes professions. D'ailleurs, une résolution adoptée par la Conférence 

internationale du Travail en 1975 souligne que l'amélioration des conditions de travail et la 

protection de la santé physique et mentale des travailleurs constituent une mission fondamen- 

tale et permanente de l'OIT. En outre, et en dehors de la compétence officielle de l'OIT 

- qu'elle partage avec d'autres organisations - de traiter de ces questions au niveau inter- 

national, la structure tripartite qui lui est propre permet aux employeurs et aux travailleurs 

eux -mêmes d'influencer directement les décisions et les programmes qui concernent directement 

leur vie de tous les jours. Le programme de sécurité et d'hygiène du travail du Département 
des conditions et du milieu de travail que dirige M. de Givry a un budget pour 1980 -1981 de 

US $3,5 millions, auxquels s'ajoutent US $5 millions (fournis surtout par le PNUD et en partie 
dans le cadre d'arrangements bilatéraux) pour les projets de coopération technique. 

L'importance attachée à l'activité de l'OIT dans le domaine de la santé des travailleurs 
est également démontrée par le fait que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, pays qui 
n'est pourtant plus membre de l'OIT, vient de donner $250 000 à titre de contribution volon- 
taire pour financer le renforcement d'un système international d'alerte sur la sécurité et la 

santé des travailleurs qui avait été inscrit dans le programme sur son initiative avant qu'il 
ne quitte l'Organisation. 

Dans ces conditions, il est évident que l'OMS et l'OIT ont toutes raisons de continuer A 
coordonner et A harmoniser leurs activités dans le domaine de la santé des travailleurs, et 
cela sur un pied d'égalité et dans le respect des compétences propres A chacune d'elles. Cette 
coordination et cette harmonisation font d'ailleurs actuellement l'objet de discussions entre 

le Directeur général de l'OMS et son homologue de l'OIT, comme il est indiqué dans le rapport 
de situation du Directeur général sur la médecine du travail, que les membres de la Commission 
ont déjà examiné. 

Comment le processus de coordination et d'harmonisation peut -il être développé ? Tout 

d'abord, il faut rappeler qu'en 1977, à la suite des discussions qui ont eu lieu entre l'OIT et 

le PNUE, le Conseil d'administration de ce dernier a officiellement reconnu que l'amélioration 
du milieu de travail faisait partie intégrante de l'amélioration de l'environnement humain dans 
son ensemble et a demandé au Directeur exécutif du PNUE de préparer, en collaboration avec 
l'OIT et les autres institutions des Nations Unies et après avoir consulté les organisations 
d'employeurs et de travailleurs, un programme international visant tout particulièrement A 
sauvegarder la vie et la santé des travailleurs. Après la deuxième des deux réunions inter - 

institutions de 1978, l'OIT a été priée de préparer, en consultation avec les autres institu- 
tions spécialisées et plus spécialement l'OMS, un document de travail d'ensemble qui sera 
soumis A une réunion de programmation conjointe sur l'amélioration du milieu de travail qui se 

tiendra au Siège de l'ONUDI en octobre 1979. Les consultations que l'OIT aura avec l'OMS 
cette occasion permettront certainement de coordonner et d'harmoniser davantage encore les 

activités des deux organisations. 

En outre, A la suite des discussions entre les deux Directeurs généraux que M. de Givry 
a déjà mentionnées, et qui ont porté sur les questions de sécurité et d'hygiène du travail, 
ainsi que de santé des travailleurs, les secrétariats des deux organisations ont été chargés 
d'avoir, tout au long de l'année 1979, des discussions tout A fait ouvertes sur leurs rôles 
respectifs et de préparer ensemble un nouveau protocole d'accord pour mettre à jour les prin- 
cipes de consultation et de coordination établis en 1954 et qui sont encore en vigueur. 

L'excellent esprit dans lequel se déroulent ces discussions, qui ont commencé en janvier 
1979, pourrait être compromis par la formulation du paragraphe 2 du dispositif du projet de 
résolution dont la Commission est saisie - encore que s'ils étaient adoptés, les amendements 
proposés par certains orateurs éviteraient tout malentendu et renforceraient la coopération 
entre TOMS et l'OIT. Le texte actuel, où il est dit que "1'01S doit garder la direction ..." 
parait discutable. Quelles raisons y a -t -il d'affirmer qu'il y a une direction de TOMS en ce 
qui concerne la santé des travailleurs ? L'Assemblée de la Santé elle -même n'a -t -elle pas 
souligné, dans la résolution WHA29.57 qu'elle a adoptée sur ce sujet il y a trois ans seule- 
ment, que "TOMS a jusqu'ici joué un rôle assez limité" dans le domaine de la médecine du 
travail ? Par contre, il est indéniable que l'OIT a soixante ans d'expérience derrière elle. 
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Le paragraphe 2 du projet de résolution contient une deuxième source de malentendu, qui semble 
encore plus grave, c'est l'utilisation du mot "programme ". Dire que l'OMS doit garder un rôle 
directeur dans son propre programme de santé des travailleurs est une évidence; mais si l'on 
veut parler d'un programme international (et, comme l'a souligné M. de Givry, la santé des 
travailleurs n'intéresse pas qu'un seul organisme international), ce terme pourrait prêter A 
malentendu et il vaudrait mieux le remplacer par "domaine ". 

Compte tenu de ces observations, et considérant que la Commission souhaite que sa résolu- 
tion ait un effet positif sur les relations entre l'OMS et l'OIT à tous les niveaux, M. de 

Givry se permet de suggérer que le texte du paragraphe 2 serait davantage susceptible d'avoir 
cet effet positif et refléterait mieux la réalité des faits s'il était conçu comme suit : 

"Réaffirme sa conviction que la santé des travailleurs est un domaine essentiel dans lequel 
l'OMS doit exercer un rдle dirigeant en étroite collaboration avec l'OIT et les autres insti- 

tutions des Nations Unies intéressées et spécialement le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement ". Mais c'est naturellement A la Commission qu'il appartient de décider de la 

formulation qu'elle jugera bon d'adopter. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) apprécie l'importance de la coopération et de la coor- 
dination avec l'OIT en ce qui concerne la santé des travailleurs mais considère que c'est 1A 

un domaine dans lequel l'OMS doit jouer un rдΡle directeur. Certes, l'OIT s'intéresse A la 

santé des travailleurs mais ce n'est pas lA son objectif premier. Quoi qu'il en soit, il ne 

servirait à rien de s'engager dans un débat - qui pourrait se prolonger longtemps - sur cette 

question; c'est pourquoi le Dr Klivarová propose, compte tenu des nombreuses interventions 

importantes qui ont été faites, et afin de faire gagner du temps A la Commission, de renvoyer 
le texte du projet de résolution A un groupe de rédaction. 

Le PRESIDENT invite la Commission A étudier cette proposition. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte), présentant une motion d'ordre, déclare qu'étant donné notamment 
le long exposé du représentant de l'OIT, les délégués devraient être autorisés A exposer leur 
point de vue devant la Commission. 

Le PRESIDENT considère que la proposition du délégué de la Tchécoslovaquie est une propo- 
sition de sagesse. Mais il n'a nullement l'intention de limiter le droit de chacun A s'exprimer; 
il suggère, en considération de la remarque formulée par le délégué de l'Egypte, de poursuivre 
la discussion, étant entendu que si le groupe de rédaction se réunit A nouveau - ainsi qu'il 
est probable - il tiendra compte de toutes les déclarations faites jusqu'A présent. Les 

délégués qui sont déjà inscrits sur la liste des orateurs et qui n'ont pas encore eu la possi- 
bilité de s'exprimer sur la question débattue seront libres de le faire devant la Commission. 
Les autres délégués qui souhaiteraient intervenir pourront le faire en toute liberté et aussi 
longtemps qu'ils le souhaiteront devant le groupe de rédaction. 

Le Dr OSMAN (Soudan) pense que la Commission, et le groupe de rédaction en particulier, 
souhaiteraient que le Secrétariat de TOMS réponde immédiatement A l'intervention du repré- 
sentant de l'OIT. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne A la Commission l'assurance que les Directeurs généraux 
de TOMS et de l'OIT ont engagé des consultations; il serait A son avis prématuré de s'étendre 
davantage sur cette question ou de se prononcer sur la relation entre les deux organisations. 

Le Dr SANКARAN (Inde) relève que le Directeur général de l'OIT, par l'intermédiaire de son 
représentant, a présenté une très importante déclaration de fond concernant la santé des tra- 
vailleurs. Les membres de la Commission souhaiteraient avoir l'occasion de répondre A cette 
déclaration; il serait bon qu'ils aient l'assurance de pouvoir le faire. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) précise que, lors de sa précédente intervention, il était unique- 
ment préoccupé de s'assurer que tous les membres de la Commission auraient la possibilité de 
présenter des commentaires sur l'exposé du représentant de l'OIT. 

Monsieur de Givry a parlé de la longue expérience de son Organisation. Si le représentant 
du Ministère du Travail de l'Egypte réagissait de la même façon A un programme présenté par 
le Ministère de la Santé, lui -même - le Dr El Gamal - répondrait au nom de ce ministère que le souci de la 
santé des travailleurs, plutôt qu'une expérience générale concernant leur bien -tre, est le plus 



COMMISSION A : NEUVIEME SEANCE 121 

important à ses yeux. De même, et bien que d'autres organisations internationales 

s'occupent d'une façon ou d'une autre des travailleurs, l'OMS se préoccupe au premier chef de 

leur santé. En fait, si l'OMS n'assumait pas la responsabilité première de la santé interna- 

tionale sous tous ses aspects, elle trahirait son mandat. Affirmer que TOMS doit conserver 

la direction du programme concernant la santé des travailleurs (comme d'ailleurs des programmes 

concernant la santé de toutes les autres catégories d'êtres humains), -c'est donc simplement 

réaffirmer son mandat et tenir compte d'une certaine réalité. 

Le Dr PATTERSON (Jama /que) indique qu'étant donné l'évolution de la discussion elle 

souhaite retirer sa demande de prendre la parole à ce stade du débat et appuyer la proposition 

relative à une nouvelle réunion du groupe de rédaction pour préparer un nouveau projet de 

résolution. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) est également d'avis 

qu'il serait sans doute préférable, pour progresser dans la mise au point d'un texte satis- 

faisant, de renvoyer la question à un plus petit groupe. S'agissant de l'exposé du représentant 

de TOIT, il partage pleinement le point de vue du délégué de 1'Egypte. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) est également d'avis qu'il serait bon de renvoyer cette 

question au groupe de rédaction. Il soumettrait alors à ce groupe deux nouvelles propositions 

concernant spécifiquement le cas des travailleurs migrants et de leurs familles. 

Le Dr SANКARAN (Inde) déclare que le rôle prépondérant de l'OIT dans le domaine de la 

défense des intérêts des travailleurs est reconnu partout dans le monde. Dans beaucoup de pays 

en développement malheureusement, il existe souvent une main- d'oeuvre temporaire, non organisée, 

qui demeure hors de la portée des ministères du travail et qui de ce fait ne bénéficie pas de 

la protection de TOIT. Le Dr Sankaran a déjà eu l'occasion de signaler ce problème à propos de 

certaines catégories de travailleurs agricoles, dont les intérêts ne sont pas du tout respectés 

par les fabricants, à l'échelon local, de machines modernes. Rappelant que peu de représentants 

du secteur sanitaire étaient présents lors de la discussion sur la santé des travailleurs à la 

Conférence internationale du travail en 1978, il exprime l'espoir que le Directeur général de 

TOMS fera rapport le plus tôt possible sur ses consultations avec son homologue de TOIT. 
Il est favorable au projet de résolution dont est saisie la Commission, mais il pense 

qu'il serait opportun de constituer un groupe de rédaction pour mettre au point la version 
finale. 

Le Dr OSMAN (Soudan) estime que le délégué de la Gambie a fort justement exprimé l'idée 
que se font généralement les pays en développement des préoccupations de l'OIT, qui semble 
s'occuper davantage de sécurité du travail que de santé. La ligne de partage des responsabilités 
entre l'OIT et l'OMS demeure encore imprécise. 

Il serait sans nul doute prématuré de débattre des relations entre les deux organisations 
avant la publication d'un rapport intérimaire sur les consultations qui sont en cours entre les 

Directeurs généraux; mais il ressort déjà clairement des débats que la mise en oeuvre du pro- 
gramme de santé des travailleurs dans les pays en développement se heurte à des difficultés 
nombreuses, parmi lesquelles le fait que la législation du travail et la législation de la 
santé sont l'une et l'autre en cause n'est pas la moindre, comme l'a relevé le délégué de 
l'Egypte. De nombreux pays ont constitué des conseils pour la santé professionnelle en vue 
de concilier les exigences de leur ministère de la santé et de leur ministère du travail, mais 
beaucoup de problèmes restent à résoudre. Il est donc essentiel, pour éviter de perpétuer les 

confusions, de rédiger clairement toute résolution qu'adoptera l'Assemblée de la Santé concer- 

nant la santé des travailleurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime la conviction que la collaboration de l'OMS avec les 
autres institutions spécialisées - qui a été jusqu'ici des plus satisfaisantes - sera maintenue 
sous la forme nouvelle que revêtiront les relations avec l'OIT. Certaines difficultés liées à 

des chevauchements possibles devront être aplanies. 
Il convient de rappeler que l'Assemblée mondiale de la Santé est l'organe souverain chargé 

de donner au Directeur général les instructions concernant la formulation des programmes. Il 
appartient donc à l'Assemblée de la Santé, et à la Commission A en particulier, de formuler 
clairement ce qu'elle souhaite pour le programme de santé des travailleurs dans une résolution 
rédigée avec précision. 
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Le PRESIDENT pense qu'il serait opportun que la Commission réunisse A nouveau le groupe 

de rédaction, qui serait chargé de réviser le projet de résolution et de veiller A ce qu'il 

exprime avec netteté les instructions que l'Assemblée de la Santé souhaite donner au Directeur 

général pour le programme de santé des travailleurs. 

Il en est ainsi décidé (voir la suite du débat A la page 147). 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits) (Actes officiels N° 250, pages 98 -118) (suite) 

Promotion et développement de la recherche (grand programme 2.4) (suite des pages 49 -56) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté par 

les délégations des pays suivants : Bulgarie, Finlande, Nigéria, Pologne, République démocra- 

tique allemande, République -Unie de Tanzanie, Trinité -et- Tobago, Turquie et Yougoslavie. Le 

projet de résolution, qui sera présenté par le délégué de la Turquie, a la teneur suivante : 

La Trente - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 et WHA31.35, ainsi 

que la décision du Conseil exécutif, A sa soixante - troisième session en janvier 1979, 

faisant siennes les conclusions du Comité du Programme sur la recherche biomédicale et la 

recherche sur les services de santé; 

Considérant que la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé 
et l'application de leurs résultats seront des facteurs décisifs pour atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant : 

a) que des progrès considérables ont été réalisés en vue de renforcer le potentiel 
de recherche national et régional et d'établir des mécanismes de coordination de la 
recherche aux niveaux régional et mondial; 
b) que les priorités de l'OMS en matière de recherche sont maintenant définies en 
conformité avec les directives politiques des organes directeurs par des groupes de 
spécialistes scientifiques nationaux, tels que les CСRM mondial et régionaux, les 
groupes d'action finalisée et les groupes de travail scientifique; 
e) que le Secrétariat apporte un soutien aux spécialistes scientifiques nationaux 
pour ces activités; 
d) que le Directeur général continue A réorienter la recherche au sein de l'OMS, 
y compris sa gestion, de manière qu'elle corresponde de plus en plus aux problèmes 
de santé prioritaires des Etats Membres; 
e) qu'une partie importante des fonds du budget ordinaire de l'Organisation et des 
fonds extrabudgétaires destinés A la recherche est investie A cette fin dans les pays 
en développement; 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) A recenser et poursuivre les travaux de recherche qui correspondent le plus 
A leurs principaux problèmes de santé; 
2) A intensifier leur coopération technique, pour leur profit mutuel, en ce qui 
concerne les recherches biomédicales ou sur les services de santé qui présentent 
un intérêt commun; 
3) A recourir encore davantage aux mécanismes de l'01S pour la coordination de 
la recherche aux niveaux régional et mondial; 
4) A faciliter le développement continu de la participation et de la collaboration 
des institutions et des experts nationaux aux activités de recherche coordonnées par 
1'01S; 

2. DEMANDE aux Etats Membres et aux institutions bilatérales, multilatérales et bénévoles 
d'appuyer ces initiatives en contribuant aux recherches coordonnées par TOMS, élément 
important des stratégies visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
3. PRIE le Directeur général d'accélérer la préparation et l'application d'activités 
qui : 

1) augmentent le potentiel de recherche national par un renforcement des institu- 
tions et par la formation de spécialistes scientifiques nationaux, l'accent étant 
mis sur la recherche sur les services de santé; 
2) maximisent l'utilisation des centres de recherche nationaux, en particulier 
dans les pays en développement, pour les activités de recherche menées de concert 
avec 1'OMS; 
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3) garantissent une répartition géographique équitable des experts et des centres 

collaborateurs; 
4) facilitent des recherches collectives sur les problèmes de santé qui dépassent 

les limites nationales et régionales; 

5) traduisent en un programme A moyen terme complet les efforts de l'Organisation 

en faveur de la promotion et du développement de la recherche; 

6) garantissent que les politiques des comités régionaux, du Conseil exécutif et 

de l'Assemblée de la Santé en rapport avec la recherche débouchent effectivement sur 

des stratégies visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur PIRNAR (Turquie) explique les raisons motivant la formulation du projet de 

résolution qui demande une intensification des efforts des Etats Membres, de divers organismes 

et de l'OMS en vue de pousser la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche 

sur les services de santé. Toutefois, le projet de résolution souligne essentiellement ce que 

les pays en développement peuvent eux -mêmes faire pour pousser le développement des activités de 
recherche. Bien que la majeure partie du budget de l'0MS destiné aux activités de recherche 

soit affectée aux pays en développement, il pourra être difficile, vu l'état présent des ser- 

vices et des équipements de santé dans certains de ces pays, de parvenir A instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Le renforcement de la coopération technique entre les Etats Membres 
est capital pour améliorer la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé 

présentant un intérêt commun. L'importance de cette approche a été pleinement soulignée lors des 
discussions techniques. 

Le Professeur TATOCENК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose la création 
d'un groupe de rédaction chargé d'examiner le projet de résolution. La délégation de l'URSS 
souhaite proposer un certain nombre d'amendements qu'il sera difficile de discuter en séance 
plénière de la Commission, et le Professeur Tatoenko est convaincu que d'autres délégations 
souhaiteront également soumettre des amendements A une résolution d'une telle importance. 

Indépendamment de quelques modifications de caractère rédactionnel, la délégation de 
l'URSS souhaite proposer l'inclusion dans le texte de deux points de fond. Il s'agit de demander 
au Directeur général d'abord d'intensifier le rôle de coordination joué par le Comité consul- 
tatif de la Recherche médicale et de lui fournir le soutien administratif nécessaire; en second 
lieu, de jouer un rдlе actif A la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique 

au service du développement, qui aura lieu prochainement A Vienne, en envoyant des représen- 

tants de l'OMS à la Conférence et en soumettant un rapport pour faire en sorte que la santé 

reçoive la priorité voulue. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT assure au délégué de l'URSS qu'au Siège un comité a déjà été 
créé pour coordonner le rôle de l'OMS A la Conférence des Nations Unies sur la science et la 

technique au service du développement et qu'un document sera soumis A cette conférence. 
Revenant au premier point soulevé par le délégué de l'URSS, le Directeur général adjoint 

est d'avis que la référence au rôle des comités consultatifs de recherche médicale devra être 
plus explicite. Il y a un comité mondial et des comités régionaux. Si on met davantage l'accent 
sur le rôle de coordination du Comité mondial, ce sera au détriment des comités consultatifs 
régionaux de la recherche médicale; or les aspects mondiaux et régionaux doivent être à 

égalité. 

Le Professeur TATOCENК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'une 
référence au rôle de l'OMS à la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au 
service du développement ne sera pas déplacée dans le projet de résolution. L'autre amendement 
qu'il a proposé vise le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale et concerne son 
rôle de coordination, non pas son autorité en la matière. Il est extrêmement important de faire 
en sorte que tous les travaux soient convenablement coordonnés. 

Le Dr BULLA (Roumanie) déclare que sa délégation est satisfaite du projet de résolution. 
S'il est facile de s'enthousiasmer pour l'idée et les principes de la recherche, c'est au 
niveau de l'exécution pratique que la déception est souvent ressentie. C'est pourquoi la délé- 
gation roumaine souhaite que des moyens plus spécifiques soient mentionnés aux alinéas 1.1 et 
1.3 du dispositif afin d'éviter des programmes de recherche stériles. Le Dr Bulla propose donc 
que le premier alinéa du paragraphe 1 du dispositif soit amendé de manière A être ainsi 
libellé : "A recenser et poursuivre les travaux de recherche qui correspondent le plus A leurs 
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principaux problèmes de santé, et à désigner des "points focaux" efficaces pour coordonner ces 
travaux à l'échelon national ". La délégation roumaine considère qu'il s'agit là d'un point 
important qui doit être souligné avant qu'on prenne en considération la coordination inter -pays 
ou interrégionale. 

Passant à l'alinéa 1.3 du dispositif, le Dr Bulla propose qu'on insère un nouvel alinéa 
entre le premier et le second alinéa priant le Directeur général de prêter une attention parti- 
culière aux principes de gestion et aux moyens pratiques touchant à la planification, la pro- 
grammation, la coordination, l'évaluation et l'exécution pratique au profit de tous les pays, 
ainsi qu'à la méthodologie employée pour exécuter la recherche sur les services de santé. 

En ce qui concerne le texte français du projet de résolution, le Dr Bulla propose qu'à 
l'alinéa 4 du paragraphe 3 du dispositif le mot "collectives" soit remplacé par le mot 
"collaboratives ". 

Le Dr SAMBA (Gambie) appuie la proposition de la délégation de l'URSS demandant la création 
d'un groupe de rédaction. 

Le Dr RINCНINDORJ (Mongolie) déclare que sa délégation appuie l'objectif fondamental du 
projet de résolution, à savoir améliorer le potentiel de la recherche biomédicale et sanitaire 
au niveau national. Néanmoins, il souhaite proposer qu'à l'alinéa 6 du paragraphe 3 du dispo- 
sitif, les mots "des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la 
Santé" soient remplacés par les mots "aux niveaux national, régional et mondial ". Il considère 
en effet que cette formulation serait plus correcte et plus conforme à la pratique de l'OMS. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est d'accord pour qu'un groupe de rédaction 
soit créé. 

Il en est ainsi décidé (voir la suite du débat à la page 158). 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANIE COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits, Actes officiels N° 250, pages 119 -169) (suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5) : Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT demande au délégué du Népal d'introduire le projet de résolution soumis par 
les délégations des Maldives, du Népal, des Pays -Bas, du Pakistan, de l'Ouganda, de la Répu- 

blique -Unie du Cameroun et du Zaire, qui est ainsi libellé : 

La Trente - Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Rappelant la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à 

Alma -Ata en 1978; 
Rappelant la résolution WHA29.74 sur la promotion de la technologie sanitaire en 

faveur du développement rural et des soins de santé primaires et les résolutions WHA27.51, 
WHA27.58, WHA28.58 et WHА31.44, entre autres, ainsi que la section du sixième programme 

général de travail consacrée à la lutte contre les maladies transmissibles, qui, pour être 

appliquées efficacement, nécessitent toutes le soutien de laboratoires de santé; 

Considérant le faible degré de priorité accordé aux services de laboratoire de santé 

dans de nombreux pays et le fait que leur développement est souvent insuffisant au regard 

des autres composantes des services nationaux de santé, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération avec les Etats Membres pour développer les services 
de laboratoires de santé en vue de prévenir et combattre d'une manière rationnelle et 
scientifique les maladies, et singulièrement les principales maladies transmissibles 
telles que la diarrhée, le paludisme, la tuberculose, et en particulier de promouvoir 
la création de laboratoires périphériques pour soutenir les soins de santé primaires; 
2) de faire en sorte que le budget programme de l'OMS reflète mieux l'importance 
des services de laboratoire de santé. 

Le Dr POUDAYL (Népal) déclare que c'est seulement durant la seconde partie du siècle 

dernier que cet élément scientifique a été ajouté au système de soins médicaux dit "occidental ". 

Les laboratoires en tant que services n'ont été développés dans certains pays occidentaux qu'au 
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cours de la seconde guerre mondiale. Et, dans la plupart des pays en développement, les labora- 

toires en tant que services n'existent pas. 

L'industrie pharmaceutique a une politique commerciale très agressive, notamment dans les 

pays en développement. Il en résulte que les soins fournis sont coûteux, quand ils ne consti- 

tuent pas un risque pour la communauté, du fait du développement de souches résistantes de 

micro -organismes. A moins qu'on ne développe des services de laboratoire de base, il manquera 

un élément scientifique dans les soins de santé primaires; la délégation du Népal considère 

donc que le projet de résolution devra recevoir l'attention voulue, étant donné qu'il aidera 

des millions de personnes vivant dans les pays en développement à avoir droit à la santé. 

Le Dr EL CANAL (Egypte), citant le paragraphe 1) du dispositif, déclare qu'il se réfère à 

des services de laboratoires médicaux plutót qu'aux services de laboratoire de santé. Les ser- 

vices de laboratoire de santé publique sont extrémement importants pour les soins de santé 

primaires; on ne peut renforcer les services de laboratoire et ignorer les problèmes de l'eau 

de boisson et des aliments. Il propose donc qu'à la quatrième ligne du paragraphe 1) du dispo- 

sitif, on ajoute après le mot "tuberculose" les mots "ainsi que des services de laboratoire de 

santé publique ". 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) déclare que sa délégation souhaite s'associer aux auteurs du 

projet de résolution. Il est d'avis que le texte gagnerait en clarté si l'on supprimait la fin 

du paragraphe 1) du dispositif, à partir des mots "maladies transmissibles ". Toutefois, si les 

délégations préfèrent garder l'énumération qui suit, il faut qu'elle se situe au niveau des 

soins de santé primaires, qui constituent l'objectif principal. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun), prenant la parole en qualité de coauteur du 

projet de résolution, indique que dans la plupart des pays en développement, il n'existe de 

bons laboratoires que dans les capitales et les grandes métropoles régionales. Afin d'améliorer 

la lutte contre les maladies transmissibles, des services de laboratoire simplifiés, adaptés 

aux conditions du terrain, sont nécessaires. Malheureusement, les budgets sont maigres et ne 

peuvent financer le développement de ce secteur. Ces dernières années, peu de crédits ont été 

alloués, dans le budget de l'oiS, pour l'aide en matière de formation de personnel ou en vue 

de la mise en place de services de laboratoire nationaux. 

Les propositions faites par les délégations de l'Egypte et du Sénégal sont acceptables 

pour la délégation camerounaise, mais elle estime que les termes "en vue de prévenir" qui 

figurent au paragraphe 1) du dispositif du projet de résolution répondent au point soulevé 

par le délégué de l'Egypte. 

Le Dr FLEURY (Suisse) déclare que, compte tenu de l'importance des laboratoires périphé- 

riques de santé publique et du fait que ces laboratoires sont inexistants dans les pays en 

développement, sa délégation soutient le projet de résolution dont la Commission est saisie et 

souhaite figurer au nombre de ses auteurs, étant entendu qu'il s'agit de laboratoires de santé 

publique selon la proposition qui a été faite. 

Le Dr BULLA (Roumanie) est certain que toutes les délégations sont persuadées de l'impor- 

tance primordiale des techniques de laboratoire. Sa délégation appuie le projet de résolution 

mais souhaite proposer l'adjonction, après le paragraphe 1) du dispositif, d'un nouveau para- 

graphe qui se lirait "d'intensifier la recherche en matière de technologie appropriée se rappor- 

tant étroitement aux méthodes et aux techniques utilisées dans le domaine des travaux de 

laboratoire de santé ". 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) dit, bien que son pays ait la chance de posséder des services de 

laboratoire très développés, cela ne l'empéche pas d'estimer qu'il faut accorder davantage 

d'importance A certains éléments du programme; c'est d'ailleurs pour cette raison que son pays 

est un des auteurs du projet de résolution. Il estime, comme le représentant de l'Egypte, qu'il 

convient de mentionner, au paragraphe 1) du dispositif, les services de laboratoire de santé 

publique. Bien que le programme ne doive pas risquer de perdre son élan en portant sur un trop 

grand nombre d'activités, il ne faut pas négliger la nécessité de meilleurs diagnostics, étant 

donné que ces derniers ont des conséquences sur la recherche épidémiologique. En conséquence, 

des méthodes simples de laboratoire de santé publique, comme par exemple des unités mobiles 

accompagnant les agents de soins de santé primaires, ne devraient pas étre exclues du programme. 
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Le Dr PATTERSON ( Jamaïque) déclare que sa délégation souhaite figurer au nombre des auteurs 
du projet de résolution. La valeur des laboratoires de santé, notamment des laboratoires péri- 

phériques, ne peut étre remise en cause, et il est nécessaire de les développer dans de nombreux 

pays du tiers monde. Sa délégation a été particulièrement intéressée par l'amendement soumis par 
l'Egypte car, à la Jamaïque, bien qu'il existe certains services de laboratoire, les services 

de laboratoire de santé publique font défaut; elle soutient par conséquent cet amendement. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) dit que, étant donné l'équipement insuffisant en laboratoires 

des pays en développement, sa délégation soutient le projet de résolution et l'amendement soumis 

par l'Egypte. 

Le Dr LOEMBE (Congo) dit que le Ministère de la Santé de son pays estime que le problème 

des laboratoires de santé, notamment des laboratoires périphériques, est préoccupant. Le 

diagnostic clinique n'est pas toujours, comme il le faudrait, étayé par des examens de labora- 

toire fiables et le manque de laboratoires est un problème que connaissent de nombreux pays en 

développement. Le matériel de laboratoire cote de plus en plus cher et les crédits budgétaires 

alloués aux formations sanitaires rurales sont souvent très peu élevés et en tout cas 

insuffisants pour doter les laboratoires de l'équipement élémentaire indispensable. L'OMS 
devrait s'employer à faire baisser les prix non seulement des médicaments mais aussi du 

matériel simple indispensable aux laboratoires pour que les pays en développement puissent 
acquérir ce matériel. Sa délégation souhaite par conséquent être coauteur du projet de 
résolution. 

Pour le Professeur PIRNAR (Turquie), le projet de résolution présente deux aspects diffé- 

rents. La délégation de l'Egypte a évoqué la question des laboratoires de santé publique, mais 

une structure relativement élaborée est nécessaire si des travaux doivent étre effectués, par 

exemple, sur les affections diarrhéiques. La délégation turque propose par conséquent de 
diviser le paragraphe 1) du dispositif en deux paragraphes distincts. Le premier se lirait donc 

"d'intensifier la coopération avec les Etats Membres pour développer les services de labora- 

toire de santé en vue de prévenir et de combattre d'une manière rationnelle et scientifique 

les maladies, et singulièrement les principales maladies transmissibles telles que la diarrhée, 

le paludisme et la tuberculose ". Le second paragraphe se lirait "de promouvoir la création de 
laboratoires périphériques dans lesquels des techniques simples pourraient être utilisées à 
l'appui des soins de santé primaires ". Le paragraphe 2) du dispositif deviendrait de ce fait 
le paragraphe 3). 

Le PRESIDENT dit que la délégation des Maldives souhaite ne plus figurer parmi les 

coauteurs du projet de résolution en cours d'examen. 

Le Dr FUJIGAKI LECHUCA (Mexique) appuie le projet de résolution concernant la technologie 

de laboratoire de santé et souhaite ajouter le nom de son pays à la liste des coauteurs. Il 

propose de remplacer la référence à la diarrhée, au paludisme et à la tuberculose, au para- 

graphe 1 du dispositif, par les termes "qui sévissent dans chaque pays" puisque, dans certains 

pays et dans différentes régions du même pays, d'autres maladies sont tout aussi importantes 

et ont besoin de l'appui de services de laboratoire pour le diagnostic, le traitement et les 

mesures de lutte. 

Le Professeur SADELER (Bénin) dit que, compte tenu des amendements et précisions techniques 

formulés par les délégués des Pays -Bas et de l'Egypte, et du nouveau libellé proposé par le 

représentant du Sénégal, la délégation béninoise appuie le projet de résolution et souhaite 
figurer au nombre de ses auteurs. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) pense, comme le délégué de l'Egypte, qu'il est nécessaire de 
mentionner les services de laboratoire de santé publique dans le paragraphe 1 du dispositif. 
Il estime que la question soulevée par le représentant de la Turquie est un peu délicateà traiter, 
étant donné que les affections diarrhéiques sont difficiles à diagnostiquer en première ligne, 
à l'inverse du paludisme. En conséquence, il est d'avis qu'il faudrait éviter de mentionner 
nommément telle ou telle maladie, non seulement en raison de la plus ou moins grande difficulté 
du diagnostic en première ligne, mais aussi parce qu'elles ne peuvent être représentatives des 
maladies transmissibles les plus importantes et les plus répandues en première ligne dans diffé- 

rentes parties du monde. Si les noms de maladies sont remplacés par les termes "notamment les 

principales maladies transmissibles ", et s'il est fait mention des services de laboratoire de 
santé publique, toutes les délégations devraient être satisfaites. 



COMMISSION A : NEUVIEME SEANCE 127 

Enfin, bien que les services de laboratoire de santé publique de première ligne soient 

nécessaires dans de nombreux pays, la question est la même que celle qui s'est posée l'année 

précédente A propos des médicaments et des produits pharmaceutiques, A savoir comment mettre 

des services de laboratoire A la disposition de ces pays. Une coopération internationale et des 

politiques nationales rationnelles sont nécessaires pour mettre en place un réseau de services 

de laboratoires de première ligne. Le Dr Cabral propose par conséquent d'insérer entre les para- 

graphes L et 2 du dispositif du projet de résolution un paragraphe supplémentaire rédigé comme 

suit : "d'intensifier le dialogue avec les fabricants de matériel de laboratoire et de réactifs, 

afin que ceux -ci soient mis, A des prix peu élevés et avec une qualité garantie, A la disposi- 

tion des pays qui en ont besoin ". Il soumettra cet amendement au Secrétariat. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) appuie sans réserve le projet de résolution. Il convient qu'un 

réseau de services de laboratoire, assurant des opérations simples au niveau périphérique et 

des opérations plus élaborées au niveau central, est indispensable A la réussite du programme 

concernant les maladies transmissibles. Cependant, comme les services de laboratoire sont éga- 

lement nécessaires au diagnostic et au traitement, cette relation devrait apparaître dans la 

résolution. Il ne voit pas comment le Directeur général pourrait être prié d'intensifier la 

coopération avec les Etats Membres alors que nulle part dans la résolution il n'est demandé 

aux Etats Membres qui n'ont pas encore sérieusement envisagé de mettre en place leurs propres 

services de le faire. Il croit, par conséquent, que le projet de résolution devrait être 

entièrement reformulé de façon A prier instamment les Etats Membres d'envisager sérieusement 

la création de services de laboratoire appropriés, et ensuite й prier le Directeur général 

d'assurer une coopération technique. Le Dr Beausoleil soumettra en temps utile au Secrétariat 

un amendement A cette fin. 

Le Dr POUDAYL (Népal) remercie le délégué de l'Egypte des efforts qu'il a faits pour 

insérer l'élément santé publique dans la résolution. Il croit que la résolution a fondamen- 

talement pour objet de procurer des services élémentaires de laboratoire au plus grand nombre 

possible de gens. La résolution vise A amorcer la prestation de services de laboratoire au 

niveau périphérique pour venir en aide aux soins de santé primaires. Répondant au représentant 

du Ghana, i1 fait observer que le laboratoire de santé publique représente, pour un grand nombre 

de pays en développement, un concept encore peu familier et que l'OMS a un raie catalyseur A 

jouer en incitant et en aidant les gouvernements A insérer cet élément dans leurs systèmes de 

santé. 

Le Dr BRAGA (Brésil) est heureux d'appuyer le projet de résolution. Dans son pays, les 

laboratoires de santé publique fonctionnent bien dans certaines régions et moins bien dans 

d'autres. Dans la formation du personnel de santé, et en particulier des médecins appelés A 

occuper des postes de responsabilité dans les services de santé de l'intérieur, on a clairement 

observé que le médecin ne revoit souvent pas la formation nécessaire pour faire fonctionner un 

laboratoire de santé publique, si modeste qu'il soit, du type recommandé par la résolution. Il 

serait utile que TOMS prenne l'initiative d'en promouvoir le concept dans les écoles de santé 

publique et d'autres établissements, où tous les travailleurs de santé, mais en particulier 

les médecins, recevraient une formation spéciale en méthodologie et en gestion pratique de ces 

laboratoires de santé publique, afin d'être capables non seulement de surveiller l'exécution 

des travaux de laboratoire, mais aussi, en cas de besoin, de les effectuer eux -mêmes. 

Le Dr BEGG (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs 
du projet de résolution, qui a trait A des services essentiels pour la prévention des maladies 
transmises par l'eau et pour la lutte contre les maladies transmissibles en général. Fournir 
l'équipement destiné A l'approvisionnement en eau potable sans fournir les moyens de contróler 

efficacement l'eau distribuée risque d'être plus dangereux que l'absence totale d'équipement. 
Cela a été confirmé récemment lors d'une poussée épidémique de choléra dans la zone du Paci- 
fique. La délégation néo- zélandaise estime que la question qui fait l'objet du projet de réso- 
lution devrait venir au premier rang des priorités dans les divers programmes de CTPD. L'idée 
et son application doivent rester simples si l'on veut que la mise en place soit rapide. 

Le PRESIDENT, prenant note des observations qui viennent d'être faites, juge indispensable 

de constituer un groupe de rédaction pour mettre au point le projet de résolution. Il demande 

en conséquence aux délégués de l'Egypte, du Ghana, du lexique, du Mozambique, du Népal, de la 

Roumanie, du Sénégal et de la Turquie, et A ceux de tous autres pays intéressés, de se réunir 
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pour rédiger un texte qui tienne compte des diverses modifications qui ont été proposées (voir 
p. 161). 

Santé mentale (grand programme 3.3) (suite des pages 98 A 109) 

Le PRESIDENT demande au délégué de la Belgique de présenter le projet de résolution concer- 
nant le développement du programme de santé mentale qui a été proposé par les délégations des 
pays suivants : Belgique, Botswana, Brésil, Nigéria, Rwanda, Soudan, Swaziland, Tháilande, 
Turquie, Yougoslavie et Zambie. Ce projet est ainsi conçu : 

La Trente -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA28.84, WHA29.21 et WHA30.45, dans lesquelles l'Assemblée 

a noté avec préoccupation l'ampleur et la gravité des stress psycho -sociaux et les effets 
de ces stress sur la santé des populations, et souligné l'importance que présentent les 
facteurs psycho -sociaux pour la santé et les soins de santé; 

Rappelant que la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue 
A Alma -Ata, a recommandé que la promotion de la santé mentale soit l'un des éléments des 
soins de santé primaires; 

Considérant que, dans l'élaboration et l'exécution des plans visant A instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 faut accorder toute l'importance qui leur est due A 
la promotion de la santé mentale et au développement psycho -social; 

Notant que la réponse des Etats Membres A l'appel de contributions volontaires pour 
le programme de santé mentale a été insuffisante pour fournir les moyens financiers et 
techniques qu'exige l'application intégrale des résolutions susmentionnées, 
1. REMERCIE les gouvernements qui ont répondu A l'appel de contributions pour ce pro- 
gramme, permettant ainsi d'entreprendre des activités prioritaires; 

2. INVITE instamment les Etats Membres qui n'ont pas encore apporté de contribution A 
ce programme A s'efforcer dans toute la mesure possible de le faire; 
3. INVITE les fondations, les entreprises, les syndicats, les organisations non gouver- 
nementales et les particuliers A soutenir les efforts déployés par l'OMS pour développer 
le programme de santé mentale; 

4. DECIDE de créer, en tant que sous - compte du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, un compte spécial du programme de santé mentale; 

5. PRIE le Directeur général de présenter A une future Assemblée de la Santé un rapport 
sur les faits nouveaux concernant ce programme et l'appui reçu pour lui. 

Le Professeur HALTER (Belgique) note avec satisfaction qu'un certain nombre d'activités 

se sont déroulées au cours des dernières années dans le domaine de la santé mentale, mais il 

ajoute que le problème est d'une telle ampleur qu'il est nécessaire de coordonner les efforts 
et d'en susciter de nouveaux, et de mobiliser notamment de nouvelles ressources financières. 

C'est pour cette raison que le projet de résolution invite tous ceux qui peuvent concourir aux 

mesures de dépistage, de diagnostic et d'intervention propres A promouvoir l'équilibre mental 

de l'individu A collaborer A ces activités. Il est particulièrement important de créer, au 

sein du fonds bénévole pour la promotion de la santé, un compte spécial auquel pourront être 

versées les contributions destinées au développement du programme. Pour des raisons de compta- 

bilité, il est en effet nécessaire de pouvoir déterminer de façon précise le montant de ces 

contributions; d'autre part, un compte spécial aurait l'avantage d'attirer l'attention des 

donateurs éventuels. Le Directeur général et le personnel de l'Organisation auront la confiance 

pleine et entière de l'Assemblée de la Santé pour poursuivre leurs activités, et l'Assemblée 

demandera simplement qu'il lui soit fait rapport de temps A autre sur l'état de la question. 

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) déclare que son pays participe au programme 
spécial de coopération technique en matière de santé mentale créé conformément A la résolution 
WHA30.45, et qu'il souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. Il a cepen- 

dant trois petites modifications A proposer. Au troisième alinéa du préambule, il propose de 

remplacer le point virgule après "développement psycho -social" par une virgule, et d'ajouter : 

"et notamment A la détermination des recherches nécessaires dans ces deux domaines ". Deuxième- 
ment, il souhaite remplacer le premier paragraphe du dispositif par : "REMERCIE les gouverne- 
ments, fondations, entreprises, syndicats et organisations non gouvernementales qui ont répondu 
A l'appel de contributions pour ce programme, etc. ". Troisièmement, il propose qu'au paragraphe 
3 du dispositif le mot "développer" soit remplacé par "faire en sorte que soit reconnue 
l'importance que présente le développement du ". 
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Le Professeur SADELER (Bénin) rappelle que c'est sa délégation qui, en 1975 et 1976, 

soutenue par une cinquantaine d'Etats Membres, a relancé au sein de la Commission tous les 

problèmes ayant trait A la santé mentale. Il appuie donc sans réserves le projet de résolution. 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation soutient avec enthousiasme 

l'action en faveur de la santé mentale. Elle souhaite faire une adjonction au deuxième alinéa 

du préambule du projet de résolution, qui se lirait alors de la façon suivante : "Rappelant que 

la Conférence d'Alma -Ata a recommandé que la promotion de la santé mentale soit l'un des éléments 

des soins de santé primaires, en associant la santé mentale A la formation du personnel pour 

les soins de santé primaires, A la prestation des services de santé et A la mise en commun des 

résultats de la recherche ". 

Le Dr CUMMING (Australie) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution et 

souhaite figurer au nombre de ses auteurs. D'autre part, il approuve entièrement les observa- 

tions faites par le délégué de la Belgique en ce qui concerne la création d'un compte spécial 

pour les contributions volontaires, et il accepte les amendements mineurs qui ont été proposés. 

Mme MAKHWADE (Botswana) souligne que le projet de résolution répond A un véritable besoin. 

La nécessité de développer le programme de santé mentale afin de l'intégrer aux soins de santé 

primaires est indiscutable. Dans de nombreux pays, cela exigera une réorientation radicale et 

un changement d'approche, et il faudra former du personnel pour mener A bien les activités 

nécessaires. Mme Makhwade partage l'opinion du délégué des Etats -Unis d'Amérique pour ce qui 

est de la formation dans ce domaine des agents des soins de santé primaires, indispensable pour 

faire du programme une réalité, et elle appuie sans réserve le projet de résolution. 

Le Professeur JAKOVLJEVI (Yougoslavie) appuie l'amendement proposé par le délégué de la 

République -Unie de Tanzanie. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) estime que les amendements proposés ne sont pas contraires A 

l'esprit du projet de résolution et sont acceptables pour les auteurs de ce projet. 

Le PRESIDENT note qu'un consensus semble se dégager et que les auteurs et coauteurs sont 
disposés A accepter les amendements. Il demande A Mme BrUggemann de donner lecture du texte en 
tenant compte des amendements proposés. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) lit le texte avec les amendements qui ont été proposés. 

Le PRESIDENT demande A la Commission si elle a des objections A formuler. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.l 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits) (Actes 

officiels N° 250, pages 170 -219) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Conseil exécutif de présenter le grand pro- 

gramme 4.1 (Lutte contre les maladies transmissibles). 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) constate que les maladies 

transmissibles absorbent une grande partie du budget de la santé des pays et qu'elles conti- 

nueront sans doute A constituer le principal élément des soins de santé primaires. Conformément 

A l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Conseil exécutif a noté avec 

satisfaction que, dans le programme de lutte contre les maladies transmissibles, l'accent sera 
mis désormais sur celles des maladies transmissibles qui posent les problèmes les plus aigus 
aux niveaux mondial et régional. Le Conseil exécutif estime que l'on fait bien de concentrer 
les efforts sur des programmes prioritaires de coopération technique, tels que le programme 
élargi de vaccination, le programme de prévention de la cécité et les programmes de lutte 

contre les maladies diarrhéiques, contre la tuberculose et les infections respiratoires 

aigués, et contre le paludisme et les autres maladies parasitaires. Le Conseil exécutif 

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

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHАЭ2.13. 
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n'ignore pas qu'au niveau des pays, la surveillance épidémiologique et l'infrastructure sani- 
taire présentent des lacunes. Il ne peut donc qu'approuver les efforts actuellement déployés 
pour accélérer l'amélioration de la surveillance épidémiologique aux niveaux national et inter- 

national en vue du dépistage précoce des cas et de la détermination de la source de l'infection. 

Le Conseil a d'autre part particulièrement noté que diverses Régions s'emploient activement A 
réorienter leurs activités de formation en épidémiologie afin de ne plus dépendre d'institu- 

tions universitaires A l'étranger et de s'en remettre A des instituts de formation et des 

services de santé nationaux, lesquels assureront une formation en épidémiologie fondée sur 
l'application de l'épidémiologie aux problèmes locaux. 

En examinant le programme de lutte contre le paludisme, le Conseil a constaté que la 

stratégie globale de lutte contre cette maladie, et notamment les diverses tactiques et les 

principes de base A suivre pour sa mise en oeuvre, se retrouvent dans le projet de budget 
programme. Le Conseil a soulevé la question de la résistance des diverses espèces de Plasmodium 
aux médicaments. Il a été noté que ce phénomène s'observe depuis vingt ans dans certaines 

régions d'Amérique latine et dans des pays du sud -est asiatique, et que l'OMS s'efforce de 

résoudre le problème de concert avec ses Etats Membres_ 

Le Conseil a appris avec intérêt quelles étaient les relations entre la recherche sur les 
maladies tropicales et le programme d'action contre le paludisme, et notamment que le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales prévoyait des recherches 
sur la mise au point de nouveaux moyens de lutte, par exemple la chimiothérapie ou l'améliora- 
tion des médicaments existants grâce A des formules différentes et la mise au point d'épreuves 
de diagnostic immunologique. Ces activités font l'objet d'une collaboration constante entre les 

responsables des aspects opérationnels de la lutte contre le paludisme et les responsables de 

la mise en oeuvre du programme spécial. 

En ce qui concerne le programme de lutte contre les maladies parasitaires, le Conseil a 
pris note des activités concernant la schistosomiase et les autres helminthiases, la filariose, 
les trypanosomiases africaine et américaine et la leishmaniose. Ce programme conseille l'Orga- 

nisation sur les mesures techniques qu'elle prend dans le domaine de la recherche et de la lutte 

contre les maladies parasitaires autres que le paludisme; de plus, il coordonne la recherche sur 
toutes les questions relatives aux maladies parasitaires importantes du point de vue de la 

santé publique. Il formule également des directives techniques pour les enquêtes épidémiolo- 

giques, les projets de recherche appliquée sur le terrain et les programmes opérationnels de 
lutte contre les maladies parasitaires. 

En ce qui concerne le groupe des maladies bactériennes, le Conseil a constaté que le pro- 

gramme était axé sur la lutte contre les maladies diarrhéiques, la tuberculose et les infections 

respiratoires aiguës, les maladies transmises par voie sexuelle, les tréponématoses endémiques, 

la lèpre et sur les problèmes particuliers que posent la peste humaine, la méningite cérébro- 

spinale, etc. 

En ce qui concerne le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le Dr Violaki- 

Paraskeva rappelle l'adoption par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en 1978, 

de la résolution WHA31.44 sur la lutte contre les maladies diarrhéiques, résolution qui a lar- 

gement contribué au développement du programme dans le cadre des soins de santé primaires, et 

notamment des soins de santé maternelle et infantile, dans un certain nombre de pays. Le FISE 

collabore étroitement A ce programme. Au niveau des pays, on recherche activement des moyens 

de répondre aux besoins en matière de production locale et de distribution de sels pour la 

réhydratation par voie buccale. En ce qui concerne le besoin en moyens locaux de traitement, 

le Conseil a noté les raisons pour lesquelles le choléra avait été intégré dans le programme 

de lutte contre les maladies diarrhéiques, et il s'est penché sur la question de l'efficacité 

assez limitée de la vaccination anticholérique, qui n'assure actuellement qu'une protection de 

60 % pendant 2 ou 3 mois. Le Conseil exécutif a également noté que la recherche sur les maladies 

diarrhéiques est considérée comme un domaine prioritaire de recherche par le Comité consultatif 

de la Recherche médicale mondial et les CCRM régionaux. Le Conseil a d'autre part constaté que, 

outre la vaccination par le BCG, la lutte contre la tuberculose peut désormais s'appuyer sur 
des méthodes de diagnostic et de chimiothérapie pratiques, économiques et efficaces, qui sont 

toutes bien éprouvées. 

En examinant le nouveau programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës, le 

Conseil exécutif a remarqué qu'en dépit du caractère incomplet des renseignements disponibles 

sur ces infections, il ne fait guère de doute qu'elles figurent au premier rang des causes de 

morbidité et de mortalité dans de nombreux pays, notamment parmi les enfants des pays en 

développement. 

En soulignant l'importance du programme de santé publique vétérinaire, le Conseil a 

cherché A encourager une nouvelle extension du réseau OMS de centres régionaux des zoonoses et 
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l'élaboration et la mise en oeuvre aux plans national, régional et mondial de stratégies et de 

méthodes de surveillance et de prévention des zoonoses et des maladies d'origine alimentaire. 

Les maladies considérées comme prioritaires sont la rage, l'hydatidose, la cysticercose, la 

brucellose, l'encéphalite, les salmonelloses et d'autres maladies transmises par les aliments. 

Le Conseil s'est déclaré préoccupé de la prévalence croissante des maladies transmises 

par voie sexuelle, de leurs complications, de leurs conséquences socio- économiques et de la 

fréquence des cas de transmission congénitale et périnatale. Il a d'autre part débattu de la 

question de la réapparition des tréponématoses endémiques dans plusieurs pays, après que 

plusieurs années de lutte aient réduit la prévalence de ces maladies A un niveau très bas ou 

les aient fait disparaître. 

En ce qui concerne la lèpre, le Dr Violaki -Paraskeva indique que le Conseil a noté 

que cette maladie continue A retenir l'attention au niveau mondial, tant en raison de ses 

conséquences sociales que du problème de santé communautaire qu'elle représente. Les princi- 

pales caractéristiques du programme OMS pour la période biennale 1980 -1981 seront la formation 

d'un personnel pluridisciplinaire adéquat, le recours A une approche horizontale pour la for- 

mulation d'activités de lutte conques comme un élément des services de santé communautaires, et 

une intensification des recherches tant dans le cadre du programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales que dans celui de programmes nationaux. 

Passant A la question de l'éradication de la variole, elle renvoie la Commission au 

rapport du Directeur général A ce sujet. Plus d'une année s'est écoulée sans qu'aucun cas de 

variole endémique n'ait été notifié, et le programme met maintenant principalement l'accent 

sur la certification de l'éradication de la variole. Les formalités spéciales de certification 

ont été remplies dans 64 des 79 pays restants, et la certification mondiale est prévue pour la 

fin de 1979. Le Conseil a souligné que la surveillance qui doit suivre l'éradication rev t une 

importance cruciale dans tous les pays et que nulle part on ne devrait assister A un relâche- 

ment des efforts A cet égard. Le Dr Violaki - Paraskeva attire l'attention du Comité sur le fait 

qu'aucun crédit du budget ordinaire n'a été prévu pour 1980 -1981 mais que les activités qui 

doivent être menées pendant cette période biennale peuvent être entièrement exécutées grâce A 

des fonds bénévoles. Le cas échéant, le Directeur général fournira des fonds supplémentaires 

prélevés sur le budget ordinaire, notamment sur le programme de développement du Directeur 

général. Le Conseil a adopté la résolution ЕВ63.R5 sur le programme et attache beaucoup 

d'importance aux recommandations de la Commission mondiale qui lui sont annexées. 

En examinant le programme élargi de vaccination, le Conseil a noté que les principales 

activités de l'Organisation en matière de promotion et de soutien du programme iront de la 

planification A l'exécution; elles viseront l'amélioration du matériel et des stratégies, la 

formation, la recherche de soutiens extérieurs et l'instauration d'une autonomie régionale et 

nationale, tant du point de vue technique que matériel. L'attention du Conseil a été attirée 

sur l'objectif premier et le problème primordial de l'Organisation, A savoir vacciner d'ici A 

1990 tous les enfants du monde contre les maladies visées. La réalisation de cet objectif sera 

un jalon important sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A propos plus précisément 

de la présentation du budget, le Conseil s'est déclaré satisfait de l'importance accordée au 

programme, importance qui est attestée par l'allocation de crédits budgétaires presque deux 

fois plus élevés que pour la période biennale 1978 -1979. 

Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a 

fait l'objet d'un examen approfondi. Il s'agit d'un programme mondial de coopération technique 

internationale lancé par l'OMS et parrainé conjointement par le PNUD et la Banque mondiale et 

qui poursuit deux objectifs interdépendants : mettre au point de meilleurs moyens de lutte 

contre les maladies tropicales et renforcer les capacités de recherche des pays eux -mêmes. 

L'OMS joue le rдlе d'agent d'exécution. Les maladies visées par le programme spécial sont le 

paludisme, la schistosоmiase, la filariose, les trypanosomiases africaine et américaine, la 

leishmaniose et la lèpre. 

Le programme spécial est financé par des gouvernements et des organisations, par le canal 
du Fonds de la Recherche du programme, qui est un fonds international géré par la Banque mon- 

diale, ainsi que par des fonds fiduciaires gérés par l'OMS aux fins du programme. 

Le Conseil a appris avec intérêt que la planification et l'évaluation scientifiques et 

techniques du programme global sont menées par un groupe de 18 spécialistes scientifiques et 

techniques indépendants, choisis en fonction de leur compétence scientifique et technique. 

A sa première réunion, en novembre 1978, le Conseil conjoint de Coordination a approuvé un 

budget programme de US $25,54 millions pour 1979, dont une très faible part seulement est 

financée par le budget ordinaire. Les prévisions d'engagements de dépenses pour 1980 et 1981, 

telles qu'elles figurent dans les Actes officiels N° 250, sont des chiffres très provisoires 

qui seront révisés par le Conseil conjoint de Coordination A sa réunion de 1979. 
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En ce qui concerne le programme de prévention de la cécité, le Conseil exécutif a constaté 
qu'il est déjà bien établi, puisque plusieurs pays ont commencé à formuler des programmes 
nationaux. Outre qu'il insiste sur la nécessité de se servir des connaissances actuelles dans 
la lutte contre la cécité évitable, le programme accorde une attention particulière A l'éduca- 

tion et A la participation de la collectivité afin de promouvoir la santé des yeux dans le 

cadre des soins de santé primaires. 

En examinant les services, qui sont essentiellement des services de soutien, que le pro- 

gramme de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle apporte aux autres activités menées 
dans le domaine des maladies transmissibles, le Conseil a noté que, dans les années qui 

viennent, la lutte contre les maladies transmises par des mollusques et des rongeurs continuera 
A être tributaire dans une large mesure de l'utilisation de pesticides. Il a toutefois noté que 

l'efficacité d'un grand nombre de pesticides se trouve remise en question du fait de l'appari- 
tion de vecteurs résistants. La mise au point de pesticides chimiques et biologiques A la fois 

sirs et efficaces, ainsi que du matériel nécessaire A leur utilisation, est par conséquent indis- 

pensable pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Las_é_aпce est levée A 12 h.40. 



DIXIEME SEANCE 

Lundi 21 mai 1979, 9 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 

PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 

appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; documents ЕВ63/49, chapitres I, II et III) 

(suite) 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes offi- 

ciels N° 250, pages 170 -219) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) (suite) 

Le Dr SANKARAN (Inde) se félicite de constater qu'il y a eu une augmentation de près de 

US $34 millions des crédits budgétaires concernant ce programme, ce qui reflète l'importance 

que l'OMS y attache. Il s'inquiète cependant de voir que la Région de l'Asie du Sud -Est ne 

bénéficie que d'une très maigre allocation au titre du programme 4.1.0 "Planification du pro- 

gramme et activités générales ". Peut -être le Secrétariat pourra -t -il expliquer pourquoi le 

montant en question est si faible. Le Dr Sankaran rend hommage aux efforts faits par les 

Directeurs régionaux pour renforcer le programme 4.1.1 concernant la surveillance épidémiolo- 

gique. La création de systèmes à l'échelle nationale liés à la programmation sanitaire par pays 

a fait l'objet, au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, d'une consultation inter -pays qui a 

abouti A l'adoption d'une résolution très importante et A des engagements des pays en ce qui 

concerne la mise en place de systèmes de renseignements pour la surveillance épidémiologique. 

Il enregistre avec satisfaction les progrès marqués par l'Organisation en ce qui concerne 

le programme 4.1.2 "Paludisme et autres maladies parasitaires ". L'objectif consistant A 
maîtriser le paludisme se réalise peu A peu; mais la résistance de nombreuses souches de para- 

sites aux amino 4- quinoléines et l'apparition d'une résistance des vecteurs A tous les insecti- 

cides connus sont des signes inquiétants. Il faudrait étudier plus A fond, au moyen d'essais 
sur le terrain, le rôle que peuvent jouer les techniques de lutte biologique. La Région de 

l'Asie du Sud -Est a grandement profité de projets concertés visant la leishmaniose. 
En ce qui concerne le programme 4.1.3 "Maladies bactériennes, virales et mycosiques ", il 

y a eu des flambées répétées d'encéphalite japonaise B dans la Région de l'Asie du Sud -Est, et 
le Dr Sankaran remercie l'OMS d'avoir organisé A New Delhi une réunion mondiale sur cette 
question, qui a été très utile. On se propose de mettre au point en commun un vaccin prophylac- 
tique. Dans le domaine des maladies diarrhéiques, le rôle des rotavirus devient de plus en plus 
manifeste dans la Région de l'Asie du Sud -Est. La technique de diagnostic ELISA, qui devient 
courante, constitue un développement important. En tant que délégué d'un pays où la lèpre pose 
un problème majeur, le Dr Sankaran demande au Directeur général d'étudier la possibilité de 
lancer une offensive internationale contre cette maladie et de faire de la période 1980 -1990 
une décennie internationale pour l'élimination de la lèpre. En tout cas, il espère que le 

budget consacré A la surveillance pourra, au cours de la prochaine période biennale, bénéficier 
des fonds précédemment utilisés pour le programme d'éradication de la variole. 

Au sujet du programme élargi de vaccination, il demande que le film fait par le Gouverne- 
ment du Ghana sur la chaîne du froid soit mis à la disposition des fonctionnaires sanitaires de 
tous les Etats Membres. Peut -être le Secrétariat pourrait -il parler de cette question. 

Pour ce qui est du programme 4.1.6 "Programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales ", il s'inquiète de la nette disparité de ressources qui existe 
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entre les pays où sévissent des maladies tropicales et ceux où sont situés les laboratoires de 
recherche; il demande à connaître la ventilation des ressources, jusqu'en décembre 1978, entre 
pays développés et pays en développement. Il est heureux toutefois de noter les efforts déployés 
par l'Organisation pour mieux soutenir les centres collaborateurs des pays en développement. 
Ce programme représente en fait un instrument idéal de coopération technique entre pays en 
développement. Il faudrait encourager davantage l'attribution de bourses d'études interrégio- 
nales et inter -pays financées par le programme spécial. 

Dans le cadre de ce programme, il apparaît que le montant consacré aux bourses de forma- 
tion dans la Région africaine s'élève à US $358 400; sur un total de 31 bourses, six sont 
allées à la formation dans la Région même. Les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique 
occidental ont utilisé US $45 350 et la Région des Amériques environ US $118 000, principale - 
ment dans les institutions et les pays de ces Régions. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 
l'assistance internationale s'est élevée à US $1 348 956 et de nouvelles allocations d'assis- 
tance à long terme, qui seront faites en 1979, s'élèveront à un montant de US $1 672 500. Il 

demande une nouvelle ventilation des chiffres concernant le soutien revu par les Régions 
jusqu'à présent. 

Le Dr Sankaran invite enfin les pays en développement à saisir cette occasion de renforcer 
leurs institutions de manière à appuyer les travailleurs de la périphérie, qui méritent tant 
d'étre aidés. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) demande s'il serait 
possible que les orateurs ayant préparé de longues interventions par écrit les déposent pour 
insertion dans les procès -verbaux de la Commission, se bornant à intervenir brièvement en 
séance. 

Le PRESIDENT lui répond qu'il est possible d'accepter la remise d'interventions, mais non de 
les insérer dans les procès -verbaux. Elles seraient cependant d'une très grande utilité pour 
le Secrétariat. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le programme 
de lutte contre le paludisme constitue l'une des plus importantes contributions de l'OMS à la 

santé mondiale. La délégation de son pays s'inquiète gravement de l'augmentation de l'incidence 
de la maladie et ne croit pas qu'elle soit endiguée. En fait, on est en train de perdre le 

contrele de la situation. Il espère, par conséquent, que le programme antipaludique bénéficiera à 

l'avenir d'une beaucoup plus forte volonté politique. 

Son pays a déjà donné un soutien aux programmes de coopération concernant les maladies 
diarrhéiques, et il espère renforcer ce soutien. 

Le Dr CÁCERES ALDERETE (Paraguay) est satisfait de voir que le grand programme à l'examen 
bénéficie d'une augmentation de crédits de 18,93 % au titre du budget ordinaire et des autres 
fonds. Il note cependant une réduction importante dans les prévisions d'engagements de dépenses 
au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé en ce qui concerne les postes sui- 

vants : programme élargi de vaccination, approvisionnement public en eau, paludisme et lèpre; 
il faudrait donc prier le Directeur général de multiplier ses efforts en vue d'obtenir des 
contributions volontaires. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime qu'une action énergique s'impose face à la résur- 
gence du paludisme. Il est en effet difficile de concevoir la santé pour tous d'ici l'an 2000 
si le paludisme et d'autres maladies endémiques ne sont pas maîtrisés. La délégation italienne 
a noté avec satisfaction qu'un programme d'action antipaludique et qu'un comité consultatif du 
paludisme ont été récemment créés au Siège de l'Organisation, et elle estime que toutes les 

ressources nécessaires devraient être assurées à ce programme d'action. 

Bien qu'un montant substantiel ait été attribué à la recherche fondamentale et appliquée 
sur le paludisme et à la formation de personnel spécialisé, il ressort des tableaux récapitu- 
latifs des pages 42 -43 et 48 -49 des Actes officiels N° 250 et pour ne prendre qu'un exemple, 
que les fonds attribués au programme antipaludique en 1980 -1981 représentent 8,03 % du budget 
ordinaire contre 7,81 % pour la période biennale précédente. Il se demande si cette modeste 
augmentation est proportionnée à l'urgence de la situation, et il espère que des virements de 
fonds pourront être effectués dans le cadre du budget pour renforcer le programme de lutte 
contre le paludisme. 
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Pour ce qui est du contenu de ce programme, le Professeur Vannugli estime que son rôle 

primordial devrait être d'élaborer une méthodologie adéquate de campagne de lutte antipaludique 

et de collaborer avec les Etats Membres à la mise en oeuvre de programmes nationaux qui 

devraient s'intégrer dans des plans régionaux. On devrait donc établir un plan global compor- 

tant des objectifs spécifiques pour chaque pays de chaque Région, tenant 
compte des situations 

épidémiologiques différentes et des ressources humaines, économiques et logistiques dont 

chacun d'eux dispose. Il est maintenant bien connu que les entraves à l'éradication du palu- 

disme ne sont pas uniquement de nature technique mais aussi, et peut être davantage, de nature 

économique et administrative. Ces entraves sont les difficultés de planification et de gestion, 

le manque de personnel qualifié, le manque de soutien sur le plan national et international et, 

naturellement, l'inflation. Ce qu'il faut, c'est une volonté politique internationale 
claire- 

ment exprimée de participation active à une campagne de lutte antipaludique. Les Etats Membres 

devraient définir leurs besoins et indiquer le genre de coopération qu'ils escomptent de la 

part de l'OMS et d'autres institutions spécialisées aussi bien que sur le plan bilatéral. 

Le Gouvernement italien a décidé d'intensifier sa collaboration dans le domaine de la 

lutte antipaludique et le Ministère italien de la Santé vient d'accepter d'organiser 
une 

réunion des pays du Bassin occidental de la Méditerranée afin de coordonner les mesures à prendre 

contre la réintroduction du paludisme ou la reprise de la transmission et d'inventorier les 

ressources disponibles en personnel spécialisé et en institutions scientifiques 
d'enseignement. 

Une somme de US $98 000 a été consacrée à cette fin, dont une partie servira à produire un 

film à l'intention du grand public ainsi que des enseignants scientifiques. Ce film est destiné 

à une très large diffusion. Le problème du paludisme affecte des pays où la maladie a été 

éradiquée il y a plusieurs années, de même que les pays où il continue à sévir, c'est pourquoi 

l'Italie a mené une campagne d'information pour faire connaître aux passagers de lignes 

aériennes les dangers dont ils sont menacés à leur retour de pays impaludés. L'année dernière, 

il a été notifié en Italie 238 cas de paludisme importés. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) déclare que sa délégation comprend les difficultés qu'éprouve le 

Secrétariat à classer les différents projets entrepris dans le cadre du programme de lutte contre 

les maladies transmissibles vu la structure actuelle du budget programme, mais les délégations 

éprouvent elles aussi des repérer auxquels 

il arrive de figurer sous de nombreuses rubriques différentes. Par exemple, le programme de 

lutte contre le paludisme qui, de l'avis de sa délégation, est le plus important, est traité 

sous les programmes 4.1.2 (lutte contre le paludisme à proprement parler), 4.1.6 (recherche), 

4.1.8 (lutte antivectorielle) et 3.1.2 (soins de santé primaires). Il est bien difficile dans 

ces conditions d'analyser les activités entreprises. 

Le Dr Clavero partage l'opinion du délégué italien en ce qui concerne la gravité du pro - 

blème du paludisme et la nécessité d'une meilleure information à ce sujet. Il reconnaît cepen- 

dant la complexité des problèmes tant administratifs que scientifiques; la deuxième étape de 

toute étude du type analyse de systèmes consisterait à déceler où se situent ces obstacles. La 

question de l'opportunité de l'utilisation de ressources extrabudgétaires pour financer cer- 

taines obligations constitutionnelles - et non des moindres - lui semble aussi devoir être sou- 

levée. Ainsi, le financement d'activités de dernière heure intéressant le programme d'éradica- 

tion de la variole au moyen de ressources extrabudgétaires, qui est peut -être justifié par la 

situation financière actuelle de l'OMS, a déjà été mis en cause au Conseil exécutif et ce point 

devrait être discuté plus avant. 

La délégation espagnole félicite le Directeur général des excellents résultats obtenus en 

ce qui concerne la surveillance épidémiologique des maladies, y compris le Relevé épidémiolo- 

gique hebdomadaire et l'efficace service de télex automatique. 

La délégation espagnole s'inquiète de voir que le programme concernant la tubercuolose 

figure sous la тяте rubrique que les infections respiratoires aiguës car ce programme, étant 

donné les nouvelles méthodes de dépistage et de diagnostic précoce et de traitement court dont 
on dispose maintenant, n'aura à l'avenir pas grand -chose à voir, du point de vue opérationnel, 
avec lesdites infections. De plus, le Dr Clavero attire l'attention sur les maigres ressources 
allouées au programme de lutte contre la tuberculose, qui se montent à environ US $361 600, 
contre US $540 000 pour les infections respiratoires aiguës. Il espère qu'à l'avenir davantage 
de ressources seront allouées au programme concernant la tuberculose. L'étude que l'OMS vient 
de publier sur cette maladie est excellente, facile à lire et très instructive.1 

1 
Toman, K., Tuberculosis case -finding and chemotherapy, Genève, Organisation mondiale de 

la Santé, 1979. 



136 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Pour ce qui est des programmes 4.1.5 (Programme élargi de vaccination), 4.1.6 (Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales) et 4.1.7 (Prévention 
de la cécité), on peut déplorer qu'aucun crédit ne soit prévu pour la Région de l'Europe. Vu 
le nombre des travaux de recherche entrepris en Europe sur ces problèmes, un montant symbolique 
aurait dG être inscrit au budget. Les pays de la Région de l'Europe, et le sien en particulier, 
n'en continueront pas moins A coopérer A ce programme. 

Le Professeur ТАТО ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense pour sa part 
que le programme concernant les infections respiratoires est d'importance capitale. Il estime 

que la moitié des enfants, A la fois dans les pays développés et dans les pays en développement, 
meurent de ces maladies dans leur première année. Le but que s'est fixé l'Organisation - réduire 
de 50 % la mortalité imputable A ces infections - ne pourra être atteint qu'au prix de grands 
efforts. 

La délégation de l'URSS félicite les pays qui ont réussi A éradiquer la variole, et elle 

espère que tous les autres pourront en faire autant d'ici peu. Elle appuie le projet de réso- 

lution contenu dans le rapport du Directeur général sur le programme. L'Union soviétique four- 

nira pour sa part 75 millions de doses de vaccin A titre de contribution A la réserve de vaccins 
qu'il est proposé de créer. Le Professeur Тato�enko demande qui sera chargé de rédiger la mono- 

graphie et si celle -ci comprendra la description de l'éradication de la variole ou se limitera 

A des questions purement cliniques. 

Le programme élargi de vaccination est également extrémement important, et l'Union sovié- 

tique y prendra une part active. Depuis de nombreuses années, elle applique d'ailleurs un 

système public de vaccination sélective et totale, et l'expérience a montré l'importance non 

seulement des aspects techniques du programme mais également des aspects opérationnels : le 

programme doit étre rationnel et économique afin de pouvoir étre appliqué dans tout le pays. 
Il 

faudrait accorder plus d'attention aux problèmes des contre - indications et des 
complications 

des vaccinations. L'ONE devrait appuyer les recherches concernant l'efficacité et la qualité 

des nouveaux vaccins ainsi que la possibilité de leur stockage A long terme. Les établissements 

scientifiques soviétiques sont disposés A participer A ces recherches. La délégation de l'URSS 

soutient la recommandation selon laquelle les pays qui fournissent des vaccins doivent égale- 

ment participer A la formation, dans les pays bénéficiaires, de personnel spécialisé dans les 

divers aspects de la vaccination. Etant donné l'importance du programme, l'Union soviétique a 

décidé de fournir un total de 12 millions de doses de vaccins A l'OMS. 

Pour ce qui est du programme concernant les maladies tropicales, et bien que ces maladies 

ne posent pas de problème majeur en Union soviétique, les établissements scientifiques de 

l'URSS sont disposés A participer A des recherches conjointes, qui présenteraient certainement 

une grande importance pour les pays où ces maladies constituent une grave menace. 

Le Dr KOINANGE KARUGA (Kenya) propose de renforcer les centres de surveillance épidémio- 

logique existants qui, A l'heure actuelle, travaillent au maximum de leur capacité. 

La délégation du Kenya est d'avis qu'il faudrait davantage mettre en garde le public, et 

en particulier les touristes, contre les risques de paludisme. Les touristes devraient être 

informés autant que possible dès leur arrivée dans les pays d'endémie. Il faut se féliciter 

de l'importance accordée A la prévention des maladies diarrhéiques, mais on n'a pas mis suffi- 

samment l'accent sur la question de la santé publique vétérinaire. S'agissant de cette der- 

nière, la création d'un réseau régional de centres de coopération technique en matière de 

zoonoses sera bienvenue, et il convient de mettre rapidement en place les centres prévus en 

Afrique et en Asie. La délégation kenyane est favorable A l'adoption de techniques de labora- 

toire rapides pour le diagnostic des maladies virales et bactériennes, et elle se demande si 

l'on ne pourrait pas mettre au point des nécessaires d'épreuves permettant d'effectuer des ana- 

lyses de laboratoire sur le terrain. Elle espère que l'évaluation de la réponse immunologique 

aux antigènes pourra être incluse dans le programme élargi de vaccination. En ce qui concerne 

la variole, elle pense qu'il sera nécessaire de maintenir pendant quelque temps une unité 

réduite chargée de s'occuper des problèmes qui pourraient encore se poser. 

Pour ce qui est du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales, la délégation du Kenya estime que l'épidémiologie de ces maladies est un important 

sujet de recherche et se demande pourquoi, bien que des crédits budgétaires lui aient été 

alloués en 1978 -1979, i1 n'en soit pas question dans le budget programme pour 1980 -1981. 

Enfin, le Dr Koinange Karuga voudrait savoir pourquoi le budget programme pour 1980 -1981 

ne prévoit pas l'allocation de crédits A la Région de l'Afrique en matière de biologie des 

vecteurs et de lutte antivectorielle. 
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Le Dr DLAMINI (Swaziland) déclare que sa délégation est favorable A l'augmentation des 

crédits budgétaires pour l'important programme dont il est question et qu'elle appuie le projet 

de résolution contenu dans le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de 

la variole. Il demande combien des huit laboratoires détenant encore du virus variolique le 

8 avril 1979 collaborent avec l'OMS, s'ils offrent tous les huit toutes garanties de sécurité, 

et s'ils ont l'intention de remettre leurs stocks aux centres collaborateurs. 

Le Dr KAISER (Etats -Unis d'Amérique) note avec satisfaction que l'on continue d'accorder 

attention et soutien A la prévention des maladies transmissibles et A la lutte contre 

celles -ci. 

Il se félicite de l'appui apporté à la surveillance épidémiologique (programme 4.1.1) et 

de son développement au niveau des pays, sans lequel la détermination des problèmes tout comme 

la mise en oeuvre et la surveillance du programme seraient gravement compromises. 

En ce qui concerne le paludisme et les autres maladies parasitaires (programme 4.1.2), 

le Dr Kaiser fait remarquer la disparité apparente entre le projet de budget programme pour 

1980 -1981 et la résolution WHA31.45, qui recommande, aux alinéas 7) et 9) du paragraphe 4, de 

donner une plus haute priorité au programme de lutte antipaludique dans le projet de budget 

programme pour 1980 -1981, que ce soit dans le budget ordinaire ou par la mobilisation de 

ressources extrabudgétaires. Il se demande comment on y parviendra et aimerait savoir si les 

ressources nécessaires seront disponibles pour accélérer et maintenir les efforts déployés 

dans la lutte contre le paludisme, qui est l'un des obstacles majeurs A la réalisation de 

l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Des découvertes encourageantes en matière de 

chimiothérapie de la schistosomiase ouvrent de nouvelles voies A l'intensification de la lutte. 

L'Organisation devra fournir aux Etats Membres des directives techniques et son appui dans 
leurs activités de lutte contre la maladie; le Dr Kaiser aimerait en recevoir l'assurance. 

Le Dr Kaiser se félicite que le nouveau programme de lutte contre les maladies diar- 
rhéiques ait été élaboré sur une base interdisciplinaire. 

En ce qui concerne l'éradication de la variole (programme 4.1.4) et le paragraphe 4 du 

rapport du Directeur général, relatif aux laboratoires détenant du virus variolique, il peut 

annoncer que le nombre de ceux -ci a, dans son pays, d'ores et déjà été ramené A deux et qu'il 

sera ramené A un seul d'ici la fin de l'année : le Centre de Lutte contre les Maladies, qui 

est un centre collaborateur de l'OMS offrant toutes garanties en ce qui concerne la sécurité 

du stockage. A propos d'un incident survenu aux Etats -Unis, le Dr Kaiser signale à la Commis- 

sion le danger provenant du fait que de petits stocks de virus conservés dans un réfrigérateur 

de laboratoire et non enregistrés peuvent échapper A l'attention, danger contre lequel l'Orga- 

nisation devrait mettre en garde ses Membres. Par souci de sécurité, il demande aux Etats 

Membres qui détiennent encore du virus variolique de regrouper leurs stocks dans les labora- 

toires des centres collaborateurs de l'OMS. 

Le Dr Kaiser se félicite des progrès réalisés dans le cadre du programme élargi de vacci- 
nation (programme 4.1.5) et du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales (programme 4.1.6); son pays continuera d'apporter son soutien A ces 

programmes. 
Il tient A souligner l'importance de la prévention de la cécité (programme 4.1.7), impor- 

tance que montre bien l'estimation A 80 % des cas de cécité pouvant être évités ou guéris dans 

le monde, et il se félicite de l'attention qui est apportée A l'élaboration de directives et 

de normes pour ce programme qui n'a que deux ans d'existence. Bien que le programme soit axé 

au départ sur les carences nutritionnelles et les ophtalmies infectieuses, sa délégation espère 
qu'en temps voulu il sera étendu au glaucome, A la prévention de la cécité chez les enfants et 
aux causes de cécité liées au travail. Il faut espérer que les ressources allouées A la Région 
de l'Afrique, A la Région des Amériques et A la Région de la Méditerranée orientale seront 
augmentées substantiellement A mesure que les plans élaborés par les groupes consultatifs 

seront appliqués. 

La délégation des Etats -Unis approuve le programme de biologie des vecteurs et de lutte 

antivectorielle (programme 4.1.8) et sait combien il contribue A la mise au point de pesticides 

sers et efficaces pour la lutte antivectorielle. Elle a noté avec beaucoup de satisfaction le 
regain d'importance accordé A la recherche sur l'écologie des vecteurs, demeurée trop longtemps 
en souffrance et qui est fondamentale pour l'application efficace de toute technologie de lutte 

antivectorielle. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que tous les Etats Membres, quelle que soit 
leur situation eu égard au paludisme, ne peuvent manquer de s'intéresser au programme antipalu- 
dique en raison du danger de résurgence de la maladie intme lorsqu'elle est proche de l'éradica- 
tion, comme en Turquie, ou de sa réimportation - le nombre des cas importés en Yougoslavie a 

doublé au cours des dix dernières années. En dépit de l'absence d'informations exactes pour 
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certains pays, il ne fait aucun doute que la situation est celle qui est décrite A la page 175 

des Actes officiels N° 250 et A la page 80 du document ЕB63/49 (Rapport du Directeur général 

au Conseil exécutif, section 54). 

En application des recommandations de TOMS, le Gouvernement de la Yougoslavie et les 

institutions nationales compétentes organisent systématiquement des enquétes entomologiques 

sur la densité vectorielle dans les régions les plus vulnérables, qui sont les anciennes zones 

d'endémicité; la surveillance médicale des citoyens yougoslaves revenant de régions d'endémi- 

cité; des séminaires sur l'importance du paludisme et les mesures propres A en prévenir la 

réintroduction; des cycles de formation universitaire et postuniversitaire sur le paludisme 
afin que les professions médico- sanitaires restent conscientes du risque. 

Le Gouvernement yougoslave est en faveur A la fois d'une coopération bilatérale entre pays 
voisins et d'une coopération multilatérale dans le cadre de l'OMS pour la surveillance du palu- 
disme. Parmi les principes importants que les Etats Membres sont invités à respecter dans leur 
effort de coopération pour combattre le paludisme - tels qu'ils sont énumérés dans la section 
déjà mentionnée du rapport du Directeur général -, il importe de souligner que la volonté poli- 
tique et la détermination nationale de soutenir les activités antipaludiques sont les deux 
conditions les plus importantes pour réussir. 

Le Professeur Jakovljevie suppose - mais il voudrait en 8tre assuré -, qu'à la suite des 

débats du Conseil exécutif, le programme d'action contre le paludisme figure au nombre des pro- 

grammes de coopération technique, étant donné la priorité que les Etats Membres ont manifesté 

le désir de donner à ce programme lorsqu'ils ont adopté la résolution WHA31.45 et étant donné 

les modifications d'ordre organisationnel apportées par le Directeur général, car la tache du 

Directeur général pour la mise en oeuvre de cette résolution en serait facilitée. 

Le Dr КALISA (Zaire) partage les points de vue qui ont été exprimés par les orateurs pré- 

cédents au sujet de la planification du programme et des activités générales, de la surveil- 

lance épidémiologique, du paludisme et des autres maladies parasitaires, des maladies bacté- 

riennes, virales et mycosiques (programmes 4.1.0, 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 respectivement) et sefélicíte 
en particulier de l'effort entrepris au titre du programme contre les maladies diarrhéiques. 

Se référant A la résolution ЕB63.R5 concernant le programme d'éradication de la variole et 

A son annexe, il transmet les félicitations de son Gouvernement aux pays qui sont parvenus A 

la certification de l'éradication de la variole et encourage chaudement les autres pays A pour- 

suivre leurs efforts, de manière que l'éradication mondiale puisse étre réalisée au cours de 

l'année en cours. 

Se référant à la section 3 de l'annexe A la résolution, il se déclare très heureux de la 

recommandation de la Commission mondiale, reprise par le Conseil exécutif, préconisant que 

l'OMS soutienne l'étude épidémiologique destinée A élucider l'histoire naturelle des virus du 

monkeypox et du whitepox ainsi que des travaux sur l'application des nouvelles techniques d'ana- 

lyse de l'ADN au virus de la variole et aux orthopoxvirus apparentés. Il suggère que l'Assembléе 
de la Santé fasse siennes ces recommandations. 

Des études récentes faites au Zaire ont indiqué que le virus du whitepox pourraient étre 
un mutant du virus du monkeypox. La délégation du Zaire demande instamment A l'Organisation de 
soutenir tous les travaux de recherche sur l'ADN qui pourraient apporter des éclaircissements 
sur les analogies et les différences génétiques entre les divers poxvirus. Dans l'intervalle, 

et bien qu'il soit très souhaitable que l'OMS s'efforce de limiter le nombre des laboratoires 

conservant des stocks de virus de la variole pour assurer une plus grande sécurité, il convient 

de conserver des stocks suffisants des divers virus pour permettre de mener ces recherches A 

bonne fin. Peut -étre pourra -t -on alors - selon ce que seront les résultats - détruire tous les 

stocks 

La délégation du Zaire se félicite de l'approche méthodologique qui a été adoptée pour 

l'élaboration et la mise en oeuvre du programme élargi de vaccination (programme 4.1.5) et note 

avec satisfaction que l'OMS et les Etats Membres, sachant que la route sera longue et qu'il n'y 

a pas de raccourcis possibles, ont l'intention de donner au programme dès le départ une base 

solide. Elle est heureuse que la priorité soit donnée au contrôle de la qualité plutôt qu'A la 
production de vaccins et souhaiterait savoir quel type de coopération technique les pays en 
développement peuvent espérer de l'OMS dans ce domaine, pour lequel ils sont le plus souvent 
sous -équipés. 

Le Dr BULLA (Roumanie) exprime la déception de la délégation de la Roumanie devant le fait 

que le programme de lutte contre les maladies respiratoires aiguës et chroniques n'ait pas 
atteint le stade où il peut étre lancé; il rappelle l'importance mondiale de ces maladies A 
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l'échelon des soins de santé primaires tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. 

Les informations rassemblées deux ou trois ans auparavant par l'Organisation sur les statis- 

tiques de mortalité et de morbidité dans plus de 80 pays totalisant 1100 millions d'habitants 

ont conduit à évaluer, par extrapolation A la population mondiale, A 2,2 millions par an environ 

les décès par maladies respiratoires uniquement, soit 6,3 % des décès par toutes causes. Les 

informations réunies montrent également de façon suffisamment convaincante que les infections 

respiratoires aiguës représentent 30 % des décès chez les nourrissons et les jeunes enfants, 

essentiellement dans les pays en développement. Les maladies respiratoires chroniques sont 

responsables de plus de 4 % des décès, toutes causes. 

Il semble que le Conseil exécutif ait adopté une approche excessivement prudente au para- 

graphe 146 de son rapport (document EВ63/49). La délégation de la Roumanie estime que le travail 

de défrichage en cours dans différentes régions du monde et l'expérience directe dont on dispose 

sont dès maintenant suffisants pour aborder la collecte, l'analyse et l'évaluation critique en 

vue de l'élaboration d'un programme, et ceci en dépit de résultats inégaux, notamment en matière 
de diagnostic, et de l'emploi d'un très grand nombre de médicaments en matière de traitement. 
Comme il est d'usage A l'OMS de mettre les priorités en lumière dans les résolutions et comme 
cette question figurait dans le sixième programme général de travail, la délégation de la 
Roumanie est prête A patronner un projet de résolution qui, espère -t -elle, permettrait d'éviter 
l'esprit de clocher et ferait progresser le programme, peut -être en attirant des ressources 

extrabudgétaires. Si d'autres délégations sont également d'avis qu'il n'est pas nécessaire 
d'attendre que soient tirés au clair tous les aspects de la lutte contre ces maladies pour 
s'engager dans un programme qui sauvera des vies - surtout parmi les enfants des pays en déve- 

loppement -, un projet de résolution que sa délégation a déjà rédigé pourrait être présenté 
ultérieurement.1 

Mme MATANDA (Zambie) félicite le Secrétariat de la place qui a été faite A la prévention 
et A la lutte contre les maladies transmissibles dans la répartition des fonds budgétaires. Le 
succès du programme d'éradication de la variole a fait naître de grands espoirs pour l'éradi- 
cation de la plupart des maladies transmissibles, sinon toutes. 

A la lumière de l'expérience récente de l'épidémie de choléra dans son pays, elle voudrait 
demander A 1 Organisation de soutenir, au titre de la surveillance épidémiologique (programme 
4.1.1), toutes initiatives de pays voisins pour mettre sur pied des systèmes communs de 
surveillance. 

Elle partage la déception et la préoccupation des orateurs précédents en ce qui concerne 
la lutte contre le paludisme. Alors que les efforts se poursuivent pour la mise au point de 
vaccins ou la lutte antivectorielle, il semble bien que le véritable problème - et c'est lA un 
point qu'on ne saurait trop souligner - réside dans le fait que les médicaments antipaludiques, 
dont l'importance est cruciale dans les programmes de lutte, ne sont pas distribués aux nom- 
breuses communautés qui en auraient besoin, notamment dans les régions rurales. La délégation 
de la Zambie est heureuse de noter, A propos des maladies bactériennes, virales et mycosiques 
(programme 4.1.3) que des recherches opérationnelles sont prévues pour mettre au point des 
méthodes simplifiées, applicables par les travailleurs sanitaires auxiliaires. A ce propos, elle 
souhaite exprimer la préoccupation de sa délégation devant les difficultés que rencontre la 
lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle, en raison de la stigmatisation sociale 
qui s'y attache. Elle invite A soutenir non seulement la recherche sur les services sanitaires 
et biomédicaux, mais également la recherche sociologique afin de dissiper le voile de secret 
qui actuellement gêne les programmes de lutte. 

La délégation de la Zambie estime que le programme élargi de vaccination (4.1.5) est l'un 
des plus importants pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Elle se féli- 
cite qu'un rang élevé de priorité soit accordé A l'amélioration de l'équipement pour la chafne 
du froid, comme il est indiqué dans le document ЕВ63/49 (paragraphe 160) et dans le rapport du 
Directeur général au Conseil exécutif (paragraphe 70). Toutefois, le рrоЫèте des transports 
constitue également une contrainte importante et il convient que la mise au point de moyens de 
transport appropriés bénéficie également d'une priorité élevée. 

Exprimant la reconnaissance de son Gouvernement pour le soutien qu'il reçoit au titre du 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (programme 
4.1.6), Mme Matanda souligne que l'effort visant A organiser les travaux de recherche dans les 
régions tropicales en cause était devenu depuis longtemps une nécessité et elle demande instam- 
ment que davantage de fonds extrabudgétaires soient consacrés, au fur et A mesure du développe- 
ment du programme, aux activités qui sont, de l'avis de la délégation de la Zambie, les plus 

1 Voir le débat sur ce projet aux pages 257 -258. 



140 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

importantes pour la prévention des maladies transmissibles. Sans doute faudra -t -il attendre un 
certain temps avant que le programme spécial puisse produire des résultats; mais l'expérience 

faite en Zambie donne à penser que le potentiel de recherches utiles est pratiquement illimité. 
La délégation de la Zambie suggère d'inclure la tuberculose dans le programme spécial en raison 
de sa prévalence dans les régions tropicales et elle souhaiterait connattre le point de vue du 
Directeur général sur ce sujet. 

La délégation de la Zambie estime que pour assurer une approche multisectorielle pour les 

programmes de recherche et les autres programmes intéressant la santé, il pourra s'avérer néces- 
saire d'autoriser que les fonds soient utilisés pour des activités dépendant d'autres ministères 
que celui de la santé. La délégation de la Zambie souhaite que de telles activités - par exemple 

dans les domaines de l'agriculture, de l'approvisionnement en eau et de la santé vétérinaire - 

puissent également être soutenues s'il était nécessaire. 

Le Dr BURKE (Belgique) informe la Commission qu'en ce qui concerne les maladies bacté- 

riennes, virales et mycosiques (programme 4.1.3), la Société internationale de Mycologie humaine 

et animale a dressé une nomenclature des infections mycosiques qui, de l'avis de sa délégation, 

est fort intéressante; l'OMS a un rôle important à jouer en la diffusant. 

La délégation belge suit avec intérêt le développement du programme spécial de recherche 

et de formation concernant les maladies tropicales (programme 4.1.6) et a pris note avec satis- 

faction de la participation financière de la Banque mondiale. Bien que le programme spécial se 

déroule normalement, conformément aux objectifs fixés par les groupes consultatifs et scienti- 

fiques régionaux, on n'a peut -être pas accordé suffisamment d'attention à certains domaines, 

tels que l'épidémiologie et les aspects socio- économiques des six maladies concernées. Rappelant 

que, conformément aux plans actuels, le programme spécial doit être appliqué en premier lieu en 

Afrique, avant d'etre étendu A d'autres Régions du monde, le Dr Burke souligne le danger qu'il 

y aurait à renforcer les institutions disposant déjà d'un certain potentiel de recherche mais 
présentant des déficiences dans certains domaines. Celles -ci pourraient absorber une part trop 
importante des fonds limités disponibles - dont on ne prévoit pas qu'ils puissent augmenter 
sensiblement dans un proche avenir - alors que d'autres pays ou groupes de pays ne possédant 
pas d'institutions de recherche resteraient A l'écart du programme pendant longtemps encore. 
La délégation belge se demande si l'on a prévu quelque chose pour éviter cet écueil. 

Il semblerait qu'il existe un risque analogue en ce qui concerne le programme de bourses 
d'études et la délégation belge aimerait savoir si l'on a pris des mesures pour éviter que les 
fonds destinés A la formation de parasitologues et de paludologues dans les pays qui en ont un 

urgent besoin ne soient absorbés par les institutions parrainantes des pays développés. Elle aime- 
rait également savoir comment le programme spécial s'articule avec le programme de développement 
de la recherche biomédicale. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande), se référant à l'exposé du programme concernant les 
maladies bactériennes, virales et mycosiques et plus particulièrement la tuberculose (Actes 

officiels N° 250, page 180), dit que sa délégation est très préoccupée par la situation A cet 

égard, s'agissant d'une maladie pourtant bien comprise et dont le diagnostic, le traitement et 

la prophylaxie sont connus. L'obstacle majeur à une lutte plus efficace est la durée du traite- 

ment, qui exige des moyens financiers suffisants et une supervision adéquate du malade. L'appa- 
rition d'organismes résistant aux médicaments est une catastrophe pour les malades comme pour 
les personnes qu'ils risquent d'infecter. 

Le délégué de la Nouvelle - Zélande estime donc que, grâce A une coopération entre l'Organi- 

sation et les Etats Membres aux niveaux régional et national, les objectifs opérationnels mini- 

maux A atteindre d'ici 1990, énumérés dans le projet de budget programme, pourraient être rele- 

vés si l'on fait preuve de suffisamment de volonté et si l'on met en oeuvre les programmes de 

coopération technique voulus dans les pays en développement. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thailande) indique que sa délégation approuve pleinement les propo- 

sitions relatives A la prévention des maladies transmissibles et A la lutte contre ces maladies 

et se réjouit que son pays puisse A l'avenir coopérer plus étroitement avec l'Organisation. Il 

se félicite tout particulièrement de l'intégration de ces activités dans les soins de santé 

primaires, ce qui contribuera certainement au succès des opérations. 

Parmi les maladies bactériennes, virales et mycosiques, en ce qui concerne celles qui sont 
transmises par voie sexuelle (programme 4.1.3), le délégué de la Thallande appuie le point de 
vue du délégué de la Zambie, qui a souligné que ces maladies ont des conséquences socio- 

économiques mais aussi des causes socio- économiques, et que les unes et les autres devraient faire 
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l'objet de recherches. A elles seules, les interventions médicales, même si elles sont efficaces 

au niveau de l'individu, ne suffisent pas à juguler une épidémie qui, avec 200 000 cas traités 

annuellement en Thailапdе par exemple, est presque certainement sous -estimée, les malades pré- 

férant se faire traiter dans des cliniques privées qui ne signalent pas toujours les cas. L'OMS 

devrait développer ses activités au niveau des pays et, si possible, consacrer des fonds plus 

importants à ce programme. 

Sous la même rubrique, il n'a relevé que peu ou pas de référence à la rage qui est une 

maladie meurtrière posant à bien des pays en développement un problème de santé publique. Aussi 

sa délégation serait -elle heureuse que l'on insiste davantage sur la prévention de la rage et 

la lutte contre cette maladie. 

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) déplore qu'une part assez modeste du budget soit 

affectée è la surveillance épidémiologique (programme 4.1.1), notamment pour la Région de 

l'Europe, et estime que la réunion prévue de directeurs de cours d'épidémiologie (ESD 005) pré- 

sente un intérêt spécial, étant donné l'importance de la formation en épidémiologie pour les 

recherches sur l'étiologie des maladies, pour l'évaluation des problèmes de santé publique et 

pour l'amélioration des techniques pratiques d'enseignement et de formation. Il félicite l'Orga- 

nisation des efforts qu'elle déploie pour intensifier la coopération internationale en matière 

de surveillance épidémiologique, en relevant tout particulièrement le haut niveau du Relevé 
épidémiologique hebdomadaire et des autres publications de l'OMS sur l'épidémiologie et la 

surveillance. 

Le Dr SIKKEL (Pays -Bas) apprécie beaucoup la façon dont le programme élargi de vaccination 
s'est développé et accéléré; il est d'une importance capitale pour les soins de santé primaires. 

S'inscrivant dans la CTPD, le programme élargi est un bon exemple de la priorité accordée à 
l'application et au perfectionnement des techniques de gestion mises au point dans le cadre du 

programme d'éradication de la variole. Ainsi, de nombreux pays en développement sont mieux 
informés des résultats de leurs programmes de vaccination que bien des pays prétendument déve- 
loppés. Cela est dú à l'application d'une méthodologie d'évaluation simple mais précise dans 
des pays en développement comme l'Algérie, Costa Rica, Sri Lanka et la République -Unie de 

Tanzanie. 
Nombre de pays ont commencé à reconnaftre l'importance et les bienfaits potentiels 

- dépassant de loin leur coût - de programmes complets de vaccination. Néanmoins, il reste à 

savoir s'ils ont tous accordé aux vaccinations un haut niveau de priorité dans leurs programmes 
sanitaires et s'ils ont alloué ou réaffecté les ressources voulues - en fonds et en personnel - 

pour préparer un plan réaliste doté d'objectifs bien définis et prévoyant une évaluation 
périodique. 

Reconnaissant la qualité exceptionnelle du cours de formation de l'OMS en la matière, 
l'Institut royal des Maladies tropicales d'Amsterdam a décidé de l'intégrer dans son cours 
international en développement sanitaire. Le Gouvernement des Pays -Bas fournira au programme 
élargi une contribution supplémentaire de US $625 000 destinée à l'amélioration de la chaîne 
du froid, à des programmes d'enseignement ainsi qu'à un fonds de roulement pour l'achat de 

vaccins. Il fera également don de 9 millions de doses de vaccin diphtérie /tétaпos7coqueluche 
(DTC) que le Directeur général pourra utiliser comme il l'entend au cours de la période 1979- 
1983. 

Le Dr TAJELDIN (Qatar) aimerait des précisions sur un nouveau vaccin anticholérique qui 

accorde une immunité plus grande que le vaccin actuel, ainsi que sur les recherches faites 
pour le mettre au point. Il relève que les fonds consacrés aux maladies bactériennes, virales 
et mycosiques ont diminué de plus de US $3,5 millions, soit 9 % du budget prévu à ce titre. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, la diminution a été de 48 %. Il voudrait en 
connaître la raison, étant доппé que les problèmes que posent ces maladies ne cessent d'empirer 
dans cette Région. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) fait observer que le programme est divisé en nombreux sous - 
programmes, et espère que l'OMS définira les mécanismes de coordination appropriés pour éviter 
les doubles emplois et les chevauchements entre ceux -ci. Il approuve l'orientation générale du 
programme de lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr Cabral souligne la nécessité d'assurer une formation en épidémiologie des maladies 
tropicales dans les pays tropicaux еux- mémes, et de créer des centres régionaux et sous - 
régionaux de référence et de formation en épidémiologie dans les pays en développement. Il est 
également important de mettre en place un système de surveillance fondé sur des indicateurs 



142 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

directs simples rassemblés par des auxiliaires et non un service bureaucratique de surveillance 

épidémiologique. 
En ce qui concerne le paludisme, il ne faut pas perdre de vue que la sensibilité de cer 

taines souches de Plasmodium A la chloroquine diminue, ce qui pose un problème de plus en plus 

grave dans le monde. Il faut donc aider les pays A dépister rapidement ce problème par une 

méthode d'épreuve rapide, et mettre au point de nouveaux médicaments. Pour les maladies bacté- 

riennes, virales et mycosiques, il faudrait assurer une coordination avec l'Union internationale 

contre la Tuberculose et effectuer sur le terrain de nouvelles études coût /efficacité portant 

sur des régimes thérapeutiques A court terme. En effet, on ne dispose pas encore d'informations 

sur les avantages qu'ils présentent par rapport aux régimes classiques sur les plans financier 

et opérationnel. 

Le Mozambique a décidé de ne plus exiger, A l'entrée sur son territoire, un certificat 

international de vaccination contre la variole; cependant, il s'inquiète de ne pas voir diminuer 

plus vite le nombre de laboratoires qui détiennent encore du virus variolique, dont en parti- 

culier l'Institut national de Virologie de Sandringham, Afrique du Sud. Compte tenu de la situa- 

tion politique dans cette région, l'existence de cet institut représente un danger pour les 

pays voisins, et le Dr Cabral souligne la nécessité pour l'OMS de convaincre les autorités 

sud -africaines de détruire leurs stocks de virus variolique, et de s'assurer qu'elles les ont 

bien détruits. Aucun crédit n'étant prévu pour la surveillance du monkeypox dans le programme 

d'éradication de la variole, on peut se demander comment les recommandations de la Commission 

mondiale pour la certification de l'éradication de la variole pourront être suivies. 

De l'avis du Dr Cabral, le programme élargi de vaccination risque de se transformer en un 

programme A approche verticale. D'après certaines rumeurs, les approches suivies au niveau des 

pays dans le cadre du programme ne seraient pas conformes A l'approche des soins de santé pri- 

maires. On risque donc de s'écarter de l'approche qui a permis l'éradication de la variole. 

Quelque 1,8 million de dollars des Etats -Unis ont été alloués au programme élargi de vaccina- 

tion pour la planification, la coordination et l'évaluation aux niveaux interrégional et 

mondial, mais selon lui, ce genre d'activités se déroule essentiellement au niveau des pays; 

i1 souhaiterait donc avoir également des éclaircissements sur ce point. 

En ce qui concerne la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle, le Dr Cabral 

souligne l'importance de la coordination entre TOMS et la FAO, et de la coordination au niveau 

des pays entre les ministères de la santé et de l'agriculture, afin que l'utilisation accrue 

des produits chimiques en agriculture pour la lutte antivectorielle soit réglementée par une 

loi destinée A protéger la santé des citoyens. Il est également important de renforcer la capa- 

cité des pays tropicaux A former eux -mémes leur propre personnel dans ce domaine. L'épidémio- 

logie des maladies transmises par les vecteurs est très compliquée et l'on manque d'effectifs 

dans ce domaine. 

On peut lire, aux pages 178 et 185 des Actes officiels N° 250, que des crédits ont été 

alloués aux activités de recherche concernant le paludisme et la lèpre, en sus des allocations 

au programme concernant les maladies tropicales. Il estime que ces crédits devraient figurer 

au titre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

et demande des éclaircissements A ce sujet. Il aimerait signaler que le budget du programme 

spécial, A la page 194, ne donne pas une idée précise du pourcentage des ressources qui seront 

consacrées au renforcement du potentiel de recherche. Enfin, alors que le budget total- budget 

ordinaire et ressources extrabudgétaires - alloué A la biologie des vecteurs et A la lutte 

antivectorielle a diminué pour la période 1980 -1981 par rapport A 1978 -1979, il remarque qu'il 

n'est pas fait mention de ressources destinées A ce programme dans le budget du programme 
spécial intéressant les maladies tropicales. Il aimerait savoir si certains fonds du programme 
spécial sont destinés A la biologie des vecteurs et A la lutte antivectorielle, ce qui compen- 
serait la diminution du budget du programme 4.1.8. 

Le Professeur RENDER (République démocratique allemande) déclare qu'il faut se garder de 

réduire les activités de lutte contre le paludisme dans les pays sous le prétexte que, dans un 

avenir proche, on sera capable d'immuniser contre la maladie. Le budget devrait étre surtout 

consacré A trois mesures immédiatement efficaces : 1) la réduction de la mortalité par le trai- 

tement des cas aigus; 2) la réduction de la morbidité par une prophylaxie A base de chloro- 

quine; 3) la réduction de la transmission par une lutte antivectorielle combinée avec les 

mesures précédentes. Il est essentiel d'encourager une participation communautaire active et 

1 'аutогеѕрonѕаbilitй. 

Le Professeur Renger regrette une fois de plus qu'il soit difficile de savoir quelle 

partie du budget est consacrée A la recherche pour certains sous -programmes importants, et 
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serait heureux que ce défaut soit corrigé. Tout en soutenant le programme élargi de vaccina- 

tion, il souligne qu'il conviendrait d'orienter davantage les recherches vers les causes qui 

font que certaines populations des pays en développement ne réagissent pas bien au BCG et A la 

vaccination antipoliomyélitique. Il remarque que plus de 50 pays ont abandonné la vaccination 

antivariolique obligatoire; A son avis ces vaccinations ne devraient pas être interrompues avant 

l'éradication totale. 

Le Dr ZHANG Kan (Chine) estime lui aussi que la surveillance ne devrait pas gtre reláchée 

une fois la variole éradiquée, et que les recherches devront ttre poursuivies. Il faut donc 

adopter de rigoureuses mesures de sécurité et conserver des cultures de virus. La Chine 

peut effectuer des travaux dans ce domaine; sa population étant de 900 millions d'habitants, 

soit un quart de la population du globe, il lui est absolument indispensable de conserver des 

cultures du virus. 

Depuis 1960, date où le dernier cas de variole est survenu en Chine, le stockage du virus 

n'a suscité aucun problème. Au cours d'une récente réunion au Siège de l'ONE sur la conserva- 

tion des stocks de virus variolique, il a été décidé de limiter A 5 ou 6 le nombre de centres 

détenant du virus. Sa délégation estime que c'est lA une mesure judicieuse et il importe, pour 

réduire les risques A un minimum, de renforcer la coopération internationale. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que, gráce A des mesures prophylactiques et de 

santé publique, les maladies infectieuses ont été réduites A un niveau insignifiant en 

Tchécoslovaquie. La vaccination systématique effectuée depuis des dizaines d'années a donné 

des résultats positifs, surtout chez les enfants. Elle appuie donc le programme, notamment en 

ce qui concerne les maladies bactériennes, virales et mycosiques et le programme élargi de vac- 

cination. Grtce aux efforts entrepris conjointement pour éradiquer la variole, la campagne mon- 

diale a été largement justifiée et touche A sa fin. Elle aimerait en savoir plus sur les inten- 

tions du Directeur général en matière de publications et de diapositives destinées A renseigner, 

d'un point de vue historique, le public sur les travaux considérables qui ont été réalisés, et 

A décrire les caractéristiques cliniques et le diagnostic de laboratoire de la variole. 

Le programme relatif aux infections respiratoires aiguës est particulièrement important : 

l'objectif qui a été fixé - réduire la mortalité de 50 % d'ici 1990 - est excellent. De nou- 

velles méthodes de diagnostic, d'isolement précoce et de traitement des malades doivent ttre 

mises au point, et un service permanent de surveillance des infections respiratoires et de 

lutte contre celles -di doit ttre créé. Des experts tchécoslovaques sont prêts A collaborer A 

toutes ces mesures comme ils l'ont fait pour l'éradication de la variole, et A participer au 

programme élargi de vaccination et A la lutte contre les maladies diarrhéiques. Les activités 

dans ce domaine ont été positives en Tchécoslovaquie. Enfin, le Dr Klivarová déclare que sa 
délégation approuve le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales. 

Le Professeur LUTWANA (Ouganda) déclare que des services de santé de base ne peuvent être 

dispensés A tous les secteurs de la communauté sans une infrastructure d'unités sanitaires ou 

médicales aux niveaux central, intermédiaire et périphérique. Dans les pays en développement, 

en particulier en Afrique, 78 % des habitants vivent en milieu rural, où la nécessité d'un 

réseau étendu de centres de soins de santé primaires se fait grandement sentir. Ces centres 

exigent un personnel de santé qualifié et la population desservie doit pouvoir s'y rendre A 

pied. Les Etats Membres devraient accorder une très haute priorité A l'établissement de l'infra- 

structure sanitaire indispensable aux soins de santé primaires, sans laquelle on ne pourra 

réaliser que peu de progrès dans la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre 

celles -ci. Le Professeur Lutwana aimerait voir mentionné ce point dans le budget programme. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) rappelle A la Commission les résolutions concernant la recru- 

descence des tréponématoses endémiques et le pian, ainsi que la syphilis; bien que localisées, 

ces maladies sont fréquentes au Mali, au Niger, au Sénégal et en Haute -Volta. Il suggère la 

mise A jour des résolutions WHAЭ1.57 et WHA31.58, adoptées en 1978, sur les maladies transmises 

par voie sexuelle et les tréponématoses endémiques. Il propose deux choses : premièrement, pour 

une meilleure distribution des ressources allouées A la lutte contre les maladies transmis- 

sibles, il est nécessaire d'aider l'OMS A mettre au point un système d'information statistique 

permettant d'établir un profil épidémiologique correct des pays. Deuxièmement, son pays, en 

raison de sa situation géographique et de ses institutions, accueillerait favorablement toute 

proposition de collaboration au niveau régional sur des programmes précis ou des projets pilotes 

de formation et de recherche concernant la lutte contre les maladies transmissibles. 
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Le Dr MARTIN (France) soutient entièrement le budget programme en matière de lutte contre 
la maladie et l'accent constant qu'il met sur la prévention. Il approuve les priorités, en par- 

ticulier en ce qui concerne le paludisme, mais voudrait insister, en ce qui concerne le pro- 

gramme élargi de vaccination, sur le fait que la surveillance épidémiologique doit être appli- 

quée avec constance et rigueur de façon A parer immédiatement A des situations qui pourraient 

mettre en cause l'efficacité même du programme. 

En ce qui concerne l'ensemble du programme 4.1, le Dr Martin insiste sur la nécessité 

pour les pays d'assumer le plus vite possible la responsabilité de tous les problèmes auxquels 

ils ont A faire face, en formant du personnel local et en créant des centres de recherche. 

C'est la seule façon de rendre les pays véritablement indépendants. Si cela n'est pas le cas, 
les charges accumulées des programmes en cours et à venir dépasseront rapidement les capacités 
budgétaires et extrabudgétaires de l'Organisation. 

Le Dr GACS (Hongrie) pense que la lutte contre les maladies transmissibles n'est possible 
que si l'on organise systématiquement la vaccination, la surveillance et les autres mesures 
épidémiologiques, et que la population doit aussi @tre protégée par d'autres activités de santé 
publique appropriées. Il est donc entièrement d'accord pour que l'on se concentre essentielle- 
ment sur l'action de santé de base. C'est seulement en créant les conditions de base de la 

santé, grace en particulier A un assainissement convenable et A un approvisionnement en eau de 
boisson saine, que l'on endiguera la propagation des maladies infectieuses. Le programme 4.1.3 

(Maladies bactériennes, virales et mycosiques) est l'un des plus importants de ce grand pro- 

gramme. Le représentant du Conseil exécutif a mis l'accent dans son introduction sur les mala- 

dies bactériennes; si cette approche est justifiée au stade actuel, de nombreux scientifiques 

pensent que le problème le plus important auquel il faudra faire face au cours de la prochaine 
décennie est celui des maladies virales. Il approuve, dans le budget programme, les mesures con- 

cernant la virologie, surtout celles qui ont trait au renforcement des laboratoires nationaux 

de virologie. Toutefois, si le budget mentionne la virologie clinique et la production de 

vaccins, on n'y trouve rien au sujet de la virologie de santé publique (installation de dispo- 

sitifs convenables d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées). Le Dr Gács 
aimerait savoir si des mesures sont envisagées pour développer ces aspects de la virologie ou 
si elles figurent déjà dans le programme 4.1.3. Il approuve le programme élargi de vaccination 
et le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (4.1.5 

et 4.1.6); son pays, qui travaille également dans ces domaines - notamment sur le plan de la 

formation du personnel - est disposé à poursuivre cette tâche A l'avenir. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) voit dans la lutte contre les maladies transmissibles un sujet 

immense et d'une importance capitale, notamment pour les pays en développement, et sa déléga- 

tion entend ne jamais relacher ses efforts en faveur de ce programme. Le programme de lutte 

antipaludique paraît extrêmement réaliste. Le Nigéria a pris quelques mesures modestes en 

lançant, dans chacun de ses Etats, des projets pilotes au titre du programme national de lutte 

antipaludique. Le paludisme constitue un problème de santé publique dans de nombreux 

pays, dont le Nigéria, et tout progrès réalisé dans la lutte contre cette maladie sera béné- 

fique pour la santé d'une majorité de la population mondiale. 

La délégation nigériane soutient la participation accrue des centres collaborateurs pour 

les maladies transmissibles en qualité de conseillers, la mise en oeuvre de programmes de for- 

mation et l'octroi d'une aide plus poussée A la recherche biomédicale dans les pays tropicaux. 

Des recherches s'imposent pour mettre au point des médicaments plus efficaces et moins toxiques 

qui feront partie des stratégies de lutte contre la filariose, la trypanosomiase et la leishma- 

niose, et les Etats Membres devront pouvoir obtenir aisément des informations sur les résultats 

de ces travaux. 
Le programme élargi de vaccination, qui revêt une très grande importance, devrait s'ехé- 

cuter dans les pays en développement au niveau local. Il ne semble malheureusement pas qu'il 

soit mis en oeuvre avec la même vigueur que le programme d'éradication de la variole. Des 

crédits substantiels lui ont bien été alloués dans le budget programme, mais il faut se demander 
si les progrès seront suffisants pour que chaque enfant soit réellement immunisé d'ici 1990. Il 

convient de souligner la nécessité de produire des vaccins A longue durée de conservation, 

surtout dans les pays tropicaux, et le financement des programmes de lutte contre les maladies 
transmissibles devrait être considérablement renforcé, notamment au moyen d'un appui extra- 
budgétaire accru. 

Le Dr FUJIGAKI LECHUGA (lexique) fait savoir que, ses opinions ayant été déjà exprimées par 
de précédents orateurs, il se contentera de communiquer au Secrétariat le texte de ses obser- 

vations, pour information. 
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Le Dr GUERRERO (Colombie) pense que la tuberculose constitue encore un grave problème de 

santé publique. Selon ce qui est dit dans le budget programme lui -même, 3,5 millions de per- 

sonnes sont victimes de la maladie chaque année et plus d'un demi -million en meurent. La 

Colombie fait de nombreux efforts pour lutter contre cette maladie en intégrant des activités 

antituberculeuses dans les soins de santé primaires, en vaccinant la population infantile par 

le BCG et en soumettant à des examens les personnes présentant des symptómes respiratoires. 

Les rapports soumisà la troisième réunion régionale de l'OPS sur la tuberculose, qui s'est tenue 

à Washington, ont montré les avantages du traitement court : outre que les crachats deviennent 

rapidement négatifs, ce traitement nécessite un personnel moins nombreux et comporte moins de 

désagréments pour le malade. Les avantages ne font aucun doute mais le colt des médicaments, 

rifampicine et pyrazinamide, demeure un problème. Un fonds de roulement pour l'achat des médica- 

ments, qui pourrait être constitué par une organisation comme l'OMS et au moins partiellement 

alimenté par des contributions bénévoles, permettrait de réduire ce colt. En effet, un tel fonds 
pourrait, sur la base d'une enquête effectuée pour déterminer les besoins des pays, acheter de 
grandes quantités de médicaments à prix réduit. Le financement du programme élargi de vaccina- 
tion, qui est assuré par ce moyen, semble donner de très bons résultats et pourrait servir de 
modèle. On mettrait ainsi un terme au processus de renchérissement des médicaments, dont l'acqui- 
sition serait rendue plus facile et moins coûteuse pour tous. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) constate que les virus sont d'importantes causes de maladies épidé- 
miques, comme le souligne le budget programme. Cette observation vaut en particulier pour son 

pays où sévissent encéphalite, pneumonie, hépatite et maladies infantiles d'origine virale. 

Malheureusement, la plupart des pays en développement ne disposent pas de laboratoires appro- 
priés au diagnostic de ces maladies et il faut donc se féliciter des activités de l'OMS dans 

ce domaine. 

Chypre est exempt de paludisme depuis 1948 mais certains pays voisins sont le théâtre 
d'importantes épidémies de cette maladie, de sorte que le danger de réintroduction est toujours 
présent. Il y a déjà eu plusieurs cas importés chez des travailleurs migrants. Le budget de la 

santé de Chypre est déjà lourdement grevé par les mesures de surveillance, et le Dr Markides 
remercie le Dr Taba, Directeur régional, de l'aide qu'il a apportée à ce programme. 

En ce qui concerne les zoonoses, le service vétérinaire joue un Tale très important dans 
l'endiguement et l'éradication des maladies. Chypre a été un temps au troisième rang pour 
l'incidence de l'hydatidose dans le monde et, il y a seulement quelques années, plusieurs 

centaines de personnes étaient encore atteintes de cette maladie. Le Ministère de la Santé a 

tenté sans grand succès pendant plusieurs années d'en venir à bout mais, avec l'aide de l'OMS 
et la participation active des services vétérinaires, l'éradication est maintenant presque com- 
plète. C'est désormais sur d'autres zoonoses, telles que la brucellose, que portent les travaux 
entrepris en étroite collaboration avec les services vétérinaires; la création à Athènes d'un 
centre des zoonoses qui desservira les pays méditerranéens est la bienvenue. 

En ce qui concerne la tuberculose, on dispose de bons outils de cure et de prévention de 
sorte que, si les pays et l'OMS déploient des efforts intensifs, la maladie pourra être éradiquée. 
L'exemple de l'éradication de la variole peut ainsi faire tache d'huile. 

Le Dr VIEIRA RAMOS (Cap -Vert) fait observer que le paludisme est responsable de très nom- 
breux décès dans le monde et que sa réapparition au Cap -Vert, où on le croyait éradiqué, crée 
un problème de santé publique. La coopération de l'OMS avec les pays d'endémicité est essen- 
tielle pour lutter contre cette maladie et l'éradiquer lorsque les conditions géographiques et 
autres le permettent. 

En ce qui concerne le programme 4.1.3 (Maladies bactériennes, virales et mycosiques), le 
Dr Vieira Ramos estime que la tuberculose et les maladies respiratoires aiguës sont particuliè- 
rement importantes. Il demande des informations sur les progrès réalisés dans la préparation de 
vaccins antipneumococciques et antistaphylococciques. 

Jugeant que le programme élargi de vaccination et les programmes de lutte contre la lèpre 
et les maladies diarrhéiques sont des plus importants, le Dr Vieira Ramos appuie sans réserve 
l'ensemble du grand programme concernant la lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr AKER (Turquie) signale que, depuis 1975, son pays subit une épidémie de paludisme qui 
sévit particulièrement dans les provinces d'Adana, d'Igel et d'Hatay, dans le sud du pays. 
L'état d'urgence a été décrété et, grâce à l'intervention du Bureau régional de l'Europe, on 
a pu obtenir une aide internationale. 
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Pour remédier à cette situation, il a été prévu en 1977 diverses mesures qui ont été plei- 
nement appliquées en 1978. Les efforts du Gouvernement turc soutenus par une aide internatio- 
nale suivie ont permis d'obtenir des résultats spectaculaires. Après l'application des mesures 
de lutte dans la zone endémique, on a enregistré de juillet à septembre 1978 une réduction 
du nombre de cas de 75 % par rapport à la même période en 1977, c'est -à -dire avant la mise en 
oeuvre des mesures. Dans le reste du pays, cependant, cette réduction n'a été que de 37 Х. 

D'octobre à décembre 1978, la réduсtioп a été de 66 % par rapport à la même période en 1977 et 

dans le reste du pays on a au contraire enregistré une augmentation de 34%. De janvier à mars 1979, 
la réduction par rapport à la même période en 1978 a atteint 84 % et, dans le reste du pays, 

cette réduction a été de 60 Х. On ne connatt pas encore les chiffres relatifs à la période 

d'avril à juin 1979. Les résultats ont donc été satisfaisants et le réservoir de parasites a 

diminué d'environ 85 %. Hors de la zone endémique, en revanche, les résultats ont été décevants, 

surtout en raison du fait que les travailleurs migrants suscitent l'apparition de foyers dans des 

zones jusque là indemnes. On a mis sur pied, à la suite de cette expérience, un programme com- 

plet orienté vers deux objectifs : premièrement, poursuivre l'action en cours pour améliorer 

les résultats obtenus dans la zone endémique et, deuxièmement, surveiller de très près la 

situation dans le reste du pays, notamment dans les zones à haut risque où des mesures de lutte 

seront prises immédiatement en cas de besoin. 

Les mesures ont été les suivantes : pulvérisation à l'intérieur des habitations d'insecti- 

cides à effet rémanent, recours à la nébulisation (dispersion sous volume ultra -faible), lutte 

antilarvaire par des moyens mécaniques, chimiques et biologiques, destruction des sites lar- 

vaires, dépistage actif et passif des cas, traitement présomptif et radical, prophylaxie de 

masse et traitement radical des contacts en hiver. 

Le Dr Aker remercie toutes les organisations internationales ayant aidé la Turquie, 
notamment l'OMS qui a assuré la coordination du programme avec l'Iraq et la Syrie. 

Le Dr KHALFAN (BahreYn) pense que si le paludisme est un problème grave il ne faut pas 
pour autant abuser des mesures de lutte, car une utilisation intensive des pesticides est dange- 

reuse tant pour l'environnement que pour les travailleurs chargés de cette tâche. Il faut 

débloquer davantage de fonds pour la mise au point de mesures de lutte sans danger pour l'envi- 

ronnement, notamment la vaccination. 

L'hépatite virale est également un problème grave qui doit faire l'objet d'un programme 

distinct. Le Dr Khalfan souligne le rôle de l'amélioration de la situation socio- économique 
de la population dans la lutte contre les maladies transmissibles en citant comme exemple la 

récente poussée d'une maladie virale survenue en Italie, et il estime que cette amélioration 
socio- économique devrait être mentionnée dans la résolution comme l'une des mesures préventives 
les plus essentielles. 

M. WIETZEL (République fédérale d'Allemagne), se référant aux propositions relatives au 

paludisme et aux autres maladies parasitaires (programme 4.1.2), exposées dans les Actes offi- 

ciels N° 250, dit qu'on ne voit pas clairement comment les ressources sont réparties entre les 

différents groupes de maladies comme la schistosomiase, la filariose et la trypanosomiase. Vu 

les récents échecs rencontrés dans la lutte contre le paludisme, il est souhaitable d'utiliser 

tous les moyens pour lutter contre un seul groupe de maladies. Dans cette optique, il estime 

qu'il convient de donner la priorité au paludisme. 

Pour ce qui est des maladies bactériennes, virales et mycosiques (programme 4.1.3), la pré- 

sentation des ressources dans le budget programme permet difficilement d'évaluer les priorités 

accordées par les différentes Régions à la lutte contre ces maladies. Les fièvres hémorragiques 

virales en Afrique justifieraient l'octroi de moyens appropriés de recherche, de prévention et 
de lutte. 

En ce qui concerne le programme élargi de vaccination, M. Wietzel juge raisonnable 

l'augmentation notable des ressources allouées aux Régions autres que l'Europe. Les vaccins 

devraient être fournis à des conditions avantageuses et les pays devraient exercer le contrыle 

nécessaire pour qu'ils aient le minimum d'effets nocifs. 

Selon le Dr WILLIAMS (Sierra Leone), on peut être satisfait du montant des crédits budgé- 

taires alloués à la lutte contre les maladies transmissibles. L'OMS a poursuivi son aide à la 

Sierra Leone dans la lutte contre le paludisme, et une équipe inter -pays est entrée en action. 

Le Dr Williams demande une aide accrue, afin que l'équipe puisse rester plus longtemps en 

Sierra Leone. Elle ajoute qu'elle s'est réjouie d'apprendre par l'équipe qu'une dose unique de 

chloroquine était encore efficace. 
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Le programme élargi de vaccination s'est développé mais la Sierra Leone a encore besoin 

d'aide pour ce qui est des glacières. La délégation de la Sierra Leone s'intéresse aux infor- 

mations concernant le modèle de glacière qui est actuellement mis au point au Ghana. D'autre 

part, le Dr Williams se demande si l'OMS pourrait accroître son aide afin de renforcer l'élément 

"éducation sanitaire" du programme et si des crédits ont été prévus dans le budget pour la 

production de vaccins administrables en dose unique au lieu des vaccins administrables en deux 

ou trois doses que l'on utilise actuellement. Elle ajoute que la vaccination par une dose unique 

d'anatoxine tétanique et par le DTC améliorerait la couverture de la population. 

La Sierra Leone a été certifiée exempte de variole; cependant, le monkeypox persiste 

dans certaines régions et le Dr Williams aimerait avoir davantage de précisions au sujet des 

rapports entre la variole et le monkeypox. Pour le moment, la Sierra Leone continuera A inclure 

la variole dans son programme de vaccination. 

A propos des maladies transmises par voie sexuelle, le Dr Williams indique que la 

Sierra Leone a décidé de concentrer ses activités sur les enfants d'�ge scolaire. Une "étude 

sur les connaissances, les attitudes et les pratiques" a été effectuée dans dix écoles de 

Freetown choisies au hasard et les informations tirées de ce rapport seront utilisées pour que 

mettre au point des cours destinés aux enseignants et aux étudiants. Le Dr Williams estime que 

le budget devrait prévoir un appui pour ces activités. 

Le Dr EL CANAL (Egypte), se référant au troisième paragraphe figurant sous le titre "Coo- 

pération avec et entre les pays" A la page 195 des Actes officiels N° 250, dit que le terme 

"aveugle" (dans la phrase "dans certains pays, 4 % de la population est aveugle ") est vague car 

pour certains la cécité est l'absence de perception de la lumière et pour d'autres une vision 

de 6/60. II a attiré l'attention de l'Organisation mondiale contre la Cécité et celle du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale sur ce sujet. Néanmoins, ce pourcentage continue à figurer 
dans les documents de l'OMS. Il conviendrait d'une part de le vérifier et, d'autre part, d'ajouter 

une note précisant que le terme employé se réfère une vision de 6/60, sans que cette défini- 

tion doive être interprétée comme valable d'une manière générale. 

Le Dr FLEURY (Suisse) souligne la nécessité d'intégrer le programme de nutrition au pro- 

gramme élargi de vaccination. 

En effet, l'amélioration de l'état général par une nutrition suffisante, saine et équili- 

brée prépare, complète ou renforce les effets de la vaccination et augmente la résistance aux 

infections. 

(Voir la suite du débat A la page 150.) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits) (Actes officiels N° 250, pages 119 -169) (suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Santé des travailleurs (programme 3.1.3) (suite des pages 115 -122) 

Le PRÉSIDENT, se référant au projet de résolution révisé sur le programme de santé des 

travailleurs, dit que le deuxième groupe de rédaction s'est réuni sous la présidence du 

Professeur Renger. Il demande A ce dernier de présenter la résolution qui se lit comme suit : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme de 

médecine du travail; 

Notant avec préoccupation l'augmentation notable des maladies professionnelles ou 

liées au travail dans de nombreuses régions du monde où, déjà, les services de médecine du 

travail sont inexistants, insuffisants ou isolés des services généraux de santé; 

Notant en outre que la santé des travailleurs est un facteur important pour le bien - 

tre de la famille et de la collectivité et influe considérablement sur la productivité 

humaine et le développement socio- économique; 

Convaincue que le domaine de la médecine du travail exige une large approche pluri- 

disciplinaire; 

Rappelant que, d'après la Déclaration d'Alma -Ata, il convient de rapprocher le plus 

possible les soins de santé des lieux où les gens vivent et travaillent, et convaincue 
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qu'A cette fin il faudra que les ressources de l'industrie et des autres secteurs d'acti- 
vité économique servent A mieux promouvoir la santé; 

Consciente de ce que le travail offre des possibilités de promotion de la santé qui 
n•ont pas encore été pleinement exploitées pour améliorer la santé des nations; 

Préoccupée de l'introduction non contrôlée de certains procédés industriels et 

agricoles comportant des risques sur les plans physique, chimique, biologique et psycho- 
social, en particulier dans les pays en développement où un niveau de santé plus faible 
peut encore aggraver la situation; 

Soulignant que, dans de nombreux pays, les entreprises et les employeurs ne four- 

nissent pas des ressources et des installations adéquates pour le développement des 
services de médecine du travail, et que d'autre part la législation dans ce domaine y est 

insuffisante; 

Consciente de ce que la santé et le bien -être des familles des travailleurs exercent 
une profonde influence sur la santé des travailleurs; 

Notant que les travailleurs migrants, ainsi que leurs familles, se heurtent A des 

problèmes sanitaires et sociaux particuliers tant dans les pays où ces travailleurs 

sont employés que dans leurs pays d'origine; 

Notant que le rapport de situation du Directeur général contient des éléments importants et 

propose de nouvelles zones de programme nécessitant une action de la part de l'OMS ainsi 

qu'une coordination tant au sein de l'OMS qu'avec l'OIT et les autres institutions et 

organisations du système des Nations Unies; 

Notant également qu'il est nécessaire de coordonner les techniques et les normes en 

matière de médecine du travail et de les adapter aux conditions particulières des pays en 

développement, et que l'accroissement rapide des agents toxiques et des menaces biolo- 

giques sur les lieux de travail, ainsi que des risques professionnels, exige de l'OMS et 

des pays une intensification de leurs efforts; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport de situation et des efforts qu'il a 

déployés pour développer ce programme; 

2. REAFFIRME sa conviction que la santé des travailleurs est un programme essentiel A 

l'égard duquel TOMS doit continuer de jouer un rôle directeur; 

3. REITERE les recommandations et les demandes adressées aux Etats Membres et au 

Directeur général dans la résolution WHA29.57 et d'autres résolutions connexes; 

4. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) d'accorder une attention particulière aux travailleurs en mettant en place sur 

les lieux de travail des soins de médecine du travail appropriés, afin de contribuer 

A l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) de prendre des mesures législatives en vue d'accroître la contribution des 

entreprises et des employeurs A ces soins de médecine du travail et de répondre aux 

besoins particuliers, dans le domaine de la santé et les domaines sociaux connexes, 

des travailleurs migrants et de leurs familles; 

3) de renforcer la coordination entre les services de protection sanitaire destinés 

aux travailleurs - quand il en existe - et les services généraux de santé; 

4) de développer et de renforcer les institutions de médecine du travail et de 

prendre des mesures pour écarter les risques sur les lieux de travail, fixer des 

normes et promouvoir la recherche et la formation en médecine du travail; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d`établir un programme d'action adapté aux dimensions nouvelles qu'il a évoquées 

dans son rapport de situation, et de présenter un nouveau rapport de situation A la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de renforcer les moyens dont dispose l'OMS en matière de médecine du travail 

afin d'activer une coopération technique plus efficace avec les Etats Membres et de 

collaborer A l'établissement de normes et de directives concernant la médecine du 

travail; 

3) de créer des mécanismes appropriés en vue de rechercher des ressources extra- 

budgétaires et des contributions volontaires pour exécuter et renforcer le programme 

de santé des travailleurs, et de faire rapport A ce sujet A une future Assemblée de 

la Santé; 

4) de renforcer la coopération et la collaboration, en ce qui concerne le programme 

OMS de santé des travailleurs, avec l'OIT et d'autres organisations du système des 

Nations Unies telles que le PNUE et l'ONUDI, ainsi qu'avec d'autres organisations, et 

de faire rapport A ce sujet A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Professeur RENGER (République démocratique allemande), Président des groupes de rédac- 

tion, indique que ceux -ci ont travaillé dur et que de nombreuses opinions ont été émises lors 

des débats. Les points clés de la résolution sont les suivants : étroitesse du lien entre la 

santé et la productivité dans l'industrie et l'agriculture; santé des familles des travailleurs 

et santé des travailleurs migrants; nécessité d'une approche organique et pluridisciplinaire 

pour développer les services de santé des travailleurs; accroissement de la responsabilité des 

pouvoirs publics, des syndicats, des employeurs et des communautés dans la fourniture de ser- 

vices de santé des travailleurs; enfin nécessité d'une collaboration avec d'autres organisations 

internationales. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé A l'unanimité.1 

Commentant la résolution, le Dr OSMAN (Soudan) rappelle A la Commission qu'une conférence 

conjointe avec la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique se tiendra A 

New York en juin 1979 sur le thème "La santé au lieu de travail ". Un programme d'action sera 

présenté A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Sur une intervention du délégué du GHANA, le PRESIDENT dit que la discussion sur la lutte 

contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) est close. Il est toutefois loisible 

A ce délégué de remettre une communication écrite dont le Secrétariat prendra note. 

La séance est levée A 12 h.35. 

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

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.14. 



ONZIEME SEANCE 

Lundi 21 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 
appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de l'ordre 
du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; documents ЕВ63/49, chapitres I, II et III et 
А32 /WP/1 -5) (suite) 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits) (Actes 
officiels N° 250, pages 170-219) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) (suite des pages 129 -147) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit, pour résumer la discussion, 

que la lutte contre les maladies transmissibles continuera sans aucun doute d'absorber une 

grande part du budget. Les participants ont souligné qu'il fallait s'efforcer d'améliorer la 

surveillance épidémiologique dans les pays. 

La situation critique dans de nombreux pays exige une réorientation des programmes natio- 

naux antipaludiques et leur intégration dans les programmes sanitaires nationaux des Etats 

Membres afin de fournir un appui plus efficace à la stratégie globale de lutte contre le 

paludisme. 

La nécessité de directives sur les mesures à prendre pour lutter contre les infections 

aiguës des voies respiratoires, pour lesquelles les taux de morbidité et de mortalité sont 
élevés dans tous les pays, se fait sentir. 

En ce qui concerne le programme de santé publique vétérinaire, il est nécessaire de déve- 

lopper davantage encore le réseau des centres régionaux OMS de lutte contre les zoonoses. 

L'éradication de la variole exige une surveillance très large et les laboratoires détenant 

des stocks de virus de la variole devront appliquer des mesures très strictes de sécurité. 

Le Dr ZAHRA (Directeur, Division des Maladies transmissibles) interprète les nombreuses 
observations formulées au cours de la discussion comme un appui au programme des maladies trans- 

missibles, qui constitue l'élément essentiel des soins de santé primaires. Les participants 
ont approuvé la réorientation du programme indiquée dans le sixième programme général de 
travail, laquelle met l'accent sur les groupes de maladies et les problèmes auxquels on doit 
accorder une priorité élevée dans la perspective de la coopération technique et pour lesquels 
il existe une possibilité manifeste de nouvelles réductions des taux de morbidité et de 

mortalité. 
L'observation qui est revenue le plus souvent avait trait au fait que les ressources du 

budget ordinaire sont faibles par rapport à l'ampleur des programmes é entreprendre. Cette 
remarque est vraie, mais la réorientation du programme souligne la nécessité de formuler clai- 
rement les programmes prioritaires, avec des objectifs plus précis et des stratégies mieux 
définies pour assurer une meilleure utilisation des ressources nationales et internationales 
disponibles et attirer davantage de ressources extrabudgétaires. En consultation avec les pays, 
l'OMS a élaboré un programme à moyen terme sur les maladies transmissibles pour les six pro- 
chaines années. 

- 150 - 
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La discussion a mis en lumière la nécessité de renforcer la surveillance et les services 

épidémiologiques nationaux et internationaux et de créer un système d'alerte précoce qui 

déclencherait une action d'urgence. A la Conférence d'Alma -Ata, cet aspect a également été 

jugé nécessaire pour les soins de santé primaires car ces derniers dépendent d'un diagnostic 

approprié de santé communautaire et de l'évaluation continue du fonctionnement des services. 

La pénurie de personnel formé en épidémiologie est un réel handicap et l'OMS réclame une for- 

mation plus active de personnel dans les institutions de formation nationale et régionale, 

fondée sur l'apprentissage en cours d'emploi et dépendant moins des institutions des pays 

développés. 

Il a été fait référence à la menace d'épidémies - qu'il s'agisse de grippe, de choléra, 

d'encéphalite japonaise ou de fièvre hémorragique dengue - et à la nécessité qui en découle de 

multiplier les efforts pour renforcer le système de l'OMS en cas d'urgences ainsi qu'à l'appui 

précieux apporté par le réseau de centres collaborateurs OMS. La surveillance devrait amener 

les pays à mettre au point des dispositifs de protection intérieurs contre les maladies plutôt 

qu'á compter sur les mesures prises aux frontières. Des directives sont en cours d'élaboration 

à l'intention des administrations sanitaires concernant la mise au point de systèmes à la 

mesure des ressources nationales et permettant de lutter contre les poussées épidémiques. L'uti- 

lité d'un tel service dépend de la rapidité avec laquelle les Etats Membres signalent les inci- 

dents notables, que les maladies figurent ou non sur une liste donnée. 

De nombreux progrès ont été enregistrés dans le domaine de la lutte contre les maladies 

diarrhéiques qui repose maintenant sur des stratégies bien définies pour la lutte et la 

recherche interdisciplinaires. Cinquante -cinq pays environ collaborent avec l'OMS et le FISE à 

sa promotion et à sa mise en oeuvre. Le Dr Zahra mentionne le soutien fourni par les Gouverne- 

ments du Royaume -Uni, des Etats -Unis d'Amérique et de l'Australie ainsi que par le FISE, le 

PNUD et la Banque mondiale. 

Répondant à une question sur l'efficacité actuelle des vaccins contre le choléra, le 

Dr Zahra explique que jusqu'ici aucun vaccin ne peut être considéré comme un moyen efficace 

de santé publique pour lutter contre les épidémies ou empêcher l'apparition du choléra dans un 

pays. Cependant, de nombreux progrès sont réalisés dans les domaines de l'épidémiologie,de la 

pathophysiologie, de l'immunologie et de la mise au point de vaccins et de médicaments pour le 

traitement de cette maladie, et le programme de recherche de l'OMS sur les maladies diarrhéiques 

permettra d'élargir les perspectives qu'offrent les recherches collectives. Il mentionne les 

travaux en cours sur les vaccins bivalents utilisant des micro - organismes entiers et contenant 

de l'hydroxyde d'aluminium comme adjuvant, sur les anatoxines préparées à partir de l'entéro- 

toxine cholérique ou d'anatoxine purifiée et sur les vaccins mixtes anatoxines -bactéries. 

Pour ce qui est des maladies transmises par voie sexuelle, le Dr Zahra reconnaît que la 

lutte contre ces maladies n'est pas seulement une question de diagnostic et de traitement mais 

qu'il faut une approche plus globale tenant compte du milieu social, du comportement et de la 

situation économique. Afin de renforcer les activités nationales de lutte, TOMS met en oeuvre 
un programme d'ateliers régionaux et sous -régionaux en vue de familiariser le personnel sani- 

taire avec d'autres méthodes de lutte contre ces maladies, adaptées aux conditions, aux 

ressources et au milieu socio- culturel du pays. Cette formation prend en considération la 

nécessité urgente de lutter contre cette maladie à la périphérie, où les unités de soins de 

santé ne disposent pas encore des moyens adéquats,et où la participation communautaire est 

essentielle. 
Le Dr Zahra confirme que l'OMS est préoccupée de voir réapparaître les tréponématoses 

endémiques, notamment le pian et la syphilis endémique en Afrique occidentale et centrale. Des 

missions d'enquête ont été envoyées dans les pays touchés par ces maladies, en liaison avec le 

Centre de Lutte contre les Maladies des Etats -Unis d'Amérique, en vue de recueillir la base épidémio- 

logique nécessaire à l'élaboration de plans nationaux et sous -régionaux de lutte contre ces 

maladies. 
Comme l'a réclamé le délégué de l'Inde, les pays et la communauté internationale devraient 

s'engager beaucoup plus dans la lutte contre la lèpre dans les décennies à venir. Des ressources 

extrabudgétaires plus importantes permettent maintenant d'apporter un soutien accru à la formu- 

lation de programmes nationaux entrant dans le cadre des services de santé communautaires, à 

la formation plus intensive de personnel pluridisciplinaire et à l'accroissement de la 

recherche au titre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. 

Répondant à une demande d'éclaircissement sur l'apparente diminution des ressources 

budgétaires affectées à la recherche sur la lèpre, qui ressort de la page 185 des Actes 

officiels N° 250, le Dr Zahra explique qu'en réalité cette recherche reçoit maintenant un 
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soutien accru du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales (la lèpre étant l'une des six maladies prioritaires), notamment pour ce qui est de 
l'immunologie de la lèpre (IMMLЕP) et de la chimiothérapie (THELEP). Les ressources allouées à 

la recherche dans le programme 4.1.3 concernent la recherche complémentaire en épidémiologie, 
la recherche opérationnelle, la pathogénèse de la lèpre, etc. 

A propos de la tuberculose, l'Organisation partage la préoccupation exprimée par certains 
délégués de voir qu'en dépit des connaissances épidémiologiques et de la technologie dispo- 
nibles, les programmes sont souvent mal exécutés, qu'il s'agisse du dépistage des cas ou de la 

durée du traitement. L'aggravation du problème de la résistance aux médicaments est très 
certainement liée à la difficulté d'assurer une chimiothérapie appropriée et régulière. Comme 
certains délégués l'ont signalé, la récente mise au point d'une chimiothérapie de courte durée 
pour le traitement de la tuberculose est très prometteuse à cet égard car, selon des essais 
cliniques contrôlés, diverses combinaisons de médicaments, de doses et d'intervalles d'adminis- 
tration se sontavérées d'une grande efficacité thérapeutique. Cependant, comme il a déjà été 
mentionné, le coût élevé de certains médicaments nécessaires à la chimiothérapie brève empêche 
encore de généraliser l'usage de ces médicaments et les schémas d'administration correspondants. 

Néanmoins, l'OMS, fortement soutenue par l'Union internationale contre la Tuberculose, a inclus 

les médicaments nécessaires à la lutte contre la tuberculose dans la liste OMS des médicaments 

essentiels. Il y a lieu d'espérer qu'il sera possible d'abaisser sensiblement le prix de ces 

médicaments par des négociations au niveau mondial avec les sociétés de production, dans le 

cadre du programme d'action OMS sur les médicaments essentiels. La proposition de créer des 
fonds de roulement pour l'achat de ces médicaments a été bien accueillie et fera l'objet d'un 
examen critique. En règle générale, il faudra effectuer des études coût /avantages pour la 

santé lorsqu'on connaîtra l'efficacité thérapeutique réelle des traitements chimiothérapiques 

de courte durée dans les conditions de terrain. 

Pour ce qui est du nouveau programme de l'OMS concernant les maladies respiratoires, la 

proposition faite par le délégué de la Roumanie de présenter une résolution sur ce sujet 

reflète l'impérieuse nécessité d'une prise de conscience des gouvernements quant à l'ampleur 

et à la gravité du problème, ainsi que d'une collaboration accrue dans la mise au point de 

mesures appropriées de recherche et de lutte au niveau national comme au niveau international. 

Des enquêtes en nombre limité effectuées pour rechercher les causes des infections respira- 

toires aiguës il ressort à l'évidence que celles -ci sont en grande partie des pneumonies 

bactériennes. I1 devrait donc être possible d'élaborer, au cours de la prochaine décennie, 

des schémas de gestion réalistes et simples (pour le diagnostic, la chimiothérapie et la 

prévention) qui permettraient d'abaisser considérablement le taux de mortalité. Dans cette 

optique, un comité consultatif des maladies respiratoires aiguës a été institué dans la Région 

du Pacifique occidental, avec un programme de recherche comprenant notamment des projets de 

recherche opérationnelle sur l'approche préventive et l'application d'un traitement approprié 

dans Le cadre des soins de santé primaires. 

A propos des questions posées quant à la mise au point de vaccins antipneumococciques, un 

vaccin polyvalent capsulaire polyosidique s'est récemment révélé sûr et efficace à 80 -90 

pour la prévention de pneumonies pneumococciques et de bactériémies de spécificité correspon- 

dante. Mais il existe environ 83sérotypes différents dans le monde, ce qui oblige à une surveillance 

mondiale des types capsulaires de pneumocoques afin d'utiliser dans chaque région le vaccin 

antipneumococcique le plus efficace contenant les sérotypes prédominants. L'OMS développe et 

soutient cette surveillance. Elle s'efforce également de mettre au point un vaccin combiné 

contenant des polyosides de pneumocoques, de méningocoques et de Hemophilus influenzae afin de 

prévenir les méningites et les pneumonies aiguës chez les jeunes enfants. 

Concernant les maladies mycotiques, le Dr Zahra affirme au délégué de la Belgique que 

l'OMS entretient d'étroites relations de travail avec la Société internationale de Mycologie 

humaine et animale et fera largement connaître la nomenclature mise à jour des mycoses lorsque 

celle -ci aura reçu sa forme définitive et aura été approuvée par la Société. 

A l'égard de la santé publique vétérinaire et des perspectives de création de centres des 

zoonoses en Afrique, l'Organisation s'occupe actuellement de préparer une documentation de base 

pour de tels centres, s'appuyant sur l'intérêt manifesté par l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, 

le Mali, le Mozambique, le Niger, l'Ouganda, la République -Unie de Tanzanie, le Tchad et la 

Zambie. C'est là une suite donnée à la résolution WHA31.48 et le Dr Zahra est heureux d'annoncer 

que le centre des zoonoses pour la Méditerranée, installé à Athènes, a commencé à fonctionner 

en février 1979. Les pays participants sont pour l'heure la Bulgarie, l'Egypte, la Grèce, la 

Jamahiriya arabe libyenne et la Turquie. 

Concernant la préoccupation de voir la rage s'étendre et la question posée par le délégué 

de la Thaïlande au sujet du programme OMS, l'Organisation a fixé les détails des mesures de 
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prévention et de lutte contre cette maladie et fournit des services consultatifs lorsque la 

demande lui en est faite. La rage est l'un des principaux soucis des centres OMS des zoonoses 

créés et A créer. 

Au sujet des maladies virales, le délégué de la Hongrie a fait remarquer que la virologie 

de santé publique était absente du budget programme. Le Dr Zahra admet que cette question 

prendra une importance croissante pour la communauté mondiale dans un avenir proche. En 1978, 

l'OMS a réuni un groupe scientifique sur la transmission des virus par l'eau et les eaux 

usées, étant donné notamment la fréquence croissante du recyclage de l'eau; le rapport de 

cette réunion paraîtra prochainement. 

Le programme de virologie alimentaire est aussi en cours d'élaboration, cependant qu'on 

rassemble et évalue des informations sur le rôle des virus dans les aliments, les poussées de 

maladies virales transmises par les aliments, les techniques de laboratoire, etc, 

Il a été fait référence aux rotavirus et A l'importance de leur rôle dans les maladies 

diarrhéiques. La recherche sur ce sujet est un élément important du programme de recherche sur 

les maladies diarrhéiques. 

Répondant au délégué de la République fédérale d'Allemagne qui a demandé ce qui était 

prévu pour faire face A la récurrence des fièvres hémorragiques virales en Afrique, le Dr Zahra 

indique qu'il existe dans les bureaux régionaux et au Siège un dispositif pour les urgences 

causées par ces épidémies, grâce auquel des consultants sont disponibles A très bref délai. Des 

stocks de vêtements protecteurs et d'immun- plasma ont été constitués pour faire face aux situa- 

tions causées par des virus comme Ebola et Lassa. Deux réunions sur ce sujet se tiendront sous 

peu dans les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale, au cours desquelles sera 

abordée la possibilité de créer un programme de recherches collectives. 

Plusieurs questions ont été posées A propos des progrès réalisés dans le domaine de l'hépa- 

tite virale, étant donné les problèmes croissants que cette maladie pose partout. Le Dr Zahra 

explique qu'on est récemment parvenu A améliorer le diagnostic rapide de l'hépatite A et B; 

deux autres types, non -A et non -B, heureusement moins fréquents, ont été récemment décrits. Il 

est maintenant raisonnablement certain que des vaccins contre l'hépatite virale A et B seront 

disponibles bientôt. La perspective d'utiliser le vaccin contre l'hépatite virale B pour inter- 

rompre la transmission du virus dans les groupes A haut risque (par exemple centres de trans- 

fusion ainsi que la transmission verticale de mère porteuse de virus à nourrisson 

est particulièrement intéressante. 
Pour ce qui est de l'éradication de la variole, plusieurs délégués dont ceux de la Chine, 

des Etats -Unis d'Amérique, du Swaziland et du Mozambique, se sont inquiétés des mesures prises 

pour réduire le risque que présentent les virus de la variole détenus dans les laboratoires et 

du statut des 8 laboratoires détenteurs de ce virus. Quatre d'entre eux sont des centres colla- 

borateurs OMS qui ont pris une part active au programme d'éradication. Deux ont des laboratoires 

de haute sécurité et les deux autres construisent des installations de ce type. Parmi les quatre 

autres laboratoires qui ne sont pas des centres collaborateurs OMS, celui des Etats -Unis 

d'Amérique - comme l'a indiqué le délégué de ce pays - transférera son stock de virus au 

centre collaborateur OMS d'Atlanta; le laboratoire de la République fédérale d'Allemagne a un 

laboratoire de sécurité; le laboratoire d'Afrique du Sud est en train d'achever la construction 

d'installations de sécurité et le laboratoire de Chine prévoit de construire des installations 
de ce type. Le Dr Zahra rappelle que, dans la résolution ЕВ63.R5, le Conseil exécutif "invite 

instamment toutes les institutions détenant encore des stocks de virus variolique A les 

détruire ou A les transférer A des centres collaborateurs OMS dotés de moyens de sécurité adé- 
quats". S'appuyant sur cette résolution, l'OMS continuera les discussions avec ces laboratoires 

afin d'améliorer la compréhension du problème et la coopération. 
Le délégué de l'URSS a parlé de la monographie de l'OMS. Celle -ci constituera un document 

complet sur la variole, comprenant l'historique, la vaccination, la virologie, l'épidémiologie, 

la symptomatologie et le programme mondial d'éradication de la variole. L'OMS apprécie particu- 
lièrement le soutien accordé par l'URSS et l'offre faite par ce pays de fournir des doses 
supplémentaires de vaccins. 

Plusieurs délégués, parmi lesquels ceux du Zaïre, du Mozambique et de la Sierra Leone ont 
fait remarquer l'importance de la recherche sur les orthopoxvirus, y compris le virus du 

monkeypox. En novembre 1978, une réunion sur la virologie s'est tenue A Genève; une autre se 

tiendra en juin 1979 et elle se préoccupera notamment de l'analyse génétique des orthopoxvirus, 
y compris celui du monkeypox et du whitepox. En outre, un premier programme conjoint entre le 

Zaïre et l'OMS sera réalisé au cours des deux prochains mois, avec l'aide des experts du centre 
collaborateur OMS d'Atlanta. 

Concernant les ressources disponibles pour la recherche sur le virus du monkeypox en 1980 
et 1981, une récente analyse budgétaire a indiqué qu'il serait possible de prélever des fonds 
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sur le montant total de US $571 000 alloué pour 1980 et 1981 et, le cas échéant, de recourir 
au programme du Directeur général pour le développement. 

La politique de vaccination a été décrite dans les recommandations de la Commission mon- 
diale, qui figurent en annexe A la résolution EВ63.R5 (page 9 du document ЕВ63/48). 

Concernant la prévention de la cécité, le Dr Zahra remercie le délégué de l'Egypte de sa 

remarque relative A la définition de la cécité et A l'exactitude des estimations actuelles du 

nombre d'aveugles. L'OMS a conscience des lacunes et des limites des données disponibles. Les 

chiffres figurant dans les Actes officiels N° 250 ont été fournis par les Etats Membres ou 

sont cités dans la documentation scientifique. La dernière révision de la Classification inter- 

nationale des Maladies comprendra une définition de la cécité qui a été recommandée par l'OMS 

et est adoptée progressivement par un certain nombre de pays. Un groupe d'action OMS s'inté- 

resse actuellement au problème des données sur la cécité, et ses conclusions, ainsi qu'un 

résumé des données et des suggestions concernant les critères de définition, seront bientôt 

publiés dans la Chronique OMS1 et dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.2 

Le Dr LEPES (Programme d'action antipaludique) dit que les ressources affectées au palu- 

disme étaient indiquées A part il y a quelques années mais que, depuis 1969, les fonds alloués 

aux programmes de prééradication en Afrique ont été classés comme soutien du développement des 
services de santé de base et, depuis mars 1973, les dépenses engagées pour la lutte antipaludique 

ont été fusionnées avec les dépenses engagées pour combattre les autres maladies parasitaires. 

Le programme d'action antipaludique a été mis en place par le Directeur général A la fin de 

1978, en application de la résolution WHA31.45. C'est le résultat d'un effort de coopération 

entre les EtatsMembres, l'OMS et des institutions internationales et bilatérales pour mettre en 

oeuvre des activités permettant de réduire au maximum l'impact du paludisme sur la population. 

Il s'agissait essentiellement de stimuler la consultation au niveau des pays et des Régions, et 
les bureaux régionaux ont organisé plusieurs réunions sur ce thème. Des informations sur le 

risque de paludisme sont publiées régulièrement dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

C'est aux pays d'origine et de destination des voyageurs internationaux qu'il incombe conjoin- 
tement d'avertir ces derniers des risques d'épidémie paludique. Dans plusieurs pays, les infor- 

mations A ce sujet sont traduites en langue locale et distribuées au personnel de santé et aux 

agences de voyages. Les obstacles A la lutte antipaludique devraient faire l'objet d'une 

analyse détaillée par les pays eux- mémes, en coopération avec les bureaux régionaux. En 1979, 

les problèmes ont été évalués ainsi en Colombie, A Hatti et en Inde. De nombreux pays manquent 
de personnel formé A la lutte antipaludique et l'OMS a mis au point un programme de formation 
qui nécessitera des ressources extrabudgétaires considérables. 

Une partie des travaux de recherche sur le paludisme sont imputables sur le budget ordi- 
naire et US $105 800 ont été affectés A ce titre pour 1980. Cette somme sera utilisée pour 

aider les chercheurs nationaux des pays en développement. D'autres recherches sur le paludisme 

sont effectuées au titre du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. 

Le Dr Lepes dit que l'0MS s'efforce par tous les moyens possibles de résoudre le problème 
de la résistance aux médicaments, y compris par la formation de personnel national, la fourni- 
ture de nécessaires d'essai, la recherche sur l'identification des souches de Plasmodium, la 

délivrance d'avis sur la chimiothérapie du paludisme et la mise au point de nouveaux médica- 
ments antipaludiques. La mise au point d'un vaccin dans un proche avenir semble encore très 

incertaine. 

Le Dr DAVIS (Programme des maladies parasitaires) dit qu'A la suite de la réorganisation 
structurelle intervenue au Siège en 1979, un programme des maladies parasitaires distinct du 
programme d'action antipaludique a été élaboré. Il est destiné A fournir des renseignements 
sur les politiques techniques de l'Organisation en matière de recherche, de prévention et de 
lutte contre les maladies parasitaires autres que le paludisme. Il couvre de larges populations 
cibles - par exemple 200 millions de personnes souffrant de schistosomiase, 250 millions de 
personnes souffrant de filariose et un quart de la population mondiale affectée d'helminthiases 
intestinales fréquemment multiples. 

1 Chronique OMS, 33 : 275 (1979). 

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 54 : 241, 250, 258, 266, 273. 
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Le programme des maladies parasitaires est mis en oeuvre par trois unités, dont la première 

est l'unité de la schistosomiase et des autres infections helminthiques, qui s'occupe de tous 

les aspects techniques de la prévention et de la lutte contre la schistosomiase. Cette unité 

comprend un premier sous - programme concernant l'étude, la prévention et la lutte contre les 

maladies parasitaires dans les lacs artificiels et les autres projets de développement des 

ressources en eaux,et un deuxième sous - programme concernant les helminthes gastro - intestinaux 

et les infections protozoaires. On attend pour 1980 -1981 une augmentation sensible de l'activité 

dans le domaine des infections parasitaires gastro -intestinales, et un groupe d'étude se réunira 

A ce sujet en 1980. La deuxième unité du programme est l'unité chargée des trypanosomiases 

et des leishmanioses qui couvre la trypanosomiase africaine, la maladie de Chagas et les 

multiples formes de leishmanioses. La troisième unité concerne la filariose et traite de tous 

les aspects et de tous les types de la filariose humaine, y compris l'onchocercose. 

Les principaux éléments du programme sont la recherche, la lutte contre la maladie, la 

collaboration et la coordination. Des liens professionnels étroits existent avec les unités 
techniques appropriées du Siège et des bureaux régionaux, et il existe une collaboration intense 

avec d'autres institutions et organes des Nations Unies. Le programme est étroitement lié au pro- 
gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et les médecins 
chefs des unités techniques appropriées sont tous secrétaires des groupes de travail scienti- 

fiques correspondants. 

Le programme a sept centres collaborateurs officiellement désignés pour la leishmaniose, 

la trypanosomiase africaine, la maladie de Chagas et la filariose,et un centre pour la taxo- 

nomie des mollusques rattaché A la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti- 

vectorielle. 

Enfin, répondant A une question spécifique du délégué des Etats -Unis d'Amérique, le 

Dr Davis signale que, ces dernières années, l'unité de la Schistosomiase et des autres infections 

helminthiques a eu une activité importante dans la domaine de la chimiothérapie. Les récents 

progrès enregistrés dans ce domaine justifieraient que l'OMS fournisse davantage de directives 

A cet égard, tache que l'Organisation est prête A assumer. A la dernière réunion du Comité 

d'experts de l'épidémiologie de la schistosomiase et de la lutte contre cette maladie qui s'est 

tenue vers la fin de 1978, les participants ont reconnu que les activités de lutte contre la 

schistosomiase allaient s'étendre et que la chimiothérapie de la population jouerait sans aucun 

doute un rôle essentiel dans la stratégie et les tactiques de cette lutte. L'OMS avait en fait 

prévu cette évolution et collabore avec les programmes de lutte contre cette maladie notamment 

au Brésil, en Egypte, aux Philippines, au Ghana, A Sainte -Lucie et en Tunisie. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination) dit, A l'intention des délégués qui ont 
exprimé leur intérêt pour les vaccins A dose unique, notamment celui de la Sierra Leone, que 

le problème n'est pas de combiner les vaccins, puisque tous les vaccins du programme peuvent 
actuellement être administrés ensemble en une seule fois, mais plutôt d'améliorer la protec- 
tion conférée par une seule dose sans augmenter les risques éventuels et aux moindres frais. 

C'est lA une question de recherche fondamentale qui intéresse tant les pays développés que les 

pays en développement. Avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le Développement, l'OMS 
- en particulier l'unité des Produits biologiques - collabore avec des institutions de 
plusieurs pays pour améliorer la qualité des vaccins. Des études ont été effectuées sur les 

schémas d'administration d'anatoxine tétanique en une seule dose et d'autres sont poursuivies 
sur l'efficacité de la vaccination DTC en deux doses. Pour l'instant, toutefois, rien n'indique 
que ces vaccins pourront être améliorés au point qu'un nourrisson soit entièrement protégé après 
une seule séance de vaccination. 

Le délégué de l'Inde a demandé s'il était possible d'obtenir un film de formation sur la 
chaîne du froid produit par le Gouvernement du Ghana en collaboration avec l'OMS. C'est une 
question d'argent : si des fonds sont trouvés, il sera facile de faire des copies du film. 

Pour répondre A la question du délégué du Mozambique A propos des ressources budgétaires 
allouées Ala planification, A la coordination et A l'évaluation au niveau mondial et interré- 
gional, le Dr Henderson dit que ces sommes couvrent les coats des huit postes d'administrateurs 
et des quatre postes de secrétaires qui constituent le personnel du programme élargi de vacci- 
nation mondial. 

Le délégué du Zatre a demandé des informations sur les efforts déployés par l'OMS pour 
renforcer le contróle de la qualité des vaccins au niveau national. Grace A l'aide du PNUD, des 
programmes de formation ont été financés et des ouvrages décrivant les procédures recommandées 
pour le contrôle de la qualité ont été rédigés et distribués. Tandis que les capacités natio- 
nales sont renforcées, l'OMS pourra fournir une aide directe en vérifiant que les vaccins 
utilisés dans le programme sont bien conformes aux normes OMS lors de leur fabrication et, avec 
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l'aide bénévole de plusieurs institutions, pourra entreprendre un nombre limité d'essais 
d'activité des échantillons de vaccins revenus du terrain. 

Le délégué de la Sierra Leone a demandé des informations sur les bottes réfrigérantes et 

sur l'éducation sanitaire, et le Dr Henderson s'efforcera de les lui fournir. 

Le Dr LUCAS (Directeur du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales) fait observer que ce programme est tout récent et que la première réunion 

du Conseil conjoint de Coordination remonte A novembre 1978 seulement. On peut donc en con- 

clure qu'il évolue rapidement. Il s'est avéré difficile de condenser en un tableau unique les 

différents éléments du programme aux fins des prévisions budgétaires biennales de l'Organisa- 

tion,et la structure budgétaire différente du programme spécial a entraîné une certaine distor- 
sion des faits. C'est ainsi que, sur plusieurs centaines de projets, cinq seulement sont cités, 

les crédits prévus pour les projets restants étant indiqués au regard de la rubrique TDR 999. 
Il faut en effet savoir que sous cette rubrique ont été regroupés plus de 300 projets de 

recherche dans le but de respecter la structure du budget de l'OMS. 
Le programme est organisé autour de deux grandes zones d'activités : recherche et déve- 

loppement, et renforcement du potentiel de recherche. 
En ce qui concerne les activités de recherche -développement, la résolution WHA28.51, qui 

note les mesures prises par l'Organisation en relation avec le programme spécial, invitait les 
Etats Membres A redoubler d'efforts pour mettre au point des moyens efficaces, sûrs et pra- 
tiques de lutte contre les maladies parasitaires tropicales, six maladies ayant été sélec- 

tionnées pour les premières opérations de lutte. Dans le cas du paludisme par exemple, les 

problèmes de recherche ont été répartis entre trois secteurs : chimiothérapie, immunologie et 

recherches sur le terrain. La responsabilité de chacun de ces secteurs est confiée A un groupe 

de spécialistes scientifiques nationaux originaires du monde entier; chaque groupe donne des 

avis pour l'adoption de plans de recherche et guide l'exécution des plans acceptés. 

Le groupe sur la chimiothérapie du paludisme a passé en revue les médicaments existants 

et cherché A déterminer comment les améliorer, les rendre plus efficaces - et plus faciles A 

administrer sur le terrain. Il étudie également la possibilité d'utiliser des formulations A 

action prolongée dont des doses uniques pourraient donner d'aussi bons résultats que les 

médicaments sous forme de doses quotidiennes ou multiples. De plus, un nouveau 

médicament prometteur, la méfloquine, est actuellement A l'essai. Des contrats ont été conclus 

pour des essais de ce médicament dans trois centres, en ThaTlande, au Brésil et A Ndola 

(Zambie), de manière A ce que soient intéressées A ces essais trois grandes régions écolo- 

giques où le paludisme est fortement endémique. Des études pharmacodynamiques essentielles 

sont en cours en vue de déterminer la formulation la mieux adaptée et certaines d'entre elles, 

qui ne peuvent être exécutées dans des pays en développement, ont été confiées A une institu- 

tion des Etats -Unis d'Amérique. 

Le groupe sur l'immunologie travaille A la mise au point d'un vaccin ainsi qu'A l'amélio- 

ration des méthodes immunodiagnostiques qui permettraient de poser sur le terrain des dia- 

gnostics plus simples et plus sûrs. 

Le troisième élément du programme de lutte antipaludique est la recherche sur le terrain; 

les crédits alloués A cette activité au titre du budget de 1979 représentent US $1,1 million 

sur un tout petit peu moins de US $4 millions alloués A l'ensemble du programme antipaludique. 

Les travaux dans ce domaine portent essentiellement sur la résistance croissante de certains 

des parasites aux médicaments existants. On s'efforce de renforcer les moyens dont disposent 

les Etats Membres pour détecter la résistance A la chloroquine et un certain nombre de cours 

ont été organisés au niveau régional sur l'utilisation de techniques nouvelles. Des cours de 

ce type ont eu lieu dans la Région de l'Asie du Sud -Est, en Afrique et dans les Amériques. Un 

cours en français sera organisé en Afrique plus tard dans le courant de l'année et un cours en 

portugais y aura lieu en 1980. Des activités de contrôle et de surveillance de la résistance des 

parasites A la chloroquine sont entreprises dans les Etats Membres au titre de projets natio- 

naux financés par le programme spécial. 

Un autre problème concerne les nécessaires d'épreuves pour le paludisme, qui sont très 

demandés. Il est toutefois souhaitable que ces nécessaires répondent A certaines spécifications 

standards et A des normes de qualité précises de façon que les résultats obtenus soient compa- 

rables et cohérents. Des nécessaires standardisés sont fabriqués aux Philippines au titre d'un 

contrat conclu dans le cadre du programme spécial. 

Parmi les progrès techniques réalisés figure une méthode de diagnostic améliorée qui 

convient particulièrement bien aux jeunes enfants dans la mesure où il suffit d'utiliser pour 

cette méthode du sang obtenu A l'aide d'une ponction digitale, au lieu de sang veineux. Cette 
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méthode a été rendue publique au début de 1978 par le spécialiste américain qui l'a mise au 

point et elle a été comparée A la microméthode classique dans le cadre de l'un des cours orga- 

nisés au niveau régional. Cette épreuve parait très prometteuse mais des études supplémentaires 

devront toutefois être effectuées avant que puisse être envisagée la production de nouveaux 

nécessaires A grande échelle;ilfaudra par exemple étudier la fiabilité des réactifs lorsqu'ils sont 

stockés. Des travaux visant A l'amélioration des nécessaires d'épreuves sont financés au titre 

du programme spécial. 

Une autre activité du programme consiste A promouvoir des recherches de terrain dans le 

cadre des programmes nationaux de lutte antipaludique,et des subventions ont été accordées 

presque exclusivement dans les zones d'endémicité palustre. Des activités de formation et des 

conférences -ateliers sont également organisées. Ainsi, A l'occasion d'un séminaire tenu A 

Bangalore en 1978, des paludologues travaillant en Inde ont passé en revue la méthodologie des 

recherches de terrain et l'établissement des protocoles. Les autres maladies visées par le 

programme spécial font l'objet d'activités du même ordre. 

L'initiative des activités entreprises vient des gouvernements, des Comités consultatifs 

régionaux de la Recherche médicale et des divisions techniques du Siège de l'OMS. Les 

403 projets prévus représentent une augmentation notable si l'on considère que deux douzaines 

de projets seulement étaient prévus il y a trois ans. 

Le renforcement du potentiel de recherche des pays touchés par les maladies tropicales 

constitue un autre élément important du programme. Le but de ces activités, qui s'adressent 

uniquement A des institutions de pays en développement, est d'accroître le niveau d'auto- 

responsabilité des pays situés dans des zones d'endémie. Aucun crédit n'est consacré au renfor- 

cement d'institutions de recherche situées en dehors de pays en développement. Les activités 

prévues pour cet élément du programme consistent A fournir des bourses d'études et des sub- 

ventions A des spécialistes scientifiques extérieurs; jusqu'ici, 79 subventions de ce type ont 

été accordées. Le Dr Lucas répond au délégué de la Belgique que les responsables du programme 

s'efforcent de veiller A ce que les activités entreprises soient adaptées aux besoins des pays 

et répondent aussi aux objectifs prioritaires définis par les groupes de travail scientifiques. 

Le délégué de la Belgique a également demandé si certains candidats au doctorat ne tra- 

vaillaient pas pour des institutions de pays développés. On veille dans la mesure du possible 

à ce que les bourses soient accordées pour des études dans des pays en développement mais, dans 

les cas où les boursiers ne peuvent poursuivre leurs études dans leur pays d'origine, ils vont 

en effet dans des pays développés; toutefois les sujets d'étude sont toujours en rapport avec 

les besoins du pays d'origine des boursiers. 

Des cours de formation sont également organisés aux fins du renforcement du potentiel de 

recherche; jusqu'ici, 19 cours ont été soutenus ou approuvés au titre du programme spécial 

dans le but d'assurer le transfert des technologies. Le courssur la culture continue de 
Plasmodium falciparum en est un exemple. Cette nouvelle technique a été mise au point par des 

spécialistes aux Etats -Unis d'Amérique avant le lancement du programme spécial. Il est impor- 

tant que des spécialistes de pays en développement aient la possibilité de se familiariser 

avec cette technique le plus rapidement possible. C'est pourquoi plusieurs cours ont été orga- 

nisés A l'intention de spécialistes scieñtifiques dans des pays en développement d'Asie, 

d'Afrique et des Amériques. Les travaux entrepris par la suite par les personnes qui avaient 

bénéficié de ces cours ont été suivis de très près. Un certain nombre de spécialistes ont 

établi cette technique dans leurs propres laboratoires et l'utilisent. Le deuxième cours sur 

ce sujet, qui a eu lieu A Bangkok, a été dispensé pour l'essentiel par des personnes qui 

avaient assisté au premier cours, de sorte qu'il y a eu un transfert de connaissances. L'un 

des participants A ce cours a adopté et adapté la nouvelle technique et il semble qu'on lui 

doive de nouveaux progrès puisqu'il a entrepris la culture in vitro de Plasmodium vivax et de 

Plasmodium malariae. 
Des travaux ont été consacrés à l'épidémiologie de nombreuses maladies parasitaires mais, 

si les travaux de recherche en laboratoire ont rapidement progressé, les recherches opéra- 

tionnelles et épidémiologiques n'ont pas suivi le même rythme. C'est pourquoi l'accent est 
actuellement mis sur la formation : un cours A l'intention de spécialistes scientifiques a été 

organisé aux Philippines sur l'épidémiologie de la schistosomiase, des activités de formation 

ont eu lieu sur le terrain pendant quatre mois et un cours pratique a été dispensé dans une 

zone rurale. Certains des spécialistes qui ont pu suivre ces cours entreprennent de nouvelles 

recherches et leurs institutions sont renforcées. 

Toujours dans le but de renforcer le potentiel de recherche, des spécialistes scienti- 

fiques de pays développés reçoivent une aide qui leur permet d'engager des assistants de 

recherche originaires de pays en développement. Par exemple, pour les activités sur l'immu- 

nologie de la lèpre, 15 des 22 assistants de recherche financés par le programme spécial sont 

originaires de pays en développement. Des subventions sont en outre versées A des institutions 
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pour le financement de leurs dépenses d'équipement et d'exploitation. Plus rares sont les pays 

développés qui, ne possédant pas d' institutions actives, bénéficient de subventions pour des acti- 
vités de formation et l'on espère que des institutions de pays en développement voisins pourront 

assurer des activités de formation. 

Le délégué de l'Inde a demandé des précisions sur les montants alloués aux pays développés 
et aux pays en développement. Il est difficile de faire une analyse détaillée mais, sur un 

total de US $11,5 millions consacré A toutes les activités de recherche en 1978,US $5,9 millions 
sont allés A des institutions et spécialistes scientifiques de pays en développement et le 

reste A ceux de pays développés. Ces sommes ne comprennent cependant pas le prix des produits 
qui sont commandés spécifiquement pour des pays en développement, par exemple l'antrypol radio - 
marqué, les matériels utilisés pour des études cliniques de la filariose, ou encore la méflo- 
quine, qui doivent être préparés dans les pays développés avant de pouvoir être utilisés dans 
les pays en développement. En outre, certaines des subventions accordées A des spécialistes de 

pays développés sont destinées A des travaux effectués dans des pays en développement, par 
exemple A des essais d'agents biologiques sur le terrain. 

Certaines de ces activités reposent sur une collaboration A l'échelle mondiale; le tatou 
par exemple, qui est utilisé par la production de bacilles de la lèpre aux fins d'études immu- 
nologiques, ne se rencontre que dans certaines régions géographiques; des contrats ont donc été 

conclus avec sept institutions de la Région des Amériques en vue d'assurer la production des 
bacilles de la lèpre utilisés pour tous les travaux de recherche sur cette maladie. Bien que 

les tatous ne se reproduisent généralement pas en captivité, deux projets ont été mis sur 
pied dans le cadre desquels des zoologues vont tenter'1'élevage de ces animaux. Si ce mécanisme 
de collaboration n'avait pas existé, les spécialistes scientifiques des zones d'endémie auraient 

eu des difficultés A se procurer ces matériels. De même, les responsables de la sélection de 
médicaments contre l'onchocercose utilisent des bovins australiens, porteurs d'un type parti- 
culier d'onchocerques. 

Le Dr Lucas mentionne enfin le problème des structures de carrières dans les institutions 
nationales, le renforcement des conseils de la recherche médicale dans les pays en développement 
et les difficultés qu'éprouvent dans certains cas des spécialistes et des institutions de pays 

en développement en butte aux tracasseries administratives de leurs propres gouvernements 
lorsqu'ils demandent des subventions pour des travaux de recherche, soit autant de facteurs qui 

réduisent les chances des spécialistes de pays en développement qui sont désireux de participer 
au programme. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission doit encore examiner des projets de résolution sur 

la variole, les infections aiguës des voies respiratoires, la fièvre jaune et le paludisme; ils 

seront abordés A une séance ultérieure.1 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits) (Actes officiels N° 250, pages 98 -118) (suite) 

Promotion et développement de la recherche (grand programme 2.4) (suite des pages 122 -124) 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) présente le projet 

de résolution révisé ci -après concernant le développement et la coordination de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les services de santé, qui a été préparé par un groupe de 

rédaction : 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 et 
WHA31.35, ainsi que la décision du Conseil exécutif, A sa soixante- troisième session en 

janvier 1979, faisant siennes les conclusions du Comité du Programme sur la recherche bio- 
médicale et la recherche sur les services de santé;2 

Considérant que la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé et 

l'application de leurs résultats seront des facteurs décisifs pour atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant 

a) que des progrès ont été réalisés en vue de renforcer le potentiel de recherche 
national et régional et d'établir des mécanismes de coordination de la recherche aux 
niveaux régional et mondial; 

1 Voir p. 254 et ss. 

2 
Documents ЕВ63/48, p. 41, et ЕВ63/49, appendice 2, p. 100. 
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1. 

b) que les priorités de l'OMS en matière de recherche sont maintenant définies 

en conformité avec les directives politiques des organes directeurs par des groupes 

de spécialistes scientifiques nationaux, tels que les CCRM mondial et régionaux et 

selon d'autres mécanismes; 

c) que le Directeur général prépare un rapport sur les activités de recherche de 

l'Organisation, y compris leur gestion; 

d) qu'une partie importante des fonds de recherche du budget ordinaire de l'Organi- 

sation est consacrée A la recherche dans les pays en développement, ou en faveur de 

ces pays, 

INVITE instamment les Etats Membres : 

1) A recenser et poursuivre, en collaboration avec l'OMS selon les besoins, les 

travaux de recherche qui correspondent le plus A leurs principaux problèmes de santé, 

et A désigner des "points focaux" efficaces pour coordonner ces travaux A l'échelon 

national; 

2) A intensifier leur coopération technique, pour leur profit mutuel, en ce qui 

concerne les recherches biomédicales ou sur les services de santé qui présentent un 

intérêt commun; 

3) A recourir encore davantage aux initiatives de l'OMS concernant la promotion 

et le développement de la recherche, ainsi qu'A ses mécanismes de coordination de la 

recherche aux niveaux régional et mondial; 

4) A faciliter le développement continu de la participation et de la collaboration 
des institutions et des experts nationaux aux activités de recherche coordonnées par 
1'01S; 

2. DEMANDE aux Etats Membres et aux institutions bilatérales, multilatérales et béné- 

voles d'appuyer ces initiatives en contribuant aux recherches coordonnées par l'OMS, élé- 

ment important des stratégies visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

3. PRIE le Directeur général d'accélérer la préparation et l'application d'activités 

qui : 

1) augmentent le potentiel de recherche national par un renforcement des institu- 

tions et par la formation de spécialistes nationaux, notamment dans le secteur impor- 

tant de la recherche sur les services de santé; 

2) aident les centres de recherche nationaux A élaborer des méthodologies pour la 

conduite de la recherche sur les services de santé et A définir des principes et 

méthodes pour la gestion de la recherche, y compris la planification, la programma- 
tion, la coordination, l'évaluation et les applications pratiques; 
3) maximisent l'utilisation des centres de recherche nationaux, en particulier dans 
les pays en développement, pour les activités de recherche menées de concert avec 

l'OMS, afin de garantir une répartition géographique équitable des experts aussi bien 
que des centres collaborateurs; 

4) facilitent des recherches collectives sur les problèmes de santé qui dépassent 

les limites nationales et régionales; 
5) permettent d'arrêter sous sa forme définitive un programme A moyen terme complet 
traduisant les efforts de l'Organisation en faveur de la promotion et du développe- 
ment de la recherche; 
6) renforcent le rôle de coordination du CCRM mondial et son soutien administratif; 

7) garantissent que les politiques des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée mondiale de la Santé en rapport avec la recherche débouchent effective- 

ment sur des stratégies de recherche nationales, régionales et mondiales visant A 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

4. PRIE en outre le Directeur général de veiller A ce que l'OMS participe activement A 

la Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technique au service du Développement, 
qui doit se tenir A Vienne en 1979, afin de garantir que la santé figure au rang des 

priorités du développement scientifique et technique. 

Le projet de résolution contient pratiquement tous les amendements soumis par les délégués. 

Tout en conservant la totalité des éléments essentiels présents dans le projet initial, on a 

introduit un certain nombre de points qui éclaircissent le texte. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le projet de réso- 
lution dans son ensemble mais ne juge pas que la dernière partie de l'alinéa 3.3) du dispositif 

apporte grand -chose. Il est évident que les recherches doivent avoir lieu dans des centres ayant 
les compétences requises. On pourrait donc supprimer le membre de phrase suivant : "afin de 

garantir une répartition géographique équitable des experts aussi bien que des centres. 

collaborateurs ". 
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Le Professeur ТAт0СЕNKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que 
les mots "répartition géographique équitable" se trouvent dans la première version du projet de 
résolution et ont simplement été ajoutés A l'alinéa qui précédait. Ce membre de phrase donne 
une précision accrue au projet de résolution, la question de la répartition géographique ayant 
été fréquemment soulevée dans les débats. On pourrait peut -tre parvenir A un compromis en rem- 
plaçant les mots "afin de" par "notamment pour ". 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) réaffirme sa conviction 
que le membre de phrase est superflu. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) juge nécessaire la mention d'une répartition géographique 
équitable. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) rappelle que les discussions techniques ont mis l'accent sur la 
nécessité d'une répartition géographique équilibrée des centres collaborateurs et que l'OMS fait 
des efforts considérables pour corriger le déséquilibre actuel. Une solution de compromis pour- 
rait être acceptable mais il est hors de question que les recherches puissent seulement étre 
effectuées dans des centres disposant déjà des ressources nécessaires; il convient en effet de 
créer de nouveaux centres. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose de remplacer les mots "répartition géographique équi- 
table" par "répartition géographique appropriée ". Le Secrétariat s'attache depuis plusieurs 
années A assurer une répartition géographique équitable des centres et A permettre aux experts 
des pays en développement de prendre place dans les divers organes. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) ne voit pas très bien pour qui la distribution doit être 
"appropriée ". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que l'utilisation du mot "équilibrée" répondrait A 

l'objection du délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que l'expression "répartition géographique équitable" 
est utilisée et comprise dans tout le système des Nations Unies et qu'il serait peu judicieux 
d'utiliser un terme ambigu. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que, quel que soit le terme adopté, le Secréta- 

riat continuera à s'acquitter du mandat qui lui a été confié par les Etats Membres. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) est disposé A accepter 

le mot "appropriée ". 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande), parlant en tant que coauteur du 

projet de résolution, invite instamment la Commission A adopter le texte proposé par le groupe 
de rédaction. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) appuie le texte proposé et aimerait que l'on conserve le mot 
"équitable ". 

Le PRESIDENT propose de mettre la question aux voix. 

Mme BRUGGEMANN, Secrétaire de la Commission, signale que celle -ci doit d'abord voter sur 

la question du remplacement du mot "équitable" par le mot "appropriée" A l'alinéa 3.3) du 

dispositif. Dans un deuxième vote, elle décidera s'il y a lieu de conserver le texte original. 

Décisions : 

1) La proposition de remplacer le mot "équitable" par le mot "appropriée" A l'alinéa 
3.3) du dispositif est rejetée par 67 voix contre 13, avec 12 abstentions. 
2) Le projet de résolution est approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.15. 
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DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits, Actes officiels N° 250, pages 119 -169) (suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Technologie appropriée pour la santé (suite des pages 124 -128) 

Le Dr POUDAYL (Népal) présente au nom du groupe de rédaction le projet de résolution ci- 

après, qui concerne la technologie de laboratoire de santé : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à 

Alma -Ata en 1978; 

Rappelant la résolution WHA29.74 sur la promotion de la technologie sanitaire en 

faveur du développement rural et des soins de santé primaires et les résolutions WHA27.51, 

WHA27.58, WHA28.58 et WHA31.44, entre autres, ainsi que la section du sixième programme 

général de travail consacrée à la lutte contre les maladies transmissibles qui, pour être 

appliquées efficacement, nécessitent toutes le soutien de laboratoires de santé; 

Soulignant la nécessité d'un service intégré de laboratoires de santé; 

Considérant le faible degré de priorité accordé aux services de laboratoire de santé 

dans de nombreux pays et le fait que leur développement est souvent insuffisant au regard 

des autres composantes des services nationaux de santé, et considérant en outre que des 

personnels de laboratoire dotés d'un matériel et d'une formation de base pourraient fournir 

le minimum requis de services cliniques et de santé publique; 

1. INVITE instamment les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à accorder toute 

l'importance voulue au développement de services de laboratoire de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération technique avec et entre les Etats Membres pour 

créer et développer des services de laboratoire simples à des fins cliniques et de 

santé publique, afin d'aider au traitement clinique, à l'endiguement et à la préven- 

tion des maladies, y compris la surveillance des risques liés à l'environnement, 

notamment en ce qui concerne l'eau; 

2) de mettre au point une technologie appropriée à l'intention des laboratoires de 

santé des pays en développement, en particulier pour appuyer les soins de santé 

primaires; 

3) d'intensifier à cette fin le dialogue avec les fabricants de matériel de labo- 

ratoire et de réactifs, afin que ceux -ci soient mis, à des prix peu élevés et avec 

une qualité garantie, à la disposition des pays qui en ont besoin; 

4) de faire en sorte que le budget programme de l'OMS reflète mieux l'importance 

des services de laboratoire de santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes offi- 

ciels N° 250, pages 170 -219) (suite) 

Lutte contre les maladies non transmissibles (grand programme 4.2) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur les documents relatifs à cette question : Actes 

officiels N° 250, pages 202 -219, et rapport du Conseil exécutif (document ЕВ63/49), chapitre II, 

paragraphes 176 -199. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) fait savoir que le Conseil 
s'est déclaré profondément préoccupé par les graves effets des maladies non transmissibles dans 

les pays développés et, de plus en plus, dans les pays en développement, où les mesures de 

prévention et de lutte ne sont pas toujours les mêmes que dans les premiers. Il a été noté avec 
satisfaction que la stratégie actuelle en matière d'exécution du programme revêt progressive- 
ment la forme d'activités orientées vers la communauté où l'accent est mis sur l'utilisation 
des installations sanitaires existantes. 

Oп a fait observer que les dernières découvertes scientifiques de certains pays ont mis en 

relief la possibilité de prendre des mesures sociales, sanitaires et médicales dirigées contre 

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

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.16. 
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d'importantes maladies non transmissibles. Une coordination plus poussée et le renforcement des 
recherches axées sur les maladies non transmissibles faciliteront l'application des découvertes 
scientifiques au profit des pays en développement. 

LeConseila approuvé les objectifs du programme 4.2.1 - Cancer; il a été noté que l'OMS 
formule des directives communes pour l'établissement de politiques nationales de lutte anti- 
cancéreuse ainsi que le préсoпise le sixième programme général de travail. Dans le cadre de son 
programme, l'OMS collabore avec un certain nombre d'autres institutions et organisations non 
gouvernementales (l'Union internationale contre le Cancer, l'Association pour les Registres du 
Cancer, l'Organisation européenne de Recherche sur le Traitement du Cancer et le groupe 
"oncologie" du Conseil d'Aide économique mutuelle). Les relations de travail entre le Centre 
international de Recherche sur le Cancer et l'OMS se sont développées de manière efficace, 
notamment avec la création du Comité de Coordination institué par le Directeur général en 
1978 

A propos des maladies cardio - vasculaires (programme 4.2.2), le Conseil a souligné que la 

recherche devait être orientée vers la prévention primaire. Dans plusieurs pays d'Afrique et 
d'Asie les centres collaborateurs participent A la lutte contre les maladies cardio - vasculaires 
en s'inspirant pleinement de l'approche des soins de santé primaires, ce qui est aussi l'objec- 
tif de la Société et Fédération internationale de Cardiologie. L'épidémiologie de l'hyper- 
tension et des autres maladies cardio -vasculaires, en particulier dans les pays développés, 

devra faire l'objet de recherches plus approfondies et le Conseil a noté avec satisfaction le 

rapport d'un Comité OMS d'experts de l'Hypertension artérielle.1 Le Conseil a proposé de mieux 
faire connaître la somme considérable d'informations dont 1'0MS dispose sur la réadaptation, 
notamment dans la Région européenne. Il a été noté que, selon les renseignements les plus 

récents, l'incidence des cardiopathies rhumatismales diminue lorsque les conditions socio- 

économiques s'améliorent. Il faudra intensifier les efforts pour mettre au point un système 

permettant de surveiller l'incidence des différentes maladies cardio -vasculaires. 

Le problème du tabac a été soulevé au sujet du cancer et des maladies cardio -vasculaires; 
le Conseil a été assuré qu'une collaboration s'est instaurée dans tous les domaines du pro- 

gramme de lutte contre les maladies non transmissibles pour le lancement d'activités anti- 

tabac et pour les recherches y afférentes. 

S'agissant de la santé bucco- dentaire (programme 4.2.3), le Conseil a souligné la primauté 

de la prévention sur le traitement, la fluoration des approvisionnements publics en eau demeure 

l'une des armes principales mais, dans les secteurs où l'on ne dispose pas encore de tels 

approvisionnements, d'autres types de mesures préventives sont encouragés; on a défini A cet 

égard toute une gamme de méthodes qui devront être adaptées aux besoins locaux, et souligné le 

rôle de l'individu, de la famille et des enseignants dans la prévention primaire. Les spécia- 

listes en santé bucco-dentaire étant rares, il a été jugé nécessaire de former des auxiliaires. 

Le programme 4.2.4 (autres maladies non transmissibles) est surtout axé sur l'élaboration 

de programmes de lutte complets intégrés aux services de santé généraux. Dans ce domaine, le 

diabète sucré par exemple pose un grave problème aussi bien dans les pays en développement que 

dans les autres, sa prévalence dans certaines communautés africaines étant aussi élevée que 

dans les pays développés. Le Conseil a noté qu'un programme de lutte communautaire est en 

voie d'élaboration. 

En génétique humaine, on a mis en place des consultations de génétique et réorienté les 

activités pour mieux répondre aux besoins des pays en développement; par ailleurs, les études 

concernant la prédisposition génétique A certaines maladies infectieuses et tropicales se 

poursuivront. Le Centre international de l'Enfance coopère avec l'OMS A des activités de 

consultation génétique et de santé maternelle et infantile. 

Le Conseil a noté que le programme d'immunologie (programme 4.2.5) était coordonné avec 

d'autres programmes, notamment le programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales et le programme spécial de recherche, de développement et de formation 

A la recherche en reproduction humaine. Les connaissances en immunologie pouvant être 

appliquées A l'étude de nombreux problèmes de santé publique, on a jugé que, pour résoudre ces 

problèmes, il importait d'avoir revu une formation en immunologie; A cet égard, il a été noté 

qu'un réseau de centres de recherche et de formation en immunologie a été mis en place dans 

différentes parties du monde. 

Le Conseil a souligné l'importance considérable des morsures de serpent du point de vue 

de la santé publique. 

Le Dr LEPPO (Finlande) note avec satisfaction qu'en dépit des rigueurs économiques, les 

crédits budgétaires alloués au programme concernant les maladies non transmissibles sont en 

augmentation. Ceci est justifié par le fait que ces maladies, qui sont importantes dans les 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 628, 1978. 
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pays développés, le deviennent de plus en plus dans les pays en développement. Par contre, la 

question de la lutte contre le tabac ne parait pas recevoir la place qu'elle mérite dans le 

budget programme. Le rapport du Conseil exécutif (chapitre II, paragraphe 177) souligne A 

juste titre que le problème de l'usage du tabac recoupe de nombreux secteurs du programme de 

lutte contre les maladies non transmissibles. Or, le projet de budget programme indique peu 

d'activités concrètes dans ce domaine : les activités mondiales et interrégionales (énumérées 

aux pages 210 et 211) représentent un peu plus de US $130 000, soit une proportion infime du 

budget total. La question présente la plus grande actualité. Dans sa résolution WHA31.56, la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a instamment demandé A TOMS de continuer A 

intensifier ses activités anti- tabac. En outre, le rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte 

anti- tabac, qui contient de nombreuses recommandations tendant A renforcer les activités de 

l'Organisation, vient d'être publié.1 Une impulsion supplémentaire est attendue de la Confé- 

rence mondiale sur le tabac et la santé, qui se tiendra en juin 1979, ainsi que de la décision 

du Directeur général de choisir "le tabac et la santé" comme thème de la Journée mondiale de 

la Santé en 1980. Le Dr Leppo se demande si l'OMS parviendra, comme on l'attend d'elle, A 

jouer un rôle directeur dans les activités mondiales de lutte contre le tabac, A coordonner 

ses programmes et A collaborer efficacement avec d'autres institutions des Nations Unies et 

avec les Etats Membres. 

Le Dr Leppo demande quelles ressources humaines et financières ont été affectées aux 

activités anti -tabac dans le budget programme et quelles dispositions sont prises en matière 

d'organisation pour faire en sorte que l'OMS puisse véritablement prendre la direction des 
mesures internationales de lutte contre le tabac; il demande également si les ressources 

allouées sont considérées comme adéquates pour exécuter un programme vraiment efficace dans ce 

domaine. 

Le Dr HEIDE (Norvège) accueille avec satisfaction les activités proposées dans le domaine des 
maladies cardio- vasculaires. Toutefois, les chiffres indiqués dans le budget ne paraissent pas 

correspondre avec l'exposé de programme. Ce ne sont pas seulement les pays développés, mais 

aussi les pays en développement - où le problème des maladies cardio -vasculaires va croissant - 

qui ont besoin d'une aide en matière de lutte et de prévention. L'OMS devra adopter une approche 

plus pragmatique pour aider les Etats Membres - par exemple en fournissant davantage d'infor- 

mations sur l'épidémiologie des maladies cardio -vasculaires et en suggérant les techniques A 

utiliser pour déterminer le risque auquel est exposé l'individu - selon une approche déjà 

mise au point en matière de soins de santé maternelle et infantile.2 Il se demande si l'OMS 

sera en mesure de mener des activités de cet ordre et si les crédits budgétaires prévus sont 

suffisants pour que les travaux puissent se poursuivre en application de la résolution 

WHA29.49. 

i 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que les informations sur les activités 

dans le domaine des maladies cardio -vasculaires sont différemment présentées d'un document A 

l'autre, si bien qu'il est difficile de se faire une idée générale de la progression du pro- 

gramme ou de la mesure dans laquelle la résolution WHA29.49, demandant l'introduction d'un 
programme A long terme, est appliquée. Il demande au Secrétariat de résumer la situation 

actuelle du programme A long terme, et de donner un bilan détaillé de ce qui a été fait en 

1978, première année du programme A moyen terme. Il est indiqué, au paragraphe 86 du rapport 

du Directeur général au Comité du Programme sur la surveillance de l'application de la poli- 

tique et de la stratégie en matière de programme, que les zones pilotes de lutte contre les 

maladies cardio -vasculaires au niveau communautaire englobent près de six millions d'individus 

dans 23 pays,3 mais cette information n'est pas accompagnée.de détails suffisants. Selon 

l'expérience du Professeur Jakovljevic, ces programmes sont extrêmement prometteurs; ils sont 

fondés sur une approche réaliste, exécutés par les services de santé existants dans les limites 

des ressources disponibles et avec la pleine participation de la communauté. Surtout, ils 

mettent l'accent sur le but A long terme qui est de changer le mode de vie pour éliminer les 

facteurs de risque et améliorer l'état de santé des individus et de toute la population. Les 

premiers résultats de la mise en oeuvre de programmes comme celui de la Finlande sont 

encourageants. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 636, 1979 (La lutte contre l'épidémie de 

tabagisme). 

2 Publication offset OMS, N° 39, 1978. 

Document ЕВ63/49, pp. 86 -87. 
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Le Dr KOINANGE KARUGA (Kenya) considère qu'il faudrait prévoir un crédit budgétaire plus 
important pour l'hypertension et le rhumatisme cardiaque, qui sont très courants dans la Région 
africaine. Au regard de la prévalence de ces affections, les crédits budgétaires sont très 
insuffisants - en particulier pour l'épidémiologie et la prévention. Les crédits prévus pour 
le programme de santé bucco- dentaire paraissent également insuffisants. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) se réjouit qu'on applique le concept de la prévention 
primaire en vue de prévenir l'habitude de fumer ainsi que de mauvaises habitudes alimentaires 
qui augmentent le risque de maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies comme la bronchite 
chronique et l'emphysème. Le rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte anti -tabac vient 
d'être publié et donne un tableau à jour de l'ampleur du problème dans les pays développés et 
en développement.1 Iln'y a aucun doute qu'il faut s'efforcer de mener une action plus efficace 
au niveau national et international. La consommation de tabac prend des allures épidémiques 
de plus en plus graves et coOte très cher en vies humaines et en maladies. Bien des efforts 
visant à améliorer l'environnement et à réduire les expositions professionnelles à des 

substances toxiques sont neutralisés par la consommation de tabac. Le Professeur Paccagnella 
appuie l'idée qu'on fasse appel à des contributions volontaires pour promouvoir un programme 
spécifique dans ce secteur. 

En ce qui concerne la santé bucco-dentaire (programme 4.2.3), le Dr Paccagnella remercie 

l'OMS de son soutien technique à l'organisation d'enquêtes épidémiologiques sur la prévalence 

des caries dentaires dans certaines régions de l'Italie qui serviront de base à l'établissement 

de programmes locaux rationnels de santé bucco-dentaire. Il appuie vigoureusement les programmes 

de recherche visant à définir plus précisément les effets de différents facteurs environne - 

mentaux et nutritionnels sur la santé bucco-dentaire, et à évaluer les résultats - pour la 

prévention des caries dentaires - des activités d'éducation sanitaire qui portent sur 

l'hygiène bucco-dentaire et visent à modifier les habitudes alimentaires de la famille, en 

particulier des enfants. Les programmes de fluoration ne sont pas facilement acceptés par la 

population italienne et l'on recherche donc d'autres formules. 

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) déclare que sa délégation soutient pleinement le 
programme relatif au cancer (programme 4.2.1). Il souligne le rôle important joué par le Centre 

international de Recherche sur le Cancer, en ce qui concerne notamment ses études sur l'épidé- 

miologie du cancer, l'identification d'agents cancérogènes présents dans l'environnement et 
dans l'industrie, et l'évaluation des mesures de prévention. Ces dernières années, le Centre a 

fait beaucoup pour promouvoir la création et le développement de registres du cancer, et à cet 

égard a fourni une aide particulièrement précieuse aux pays utilisant le français comme langue 

internationale. Il faut espérer que les travaux, notamment dans les pays aux prises avec des 

difficultés financières et techniques, pourront être maintenus et même développés dans l'avenir. 

Le Dr ROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que les maladies non 

transmissibles posent un sérieux problème dans les pays développés et, de plus en plus, dans 

les pays en développement. Il rappelle la résolution WHA30.41 sur le sujet du cancer et espère 

que l'OMS continuera de développer ses activités en application de cette résolution. L'0MS a un 

rôle important à jouer dans la planification, la mise en place et le fonctionnement d'un 

système international d'information. Il faut poursuivre les recherches sur l'étiologie, la 

pathogénèse et les méthodes efficaces de traitement des maladies non transmissibles. La délé- 

gation soviétique a suivi avec intérêt les travaux d'immunologie et de génétique humaine et 

constate avec satisfaction que les programmes sont exécutés conformément aux besoins des pays 

en développement. Une approche nouvelle intégrée est nécessaire pour l'étude des facteurs de 

risque en relation avec les maladies non transmissibles. Le Dr Rozov est d'avis qu'il est 

correct, du point de vue technique, d'inclure la médecine radiologique dans le programme relatif 
à la technologie appropriée pour la santé. Les aspects diagnostiques et thérapeutiques de ce 

domaine sont importants et l'OMS devrait leur consacrer davantage d'attention. 

Le Dr BULLA (Roumanie), se référant au programme du cancer, souligne que la prévention, le 

dépistage précoce, le traitement et la réadaptation doivent constituer une chaise d'activités 

dont chaque élément doit recevoir l'attention voulue. Si regrettable que ce puisse être du 

point de vue financier, indépendamment de la recherche des facteurs étiologiques qui permettra 
le développement de la partie préventive du programme, le travail sur les aspects curatifs 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 636, 1979 (La lutte contre l'épidémie de 
tabagisme). 
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- en particulier la thérapie moderne par rayonnements à haute énergie, appliquée dans le cadre 

de bons services de physique médicale - joue un rôle extrêmement important. Outre les activités 

qu'elle mène en étroite collaboration avec d'autres institutions et organisations non gouver- 

nementales, l'OMS devrait davantage s'attacher à fournir aux Etats Membres des orientations 

pertinentes sur les procédures correctes de radiothérapie et sur l'équipement adéquat. Cela 

aiderait les pays qui souhaitent devenir autonomes dans le domaine du traitement du cancer et 

contribuerait à prévenir le gaspillage des ressources. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun), se référant au programme sur le cancer, note 

avec satisfaction les recherches entreprises dans différentes parties du monde par le Centre 

international de Recherche sur le Cancer. Il demande que l'OMS diffuse le rapport d'une réunion 

récente organisée en Belgique par l'Organisation elle -même et par l'Organisation européenne de 

recherche sur le traitement du cancer. Il croit savoir que les conclusions de cette réunion 

ont bouleversé les concepts traditionnels du traitement du cancer et de ce fait méritent d'être 

portées à l'attention des administrateurs nationaux de la santé publique. Le rapport de 1978 

du CIRC a appelé l'attention sur la tendance croissante à établir de vastes registres à 

l'échelon de toute une population et englobant toutes les formes de la maladie. Il serait plus 

utile d'établir des registres contenant des données sur un nombre restreint de cancers. L'OMS 

a un rôle clé de coordination à jouer dans ce domaine. Les registres devraient être fournis 

au moins en anglais, en français et en espagnol. En 1978, ils n'existaient, parait -il, qu'en 

anglais. Il serait utile de savoir quels progrès ont été faits dans la traduction de ces fiches 

en français, compte tenu de l'importance des études épidémiologiques du cancer en Afrique noire. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaflande) constate avec satisfaction que l'OMS met l'accent sur la 

promotion des activités orientées vers la communauté et sur l'utilisation des équipements de 

santé existants pour la prophylaxie, le dépistage précoce, le traitement des maladies non 

transmissibles et la réadaptation des patients. En Thaflande, les programmes de prévention et 

de lutte contre le cancer et les maladies cardio -vasculaires mettent l'accent sur l'intégra- 

tion des activités opérationnelles aux services de santé généraux et aux soins de santé 

primaires. Ils visent en outre à établir des mécanismes efficaces pour la coordination des 

activités des différents organismes La 

appuie entièrement les programmes proposés. Les maladies non transmissibles posent déjà un 

problème de santé majeur dans les pays en développement. Les fonds qui leur sont alloués ne 

représentent qu'une fraction des fonds affectés à d'autres programmes et paraissent insuffisants 

eu égard aux activités prévues. Le Dr Plianbangchang demande instamment à l'OMS d'obtenir des 

ressources complémentaires, en faisant appel notamment aux fonds extrabudgétaires, pour appuyer 

le programme au cours de la prochaine période biennale. Il est particulièrement nécessaire de 

renforcer les expertises nationales en matière d'épidémiologie des maladies non transmissibles. 

Le Dr SANKARAN (Inde) déclare qu'on ne saurait sous -estimer l'importance de la prévention 

et de la lutte contre les maladies non transmissibles dans les pays en développement pour la 

seule raison que les maladies transmissibles absorbent une proportion très importante des 

budgets nationaux, en particulier dans les pays de la Région d'Asie du Sud -Est. Il se réjouit 

de l'augmentation des fonds affectés à ce programme dans le budget ordinaire et espère qu'on 

pourra compter sur d'autres ressources extrabudgétaires. 

En ce qui concerne le cancer, on assiste dans la Région de l'Asie du Sud -est à une augmen- 

tation de l'incidence des cancers de l'oropharynx et de l'oesophage chez les hommes et du 

cancer du col de l'utérus chez les femmes. La lente progression de l'incidence du cancer du 

sein est également préoccupante dans certaines régions. L'incidence du cancer chez les enfants, 

en particulier des leucémies et des lymphomes, est elle aussi en augmentation. Cet aspect n'est 

pas mentionné dans le budget programme et le Dr Sankaran demande si une étude du cancer des 

enfants est prévue. 

En ce qui concerne les maladies cardio- vasculaires, le Dr Sankaran souligne l'importance 
de la prophylaxie et du traitement du rhumatisme cardiaque qui pose un problème majeur dans la 

Région de l'Asie du Sud -Est. Des crédits budgétaires adéquats devront être affectés à ce poste. 

Une prophylaxie adéquate permettrait d'éviter beaucoup d'opérations à coeur ouvert d'un coût 

prohibitif. Le Dr Sankaran demande si des études régionales ont été entreprises sur la fibrose 

endomyocardique, qui prend des proportions de plus en plus alarmantes dans certains pays de la 

Région. 

En ce qui concerne l'immunologie, le Dr Sankaran déclare que les progrès récents concernant 

la lèpre, le paludisme et la biologie de la reproduction semblent justifier des crédits budgé- 

taires plus importants que ceux qui ont été prévus, en particulier si l'on doit vulgariser les 

techniques récemment mises au point en ce qui concerne les antigènes. 
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Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) déclare que l'incidence du cancer est en augmentation dans son 
pays et que les cancers de l'oropharynx et du poumon prennent le pas sur les cancers de la 
vessie - probablement parce que d'une part on sait maintenant traiter et combattre la schisto- 
somiase et que d'autre part la consommation de tabac augmente. De sérieuses mesures pour com- 
battre l'usage du tabac et prévenir ses effets nocifs sont nécessaires, et le Dr Al- Hossaini 
espère que l'OMS pourra en prendre la direction. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) appelle l'attention sur la référence faite dans l'exposé de pro- 
gramme concernant le cancer à la nécessité de "réévaluer les systèmes normalisés de notifi- 
cation et d'enregistrement, ainsi que les classifications des tumeurs et des lésions pré- 
cancéreuses". Il rappelle aux délégués que,dès la Vingt - Septième Assemblée mondiale de la 
Santé, la délégation de l'Egypte soulignait combien il était important de réunir des données 
pertinentes sur la prévalence du cancer et sur la fréquence relative de différents types de 
cancer, en particulier dans les pays en développement. Il est décevant que la documentation ne 
contienne aucune information sur ce point. Il est clair qu'aucun pays ne peut planifier des acti- 
vités de lutte contre le cancer sans déterminer d'abord l'ampleur du problème. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) suggère que le programme sur les maladies non transmissibles 
devrait être accompagné de projets d'éducation sanitaire sans lesquels aucun progrès n'est 
possible dans ce domaine. En second lieu, puisque la plupart de ces maladies sont chroniques, 
le traitement devra être continu et la technologie, les ressources, la prévention devront être 
essentiellement centrées sur les soins de santé primaires. Ainsi, les programmes devront uti- 
liser des techniques simplifiées assorties de mesures d'éducation sanitaire. 

En ce qui concerne le programme sur le cancer, on lit A la page 205 des Actes officiels 
N° 250 que, malgré les énormes sommes déjà investies A l'échelle mondiale dans les recherches 
sur le cancer, l'étiologie de la maladie reste toujours une énigme. Or, un nombre considérable 
de facteurs étiologiques sont en fait déjà connus. Le Dr Clavero met tous ses espoirs dans le 

Comité de Coordination du Directeur général chargé d'arrêter les principes directeurs du 
programme. Les registres du cancer sont d'une grande importance, en particulier pour les 

différentes régions A l'intérieur des pays. Il constate avec satisfaction qu'on a introduit 
le programme du Centre international de Recherche sur le Cancer dans le volume du budget 
programme, ce qui donne un meilleur tableau des activités de l'OMS dans leur ensemble. 

Une technologie simplifiée est nécessaire pour les maladies cardio -vasculaires qui sont 
de plus en plus traitées par les généralistes. Dans les pays en développement, les médecins 
doivent avoir une bonne connaissance de la prévention, du traitement au long cours et de la 

surveillance. Le projet de résolution sur la technologie de laboratoire de santé est important 
A cet égard. 

En matière de santé bucco -dentaire, le Dr Clavero accueille avec satisfaction l'activité 
proposée sur le développement des personnels et la réunion sur la formation et l'utilisation 
d'auxiliaires dentaires. A son avis, l'utilisation d'auxiliaires est la seule solution au 

problème de la santé bucco- dentaire. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) s'intéresse particulièrement au développement du programme 
concernant les maladies cardio -vasculaires. Dans les pays en développement, le changement de la 

structure par âge de la population qui résulte du progrès socio- économique et de l'amélioration 
de la protection sanitaire,d'une part, et l'augmentation des facteurs pathologiques associés 
aux maladies dégénératives d'autre part, influent l'un et l'autre sur le problème. 

Dans les pays d'Amérique du Sud, il faut également tenir compte de la maladie de Chagas qui, 

dans les régions d'endémie, a des répercussions sérieuses sur la force de travail agricole. L'amé- 

lioration de l'habitat - qui reflète le développement général - est importante pour la préven- 

tion. Tout programme efficace doit comporter d'autres éléments : lutte antivectorielle, 

diagnostic et traitement précoces, progrès de l'immunologie. Des mesures dans ce sens pourront 

sauver bien des années de vie. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que son pays a la plus forte incidence mondiale de cancer 
primitif du foie. Des études étiologiques et épidémiologiques ont montré une relation de cause 
A effet avec la contamination des aliments par des mycotoxines. On possède désormais suffisam- 
ment de connaissances pour engager une action de prévention ou une activité de dépistage. Il 

faut poursuivre les travaux de laboratoire, les recherches cliniques et de terrain pour amélio- 
rer les méthodes de dépistage simples, par exemple la méthode par l'o(1- foetoprotéine, qui n'est 
pas encore très sûre. Le budget programme pour 1978 -1979 disposait d'un petit crédit pour ce 

secteur d'activité, mais rien n'est prévu pour la période 1980 -1981. Les travaux ont -ils été 

interrompus, ou bien sont -ils présentés sous quelque autre rubrique ? 
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Le Dr KLISINSKA (Yougoslavie) accueille avec satisfaction les observations du Conseil 

exécutif et est d'accord qu'il est nécessaire d'instituer des mesures cohérentes et appropriées 

pour promouvoir la prévention et l'endiguement du cancer, y compris la coordination des 

recherches. Sachant qu'il est impossible d'exécuter dans ce domaine un programme de lutte et de 

recherche A l'échelle mondiale, elle appuie pleinement les efforts accomplis pour mettre en 

place une stratégie générale qui permettra les échanges d'informations et leur utilisation; A 

cette fin, elle est favorable A la création d'un service d'information international grâce 

auquel les pays pourront choisir les activités adaptées aux conditions. Le renforcement de la 

coopération avec d'autres organisations scientifiques internationales et non gouvernementales 

devrait faciliter la mobilisation de toutes les ressources disponibles et prévenir le chevauche- 

ment et le double emploi des activités. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que, par comparaison avec d'autres secteurs du 

budget programme, le crédit affecté A la prévention et A la lutte contre les maladies non trans- 

missibles est insignifiant, puisqu'il représente moins de 5 % du total et ne reflète pas l'impor- 

tance de ces maladies en tant que cause de mortalité. Comme la délégation tchécoslovaque l'a 

souligné les années précédentes, l'OMS continue de prêter une attention insuffisante au dépis- 

tage précoce du cancer. Le traitement du cancer peut intervenir A n'importe quel stade, mais il 

n'a de chance de réussir que s'il est institué aux stades précoces. Le moment est venu 

d'établir un programme A moyen terme sur le cancer. Pour faire suite A la résolution WHA29.49 

adoptée par l'Assemblée de la Santé en 1976, le Directeur général a élaboré un programme sur 

les maladies cardio -vasculaires. Selon le rapport du Comité du Programme au Conseil exécutif 

(paragraphe 44),1 le programme A moyen terme a reçu sa forme définitive en 1978. Le 

Dr Klivarová aimerait avoir des précisions sur les concepts qui sont A la base du programme et 

sur le nombre d'Etats Membres y participant. La lutte contre le cancer et contre les maladies 

cardio -vasculaires est extrêmement importante pour l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) déclare qu'il est essentiel de faire en sorte que les pro- 

grammes de santé bucco-dentaire tiennent compte des besoins particuliers et des ressources 

spécifiques des pays. Dans plusieurs pays, dont le Sénégal, la teneur excessive de l'eau de 

boisson en fluor produit divers effets, notamment des altérations de l'émail dentaire et des 

modifications pernicieuses de la muqueuse gingivale. L'Institut d'Odonto- stomatologie de Dakar, 

soutenu par l'OMS,étudie les aspects prophylactiques, cliniques et biologiques du problème. Il 

faut espérer que l'OMS renforcera les recherches de l'Institut dont profitent un nombre 

croissant de nations. 

Le Dr LOEMBE (Congo) note que la recherche sur le cancer continue de préoccuper les pays 
développés qui ont les structures voulues pour entreprendre ces recherches; il faudra informer 
régulièrement les pays en développement des progrès accomplis. Les maladies cardio -vasculaires 

sont en augmentation dans les pays tropicaux comme le Congo et frappent A la fois les écoliers 
et les adultes qui travaillent. Les autorités sanitaires sont très inquiètes. Le Dr Loembe 
espère que la chirurgie cardiaque continuera de progresser afin qu'on puisse éviter les acci- 

dents qui se produisent encore fréquemment pendant et après les opérations. L'OMS devra prévoir 
un crédit budgétaire approprié pour encourager la recherche sur les hémoglobinopathies dont la 
fréquence est en augmentation. On observe une forte incidence de drépanocytose chez les enfants 
du Congo. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Dr AZZUZ (Jamahiriya arabe libyenne), rapporteur, donne lecture du projet de premier 
rapport de la Commission (document А32/46). 

Décision : Le premier rapport de la Commission est adopté.2 

La séance est levée A 17 h.56. 

1 Document ЕВ63/49, p. 64. 

2 Voir document WHA32/1979/REC/2. 



DOUZIEME SEANCE 

Mardi 22 mai 1979, 11 h.15 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET PRO- 
GRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 

appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; document ЕВ63/49, chapitres I, II et III) 

(suite) 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes 

officiels N° 250, pages 170 A 219) (suite) 

Lutte contre les maladies non transmissibles (grand programme 4.2) (suite) 

Le Dr VIOLAКI- PARASREVA (représentant du Conseil exécutif) dit que de nombreux délégués 
ont constaté que la mise en oeuvre du programme OMS de lutte contre les maladies non transmis- 

sibles prenait graduellement la forme d'activités axées sur les collectivités, l'accent étant 
mis sur 1'utilisation des services de santé existants, fournissant des prestations de prophy- 

laxie, de dépistage précoce, de traitement et de réadaptation. Des délégués ont fait état du 

bon développement des travaux collectifs sur le cancer du Centre international de Recherche 
sur le Cancer (CIRC) et de l'OMS, et ont souligné la nécessité de diffuser les informations 

fournies par ce programme. On a également fait observer que, bien que les maladies non trans- 

missibles soient souvent considérées comme un problème futur pour les pays en développement, 
elles sont, en réalité, déjà présentes dans ces pays. Les connaissances en immunologie pour- 
raient être appliquées à de nombreux programmes de santé publique; aussi est -il très important 

de mobiliser des fonds bénévoles pour l'expansion des services immunologiques. Enfin, les 

délégués ont demandé qu'un supplément de crédits soit alloué au développement des activités 

anti -tabac et aux recherches dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les délégués qui ont souligné l'importance de toutes 

les maladies non transmissibles et ont suggéré des moyens afin d'obtenir davantage de fonds 

pour ce programme. Le Directeur général s'est efforcé d'attribuer les fonds aussi équitablement 

que possible en tenant compte des besoins les plus urgents, mais le budget ordinaire est très 

limité. 

Le délégué de la Tchécoslovaquie a estimé que le cancer et les maladies cardio -vasculaires 

étaient parmi les maladies les plus importantes A combattre pour atteindre le but de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, mais le Directeur général adjoint pense que les pays d'Afrique et 

d'Asie demanderont au Directeur général de concentrer les ressources sur une toute autre série 

de programmes. Si les pays en développement luttent encore pour se libérer des maladies trans- 

missibles, ils sont également victimes des ravages des maladies non transmissibles. C'est le 

mince budget ordinaire de l'Organisation qui doit couvrir ces secteurs; néanmoins, celle -cia de 

bonnes raisons d'être fière de l'efficacité de ses programmes et de ses prestations. 

Répondant au délégué de la Finlande, qui a estimé que le Directeur général n'avait pas 

attaché suffisamment d'importance au programme de lutte anti- tabac, auquel n'ont été alloués 

que US $25 000, le Directeur général adjoint dit que les fonds ont été fournis au titre du 

programme du Directeur général pour le développement dans le but de servir d'amorce A des 

contributions extérieures. Il y a, au sein de l'OMS, des équipes multidisciplinaires chargées 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 636, 1979. 
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de s'occuper de ce programme, et l'Organisation participe à la Quatrième Conférence mondiale 

sur le tabac et la santé, mise sur pied en Suède. Le Directeur général y fera connaître person- 

nellement la position de l'OMS. Le rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte anti- tabac, qui 

s'est réuni en octobre 1978, a été publiél et aidera certainement les Etats Membres à organiser 

leurs propres programmes. Plusieurs appels de soutien au programme ont été lancés dans les 

secteurs public et privé du monde entier et la Société allemande du Cancer à Bonn a offert la 

veille même de verser près de US $200 000 au fonds bénévole pour la promotion de la santé en vue 

de financer une réunion au Siège en mai 1980. Le programme progresse donc activement, presque 

agressivement, et le Directeur général lui attribue une grande importance. 

Le Dr POUSTOVOI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles), répondant entre 

autres aux délégués de l'Espagne et de la Yougoslavie, qui ont souligné la nécessité de disposer 

de méthodes plus accessibles pour le diagnostic, le traitement et la prophylaxie des maladies 

non épidémiques les plus importantes, explique que l'Organisation prend toutes les mesures 

possibles pour formuler son programme dans la ligne des soins de santé primaires, sur la base 

des principes énoncés à la Conférence d'Alma -Ata. A cet égard, il fait état des programmes de 

lutte contre le cancer et les maladies cardio -vasculaires et du programme de santé bucco- 

dentaire. 

De nombreux délégués, parmi lesquels ceux de la République -Unie du Cameroun, de la 

Thailande, de l'Iraq, de l'Egypte et du Mozambique, ont estimé qu'il était nécessaire de ren- 

forcer le programme de lutte anticancéreuse. A cet égard, la création du comité de coordination 

du Directeur général pour le cancer représente un jalon très important. Ce comité s'est déjà 

réuni à plusieurs reprises et s'emploie à établir une méthodologie pour les programmes nationaux 

de lutte anticancéreuse. En outre, le Sri Lanka, le Soudan et la Finlande, assistés par les 

bureaux régionaux et les Directeurs régionaux, ont accepté de participer à l'élaboration de 

programmes nationaux expérimentaux de lutte anticancéreuse dont les données seront mises à la 

disposition de tous les pays intéressés par la question. 

Répondant aux délégués de la Yougoslavie et de l'URSS, le Dr Poustovoi dit que l'Organi- 

sation prend des mesures pour améliorer plus encore la coordination des recherches scienti- 

fiques, par exemple, dans les domaines de la génétique et de l'immunologie, mais en adoptant 

une nouvelle orientation axée sur l'étude de l'étiologie et de la pathogénèse des maladies non 

transmissibles les plus importantes, en vue d'applications pratiques dans les services de santé 

nationaux. 

En réponse aux interventions des délégués de l'Italie, de la Roumanie et de l'URSS, il dit 

que l'Organisation s'emploie à formuler de nouvelles solutions en partant du principe que la 

prévention et la suppression des facteurs de risque communs à des groupes de maladies non trans- 

missibles chroniques sont une approche plus prometteuse que la lutte sur des fronts séparés. Le 

délégué de la Norvège a parlé de la nécessité d'évaluer le risque de contracter l'une ou 

l'autre des maladies non épidémiques les plus importantes, comme cela se fait dans d'autres 

programmes de l'OMS. Il s'agit là d'une proposition intéressante et importante, et le 

Dr Poustovoi donne l'assurance qu'il y sera donné suite. 

Le délégué de la Yougoslavie a demandé un supplément d'informations sur le programme de 

lutte contre les maladies cardio -vasculaires. Juste avant l'Assemblée, l'unité a préparé un 

rapport sur le travail accompli dans ce domaine jusqu'en 1978. Les délégués qui le souhaitent 
peuvent le consulter. En réponse au délégué de la Tchécoslovaquie, le Dr Poustovoi précise 
qu'il existe des programmes à moyen terme pour le cancer et les maladies cardio -vasculaires, 
portant sur les facteurs étiologiques et la prévention, la recherche scientifique et les 

échanges d'informations. Des renseignements détaillés sur ces programmes sont à la disposition 
de tous les délégués. D'autre part, le délégué de la Tchécoslovaquie a demandé combien de pays 
participaient au programme à moyen terme relatif aux maladies cardio -vasculaires : 87 pays ont 

accepté de participer et de coopérer dans ce domaine avec les bureaux régionaux. 

Le Dr SOBIN (Cancer) dit, en réponse au délégué de l'Inde, que le cancer de l'enfant, qui 
intéresse plusieurs domaines, de l'étiologie à la thérapie, a sa place dans un certain 
nombre de programmes. Toutefois, plusieurs réunions consacrées uniquement au cancer de l'enfant 
ont eu lieu au Siège et au Bureau régional de l'Europe. Le CIRC exécute un projet portant sur 
les événements prénatals et le cancer de l'enfant, en se servant de matériel provenant d'études 
prospectives pour évaluer les effets de ces événements sur l'incidence du cancer et des malfor- 
mations congénitales. Une section spéciale du rapport du Comité OMS d'experts sur la chimio- 
thérapie des tumeurs solides traite des tumeurs des enfants.1 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 605, 1977. 
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En réponse aux questions posées A propos des registres du cancer, il explique qu'en 
établissant la méthodologie, on a tenu compte de la technologie appropriée pour la santé et 

veillé A ce que des techniques de complexité variable soient disponibles. Il y a des données 
essentielles et des données facultatives; des registres du cancer axés sur l'hôpital, et 

d'autres axés sur la population; de même, la Classification internationale des Maladies 
(Neuvième Révision) et la Classification histologique internationale des Tumeurs peuvent être 
utilisées A des degrés différents, plus ou moins détaillés. Les principales données sur le 
cancer publiées dans le cadre du système d'information de TOMS sont les taux d'incidence, 
donnés dans le volume Cancer Incidence in Five Continents,1 et les taux de mortalité, relevés 
dans l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales.2 Le Manuel de TOMS : Registre normalisé 
du cancer (registres hospitaliers)3 existe en anglais, en espagnol, en français, en portugais 
et en diverses autres langues. Dans la publication du CIRC, Cancer Registration and its 

Techniques,4 un chapitre est spécialement consacré A l'enregistrement du cancer dans les pays 
en développement. Une réunion d'experts des statistiques du cancer dans les pays en dévelop- 
pement aura lieu au cours de là période biennale 1980 -1981, au titre du programme de statis- 
tiques sanitaires; son rapport sera soumis ultérieurement A la Commission. 

Le Dr Sobin a été heureux d'entendre parler de la réunion qui s'est tenue récemment A 

Bruxelles sur la normalisation de la notification des résultats du traitement anticancéreux. 
La publication de ces travaux, qui permettront de comparer les résultats thérapeutiques entre 
hôpitaux, est en cours. Plusieurs délégués ont exprimé le voeu de voir consacrer plus d'attention 
au dépistage, au diagnostic et au traitement précoce du cancer. Huit centres collaborateurs 
sont actuellement chargés d'examiner et d'évaluer les méthodes de diagnostic et de traitement. 
Un centre collaborateur s'occupe principalement des méthodes de dépistage précoce. La planifi- 
cation des services de radiothérapie dans les pays en développement a été étudiée lors d'une 
réunion qui s'est tenue en 1978 et dont les résultats auront certainement un impact sur les 
programmes des pays. 

En ce qui concerne les crédits budgétaires alloués en 1978 pour le cancer du foie, 
plusieurs projets en cours mettent l'accent sur les possibilités de prévenir cette forme de 

cancer. Les mycotoxines, par exemple, seront étudiées dans le cadre d'un projet inter- insti- 
tutions de surveillance des aliments, qui débutera en 1980. Une publication consacrée aux 

mycotoxines (N° 11 de la série des Critères d'hygiène de l'environnement) est en préparation. 
L'intérêt constant du CIRC pour sujet étude CIRC /OMS /FAO /PNUE, effectuée 
au Swaziland, portant. sur les modes de récolte et de stockage et visant A en évaluer les effets 
sur l'incidence du cancer du foie. 

Le Dr HIGGINSON (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) précise que 
le rapport annuel du CIRC pour 1978 est A la disposition des délégués. Le Centre poursuit ses 
efforts en pleine collaboration avec le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux, et a conscience 
de l'importance de la prévention. Toutefois, il pense que les chercheurs se doivent d'être 

extrêmement prudents en matière de prévisions A la lumière des connaissances actuelles. Par 

exemple, le régime alimentaire des Finlandais qui semble associé A une faible incidence du 

cancer du côlon a induit un des taux les plus élevés du monde de maladies cardio -vasculaires; 
c'est dire qu'il serait pour le moins imprudent de vouloir formuler dès A présent des recomman- 
dations d'ordre alimentaire. 

Les problèmes connexes de la relation entre le mode de vie et le cancer bénéficient éga- 
lement de beaucoup d'attention. Ils représenteront un aspect très important de la recherche au 
cours de la prochaine décennie car il apparaît de plus en plus que les variations entre pays, 

liées A l'environnement, ne dépendent pas de cancérogènes présents A faible dose, comme on l'a 
cru jusqu'A une date récente, mais bien d'autres facteurs, en particulier de facteurs déclen- 
chants. A l'heure actuelle, il faut multiplier les efforts sur les plans du diagnostic et du 
traitement. 

Le Dr PISA (Maladies cardio- vasculaires), A la demande du délégué de la Yougoslavie, passe 
en revue les activités de l'OMS en 1978 dans le domaine des maladies cardio -vasculaires : le 

programme A moyen terme a été parachevé; le rapport du Comité OMS d'experts sur l'Hypertension 
artérielle, qui s'est réuni en mars 1978, a été publié;5 la Journée mondiale de la Santé 1978 

1 
IARC Scientific Publications, N° 15, 1976. 

г 
Volume I : Mouvement de la population et causes de décès, 1977. 

OIS ,Publications offset, N° 25, 1976. 

4 
IARC Scientific Publications, N° 21, 1978. 

5 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 628, 1978. 
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avait pour thème : "Attention A votre tension "; dix -huit centres, appartenant aux six Régions 

de l'OMS, collaborent au projet de lutte contre l'hypertension au sein des collectivités; 

30 000 hypertendus ont été enregistrés et suivis pendant plusieurs années. L'évaluation de ce 

projet, commencée en 1978, doit s'achever en 1979; une évaluation préliminaire a fait appa- 

raître parmi ces malades une baisse de la morbidité et de la mortalité imputables aux compli- 

cations de l'hypertension. Un essai thérapeutique, mesurant les effets bénéfiques de la chimio- 

thérapie sur des hypertensions bénignes est en cours d'exécution, avec la collaboration de 

plusieurs centres. En outre, le Bureau régional de l'Europe prépare, en étroite coopération 

avec le Siège, un projet de recherche de grande envergure sur l'hypertension en Europe. 

Répondant au délégué de l'Inde, il attire l'attention des membres de la Commission sur le 

projet de lutte contre le rhumatisme articulaire aigu et le rhumatisme cardiaque, auquel parti- 

cipent déjà 16 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie et auquel se joindront encore 

4 autres pays. Les chercheurs principaux des centres collaborateurs confronteront leur expé- 

rience A la réunion interrégionale qui aura lieu en novembre 1979 A New Delhi et y détermine- 

ront les meilleurs moyens de traiter le problème au niveau des collectivités. 

Dans le cadre du projet de prévention primaire des cardiopathies ischémiques, l'essai 

A double insu de prévention primaire des cardiopathies ischémiques au moyen de clofibrate 

(médícament normolipémiant) est maintenant terminé et les résultats de cette expérience, à 

laquelle plus de 15 000 volontaires de sexe masculin ont participé, ont été publiés.1 En ce 

qui concerne les études sur l'apparition de facteurs de risque dans les pays en développement, 

études dont l'importance a été soulignée par plusieurs délégués, notamment celui de l'URSS, 

le Dr Pisa annonce que le projet de prévention primaire des maladies cardio -vasculaires dans 

les pays en développement a été mis en route. Le projet porte sur les moyens A employer pour 

limiter dans ces pays l'instauration d'habitudes augmentant le risque cardio -vasculaire, telles 

que l'usage du tabac, une mauvaise alimentation et le manque d'exercice, qui ont accompagné 

l'élévation du niveau de vie dans les pays industrialisés. Le projet CVD 037 (Etude sur les 

précurseurs et les déterminants de l'athérosclérose et de l'hypertension chez les enfants) 

constitue une autre approche fondée sur l'observation d'enfants de divers groupes d'âge. 

A l'intention des délégués de la Norvège, du Congo, de l'Espagne et de la Thaïlande, il 

mentionne le projet CVD 032, qui porte sur des programmes complets de lutte contre les maladies 
cardio -vasculaires (y compris la prévention) intégrés dans les systèmes existants de protection 
sanitaire des collectivités. Diverses méthodes de prévention, de dépistage, de traitement, de 

réadaptation et de surveillance continue font l'objet d'essais. Il existe 23 zones pilotes, 

dont 11 dans les pays en développement, englobant 7 millions de personnes, dont des populations 

tropicales. En 1978, il y a eu deux réunions de chercheurs principaux, l'une A Troms,ó, en 

Norvège, et l'autre A Edmonton, au Canada. Des personnels de santé sont formés A différents 

niveaux, et le projet est associé aux activités de soins de santé primaires en plusieurs 
endroits. Le groupe de travail pour la classification des arythmies de la Société et Fédéra- 
tion internationale de Cardiologie, ainsi qu'un autre groupe de travail pour la nomenclature des 

cardiopathies ischémiques ont achevé leurs travaux et publié leurs rapports. Celui du groupe 
de travail pour la classification des myocardiopathies est actuellement A l'examen. 

Les myocardiopathies, qui posent un problème en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, 

sont étudiées en collaboration avec le Conseil des Myocardiopathies de la Société et Fédération 
internationale de Cardiologie, et un groupe spécial de la Région des Amériques s'occupe de la 

maladie de Chagas, cause principale des myocardiopathies en Amérique du Sud. 
Pour la première fois dans l'histoire du Congrès mondial de Cardiologie, un symposium OMS 

sur la lutte contre les maladies cardio -vasculaires s'est tenu, au cours du Congrès, au Japon 
en septembre 1978, attirant ainsi l'attention de la communauté cardiologique mondiale sur le 

programme de l'OMS. 

En réponse au délégué de la Thaïlande, il déclare que la formation des personnels de santé 

aux méthodes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires au niveau des collectivités retient 
toute l'attention. Outre les cours ordinaires organisés en Europe, le Bureau régional du 

Pacifique occidental a mis sur pied en octobre 1978 un cours de trois semaines qui a réuni 
19 participants appartenant A 11 pays. Des manuels destinés aux personnels de l'échelon péri- 
phérique sont en préparation; ils traiteront de la lutte contre l'hypertension, de la réadapta- 
tion des malades après infarctus du myocarde et de la formation aux méthodes de lutte contre 
les maladies cardio -vasculaires. Des recherches sont menées, avec les centres collaborateurs de 

l'OMS, dans les domaines suivants : activité physique habituelle; oligo- éléments et pathogenèse 

1 British Heart Journal, Vol. XL, N° 10, pp. 1069 -1118, octobre 1978 (un résumé de cet 
article paraîtra dans un prochain numéro du Bulletin de l'OMS, Vol. 57, N° 5). Voir aussi 
Bulletin de l'OMS, Vol 57, N 3, 1979. 
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des maladies cardio -vasculaires, thrombose et hémostase (en vue de prévoir la tendance à 

l'infarctus du myocarde et à la mort subite), problèmes liés à la prévention de la mort subite 
et profils lipoprotéiques des populations présentant une incidence contrastante de cardio- 
pathies ischémiques. Quant à la lutte contre le tabagisme, le Directeur général adjoint a déjà 
mentionné la publication du rapport du Comité OMS d'experts qui s'est réuni en 1978 pour étu- 
dier ce sujet. 

PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (section 5 de la résolution portant ouverture de 
crédits, Actes officiels N° 250, pages 220 -233) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (grand programme 5.1) 

Le Dr VIOLAКI- PARASКEVA (représentant du Conseil exécutif) déclare que l'objectif du 
grand programme de promotion de la salubrité de l'environnement est de contribuer à améliorer 
la santé en combattant et en modifiant tout ce qu'il y a de néfaste dans l'environnement humain. 
Il existe quatre programmes consacrés à : l'élaboration de politiques nationales d'hygiène de 
l'environnement, ainsi qu'à la planification et à la gestion de programmes dans ce domaine; la 

mise au point de mesures d'assainissement de base et la collaboration avec d'autres organisa- 
tions internationales ou bilatérales afin d'accroître les ressources extérieures disponibles 
pour l'exécution des programmes nationaux dans ce domaine; le recensement, l'évaluation et 

l'élimination des situations et risques liés à l'environnement qui pourraient affecter la santé 
de l'homme; et l'élaboration de programmes nationaux de sécurité des produits alimentaires. 

En examinant le point de l'ordre du jour, le Conseil exécutif a constaté que le programme 
à moyen terme de salubrité de l'environnement, récemment achevé, avait indiqué les voies que 

pourrait emprunter la collaboration avec les Etats Membres ainsi que la manière dont il convien- 
drait de la réviser périodiquement pour tenir compte de l'évolution des priorités nationales.1 

Le Conseil exécutif a pris note du fait que les effets néfastes sur la santé de certains 
éléments présents dans l'environnement continuent à prendre de l'ampleur dans les pays en déve- 
loppement, où le développement socio- économique manque souvent de coordination, ce qui aboutit 
à créer des risques qui pourraient être évités et à accroître la sensibilité aux maladies trans- 
missibles et chroniques. 

Il faut bien admettre que les ressources de l'OMS sont minimes par rapport à l'ensemble 
des crédits internationaux consacrés aux programmes portant sur l'environnement et, par consé- 
quent, que le rele de la coordination est déterminant si l'on veut que l'effort soit plurí- 
sectoriel, qu'il émane de plusieurs institutions, et que les différents ministères concernés 
dans les pays eux -mêmes travaillent de concert. En ce qui concerne la recherche, les crédits 

attribués ne sont pas jugés très élevés, ce qui fait que l'orientation sélective du dévelop- 
pement d'une technologie appropriée - par exemple installations simples pour l'approvisionne - 
ment en eau propre et l'élimination des excreta - et l'évaluation des effets de l'environnement 
sur la santé sont jugées importantes. 

Pour les pays en développement, le recul de la morbidité et de la mortalité par maladies 

parasitaires et diarrhéiques serait l'un des résultats les plus importants du développement de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement envisagé au titre de la décennie internatio- 

nale de l'eau potable et de l'assainissement (1980 -1990). L'Organisation encouragera l'adoption 

de programmes nationaux reposant sur des normes réalistes de qualité et de quantité, et suivra 

les progrès réalisés, ce qui aura son intérêt dans le cadre de la réalisation de l'objectif 

global de la santé pour tous à l'horizon 2000. L'enjeu, pour l'Organisation, consiste à appliquer, 

dans le cadre du programme de mesures d'assainissement de base, les principes des soins de santé 

primaires en mettant l'accent sur l'éducation sanitaire, la participation de la collectivité et 

l'application d'une technologie appropriée. 
Le travail d'évaluation des effets des produits chimiques sur la santé sera considérable- 

ment renforcé. Il s'agira d'envisager tous les types d'exposition chimique : dans l'industrie, 

dans l'agriculture, à domicile, en matière de technologie alimentaire et de santé publique. La 

recherche sur les effets des produits chimiques utilisés dans la lutte antivectorielle, et la 

recherche biologique sur les effets qu'ont sur l'homme les différents types de pollution seront 

particulièrement importantes, la coopération avec l'OMS et le Codex Alimentarius pouvantdéboucher 

sur une application plus rapide des normes les plus récentes dans les pays en développement. 

Etant donné que la question intéresse à la fois la santé et le commerce, il conviendrait d'ins- 
taurer une étroite coopération avec l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce. 

1 Voir le débat sur le programme à moyen terme à la page 249. 
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Le Dr DLAMINI (Swaziland) approuve l'enveloppe budgétaire destinée au programme. Toutefois, 

étant donné que son pays collabore avec TOMS en matière de lutte contre le cancer du foie au 

moyen de mesures destinées A améliorer le stockage des denrées alimentaires, il se demande 

pourquoi il n'est pas prévu d'attributions de crédits pour la Région africaine, encore qu'il 

sache très bien que le projet est géré en fait A partir du Siège de l'OMS. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) souligne l'importance de la participation de la collecti- 

vité aux problèmes d'assainissement de base et de l'entretien des ouvrages d'adduction d'eau, 

notamment dans les zones rurales ou semi- urbaines. Un système d'éducation sanitaire convenable 

et un service officiel d'information jouent un róle important A cet égard. 

La coopération internationale et bilatérale est essentielle si l'on veut dégager les 

crédits nécessaires A la solution du problème de l'eau dans les pays en développement. 

L'identification et l'élimination des risques résultant de l'environnement, notamment 

lorsqu'ils sont liés A l'énergie nucléaire et aux rayonnements, constituent un aspect important 

du programme. Il approuve les crédits inscrits au budget pour ce programme. 

Le Dr CHIRIBOGA (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation a enregistré avec satis- 
faction le rapport du Directeur général sur le programme de sécurité des produits alimentaires. 
Son pays participe A l'établissement du Codex Alimentarius par l'intermédiaire de deux orga- 
nismes gouvernementaux : la Food and Drug Administration et le Ministère de l'Agriculture. Ces 
organismes s'intéressent de près A de nombreux problèmes de sécurité des produits alimentaires, 
notamment les contaminants alimentaires cancérogènes naturels - tels que les aflatoxines -, la 

contamination virale des aliments, les contaminants alimentaires provenant de l'environnement 
- tels que le plomb, le cadmium et les diphényles polychlorés -, l'intoxication paralysante par 
les coquillages, et le problème général de la sécurité des additifs alimentaires. Ils comptent 
d'ailleurs sur le programme international OMS de sécurité des produits chimiques pour renforcer 
certaines de ces activités. Le Dr Chiriboga fait observer qu'en consacrant davantage d'efforts 
A la sécurité des produits alimentaires, pour éviter notamment la contamination bactérienne, on 
apporterait une contribution considérable au nouveau programme relatif aux maladies diarrhéiques. 

M. CHARUCHANDR (Thaflande) déclare que sa délégation appuie les principes exposés dans le 

programme 5.1.2 sur les mesures d'assainissement de base, mais tout en s'interrogeant sur 
l'importante diminution du budget des activités de recherche et de formation, pourtant essen- 

tielles au développement des programmes nationaux relatifs à l'eau potable et à l'assainissement 

pour tous en 1990. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) déclare que sa délégation approuve le plan d'action destiné A 

évaluer les effets des produits chimiques sur la santé, ainsi que les observations constructives 
du Conseil exécutif A cet égard. Son gouvernement estime que seule une collaboration efficace 

au niveau national et international, faisant appel A des chercheurs et A des établissements 

spécialisés dans la recherche scientifique et appliquée est susceptible de mener cette tâche 

A bien. Le réseau d'établissements envisagé s'impose d'urgence, et le Gouvernement des Pays -Bas 

participera au programme dans la mesure de ses moyens. 

Le Dr KOINANGE KARUGA (Kenya), qui se félicite du projet de création de centres d'ingé- 

nierie sanitaire et d'hygiène du milieu dans les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée 

orientale, demande combien il y aura de centres et où ils seront implantés. 

Bien qu'il soit dit dans les Actes officiels N° 250, A la section consacrée au programme 

5.1.3, que le manque de personnel suffisamment formé pour la détection des risques liés A 

l'environnement demeure un obstacle majeur, les crédits prévus au titre de la formation lui 

paraissent insuffisants. 

Pour le Dr SANКARAN (Inde), certains problèmes fondamentaux qui se posent dans les pays 

en développement doivent être mis en relief. Il s'agit de l'urbanisation rapide et d'un exode 
rural massif s'accompagnant de risques sanitaires considérables dans les bidonvilles, de la 

lenteur des progrès de l'adduction d'eau potable dans les villages, et d'une augmentation 

sensible de la pollution des eaux par l'industrie, d'où une dangereuse contamination de la vie 

marine. L'OMS se doit d'accorder davantage d'importance A la mise en oeuvre de la recomman- 

dation de la conférence de Mar del Plata en ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -Est, où 

70 7, des villes, mais 19 % seulement des villages, sont correctement approvisionnés en eau, 
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L'assainissement laisse considérablement à désirer dans toute la Région. L'utilisation 
des déchets humains comme source d'énergie moyennant la production de gaz de fermentation 
serait très utile à de nombreux pays en développement. Il demande que l'étude expérimentale 
que l'on envisage d'entreprendre sur l'appareillage sanitaire destiné aux climats chauds 
bénéficie de crédits supplémentaires. 

De nombreux textes réglementaires, y compris le Codex Alimentarius, ont été consacrés à la 
sécurité des produits alimentaires, mais ils ne sont pas suffisamment stricts. Il demande des 
informations sur l'irradiation des produits alimentaires comme technique de sécurité des 
denrées dans les pays en développement. Il croit savoir que cette technique est sans effet sur 
la contamination fongique et qu'elle n'éliminerait donc pas la possibilité d'une contamination 
par les mycotoxines, notamment l'aflatoxine. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) expose que, compte tenu de l'importance reconnue des maladies 
parasitaires et infectieuses comme causes principales de morbidité et de mortalité susceptibles 
d'être empêchées, en Afrique notamment, et des liens qui existent entre ces maladies et le 

milieu, il est surprenant de relever, à la page 221 des Actes officiels N° 250, que l'enveloppe 
budgétaire destinée au programme de salubrité de l'environnement est globalement en recul. Il 

se demande mêте si l'augmentation des crédits destinés à la Région africaine en est bien une 

en termes réels. De plus, en ce qui concerne le programme de sécurité des produits alimentaires, 
aucun crédit n'est inscrit pour la Région africaine. Il aimerait savoir si cela reflète bien la 
priorité accordée au programme et souhaite recevoir une explication. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) rappelle la proposition du Ministre sénégalais de la Santé, 

formulée en séance plénière, selon laquelle l'Assemblée devrait retenir le principe d'une 
quinzaine de l'hygiène et de la propreté pour susciter des actions collectives nationales. I1 

aimerait que la Commission adopte une résolution à ce sujet.1 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) qui fait allusion au 

programme de sécurité des produits alimentaires, et notamment à la section consacrée aux normes 
alimentaires et aux codes d'usage, déclare que sa délégation s'inquiète de constater que la 

démarche dont s'inspirent TOMS et le Codex Alimentarius est trop strictement axée sur les 

normes microbiologiques. Elle estime que pour juger de l'efficacité du code d'usage en matière 

d'hygiène, l'épreuve décisive n'est pas la spécification microbiologique mais la constatation 

de son efficacité, soit d'une réduction du nombre des maladies d'origine alimentaire et des 

intoxications alimentaires. Les aliments ne sont qu'une partie de l'environnement auquel 

l'homme est exposé, et il convient d'envisager l'hygiène alimentaire et la lutte contre les 

maladies et les empoisonnements d'origine alimentaire dans la perspective globale de la santé 

publique et de la salubrité de l'environnement. Sur le plan international, cette conception 

commence à être reçue. Les consultations mixtes d'experts FAO/OMS sur les spécifications micro - 

biologiques des denrées alimentaires se montrent de plus en plus prudentes lorsqu'il s'agit de 

recommander des normes microbiologiques. Elles indiquent avec précision où et comment il 

convient d'appliquer et d'interpréter ces normes, tout en signalant que le non- respect des 

spécifications ne signifie pas nécessairement que les aliments en question doivent être 

condamnés, mais simplement que les normes d'hygiène de l'établissement doivent être vérifiées. 

Le recours à des inspecteurs des denrées alimentaires convenablement formés et munis de pouvoirs 

suffisants recueille également l'assentiment d'autres pays, et la Conférence sur les laboratoires 

d'inspection alimentaire (1977) a souligné que le laboratoire avait pour r8le d'appuyer l'action 

de l'inspecteur, et non pas de se substituer à lui. 

La surveillance des résidus toxiques et des contaminants chimiques dans les aliments peut, 

première vue, passer surtout pour un exercice d'échantillonnage et de laboratoire. Toutefois, 

en dernière analyse, la protection des aliments contre ces substances ne pourra être obtenue 

que par l'éducation des exploitants agricoles et des fabricants, et moyennant un contr8le 

suffisant par les pouvoirs publics des pratiques en usage dans l'agriculture et l'industrie. 

Sa délégation appuie le programme de sécurité des produits alimentaires dans lequel elle 

voit une contribution essentielle à l'amélioration de la salubrité de l'environnement, mais 

met en garde contre une confiance exagérée dans les normes microbiologiques. Il espère quant 

lui que l'on s'en remettra davantage à l'inspection, et notamment au renforcement des 

pouvoirs du législateur, comme l'a déjà laissé entendre le délégué de l'Inde. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) déclare que sa délégation appuie le budget programme, et 

notamment les crédits destinés à la salubrité de l'environnement. 

1 
Voir p. 282.. 
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Elle se félicite de voir figurer dans le programme des colloques et ateliers de forma- 
tion et de coordination, et notamment les ateliers sur l'hygiène et la salubrité dans les 

transports aériens, au sujet desquels elle souhaiterait recevoir un complément d'information, 
sans parler du cours sur la pollution des eaux côtières, auquel un citoyen de son pays a 

assisté. 

En ce qui concerne l'intervention du délégué de l'Inde relativement A la législation 
internationale, elle indique que son pays, comptant sur les importations d'aliments pour faire 
face A ses besoins, s'intéresse en conséquence particulièrement aux normes internationales de 
transport des denrées alimentaires, notamment par conteneur, auxquelles, toutefois, elle ne 
trouve aucune allusion dans la documentation. 

Elle fait siennes les remarques du délégué du Royaume -Uni concernant les normes micro - 
biologiques, et pense aussi que l'inspection devrait être renforcée. 

Le Dr FLEURY (Suisse) demande si le fait qu'il ne soit pas fait mention dans le budget 
programme de 1980 -1981 du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires signifie 
que ce comité d'experts n'a plus sa place dans les nouvelles structures du programmle OMS de 
salubrité de l'environnement. Le rôle consultatif que joue le comité d'experts dans le domaine 
de l'évaluation toxicologique A long terme des additifs et des résidus est extrêmement impor- 
tant, et il ne faudrait pas qu'il soit remplacé par les établissements pilotes nationaux envi- 
sagés, dont le rôle serait différent. 

La séance est. levée A 12 h.35. 



TREIZIEME SEANCE 

Mardi 22 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STR ТЕGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 

appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EKECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; documents ЕВ63/49, chapitres I, II et III) 

(suite) 

PROMOTION DE LA SALUВRITE DE L'ENVIRONNEMENT (section 5 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (Actes officiels N° 250, pages 220 -233) (suite) 

Promotion de la salubrité de l'envi=ronnement (grand programme 5.1) (suite) 

Le Dr Т1ј10SSAT (Empire Centrafricain) dit que l'énormité des besoins de son pays en 

matière de santé l'oblige à opérer des choix et que, pendantl'année en cours, l'accent va être 

mis sur la planification et la gestion en matière de salubrité de l'environnement. Le Chef de 
sa délégation a souligné, en séance plénière, l'importance que l'on attache A la salubrité de 

l'environnement pour améliorer l'état de santé de la population centrafricaine dans les 

dernières décennies du siècle. Tous les grands problèmes de santé du pays : parasitoses endé- 

miques, gastro -entérite, maladies diarrhéiques et choléra sont imputables A l'insuffisance 

des mesures d'assainissement de base, notamment l'approvisionnement en eau et l'évacuation 

des déchets. Le Département de la Santé a soumis au PNUD un projet dont l'élaboration défini- 

tive devrait s'achever dans les prochains mois. La délégation centrafricaine réitère son appel 

au PNUD pour que ce projet, conforme au plan d'action de Mal del Plata et aux objectifs de la 

décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement des Nations Unies, reçoive tout 

l'appui nécessaire. 

Le budget de la Région africaine qui avait alloué, pour la période biennale en cours, un 

crédit de US $37 900 au développement des services de santé dans l'Empire Centrafricain ne 
semble contenir aucune disposition A cet égard pour la période 1980 -1981. I1 faut espérer qu'il 
s'agit là d'une erreur d'interprétation et que l'Organisation, qui s'est engagée A soutenir la 
décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement ainsi que le Plan d'action de 
Mar del Plata, ne relâchera pas ses efforts dans le domaine des mesures d'assainissement de 

base qui, pratiquement A lui seul, peut faire de la santé pour tous en l'an 2000 une réalité. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) exprime l'appui de sa délégation pour les activités 

envisagées au titre de la promotion de la salubrité de l'environnement. Elle souligne l'impor- 

tance qu'il y a A étudier les effets des substances chimiques sur la santé dans le cadre des 

programmes 5.1.3 (identification et élimination des risques liés A l'environnement) et 5.1.4 

(sécurité des produits alimentaires) ainsi que la nécessité, pour l'Organisation, de recom- 
mander des critères et normes sur lesquels les Etats Membres puissent baser leur législation. 
Il ne suffit pas de préparer chaque année des critères pour 20 A 30 agents de l'environnement 
et l'on se demande comment le Secrétariat se propose d'atteindre le chiffre de 100 A 200 par 
an avec les fonds prévus A cet effet. Les institutions et les facultés de médecine des Etats 
Membres peuvent apporter une contribution importante aux travaux de l'Organisation. Il faut 

donc intensifier la coopération avec ces établissements en raison notamment de l'importance 
des études sur les critères de sécurité des produits alimentaires en rapport avec les additifs 

alimentaires et l'accumulation de résidus de pesticides dans l'organisme. Des recherches dans 
ces domaines ont été entreprises en Tchécoslovaquie pour fixer des limites maximales admis - 
sibles A l'égard des substances chimiques présentes dans l'eau, l'air, etc. et, sans l'autori- 
sation de l'autorité appropriée, aucun agent chimique ne peut être produit, importé ou vendu. 

- 176 - 
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Le Gouvernement tchécoslovaque serait heureux de mettre son expérience à la disposition de 

l'Organisation. Le Dr Klivarová donnera plus de détails sur ce sujet lors de l'examen du pro- 

gramme de l'OMS concernant la santé et l'environnement qui constitue le point 2.7.4 de l'ordre 

du jour.1 

Le Dr EL CANAL (Egypte) fait part du soutien de sa délégation pour le grand programme 

"promotion de la salubrité de l'environnement" qui a été bien conçu. 

Il considère que l'OMS doit accorder une attention particulière à la pollution résultant 

d'une utilisation excessive et incontrôlée des pesticides et des transports. Même si l'on peut 

inclure ces deux points dans les activités relatives aux effets des produits chimiques sur la 

santé, ils ont, notamment dans les pays en développement, des effets si graves et d'une telle 

ampleur qu'il conviendrait de les considérer à part. 

Bien que la Commission B ait déjà examiné la question de la participation de l'OMS à la 

décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, le Dr El Gamal désire signaler 
à la Commission, relativement à la section du projet de résolution portant ouverture de crédits 
qui est en cours d'examen, que le Comité directeur des organisations participantes ne s'est 
pas acquitté jusqu'ici de son rôle de coordonnateur dans des conditions satisfaisantes car des 

propositions de projets manifestement non coordonnées sont encore adressées par des organisa- 
tions participantes. 

Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) souligne l'importance du programme relatif à la salubrité de 
l'environnement, notamment en ce qui concerne l'identification et l'élimination des risques 
liés à l'environnement. 

Les pays du Golfe persique coopèrent à la protection de la salubrité de l'environnement. 
En Iraq, on a créé quelques années auparavant un Conseil supérieur présidé par le Ministre de 
la Santé, dont les décisions ont un caractère obligatoire pour tous les secteurs intéressés. 
A cet égard, le Dr Al- Hossainí souligne l'importance d'établir un réseau d'institutions colla- 
boratrices de l'OMS, tant nationales qu'internationales, pour étudier les effets de la pollu- 
tion de l'environnement sur la santé de l'homme. Il demande aussi que l'on diffuse davantage 

les documents contenant les critères relatifs aux effets des substances chimiques sur la santé. 

Le Professeur BANCHEZ MORENO (Pérou) pense que, pour la santé de l'individu, la salubrité 

de l'environnement revêt la mêmе importance que les soins médicaux. Dès lors, les buts de la 

décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement s'accordent parfaitement avec 

l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 qui doit être réalisé dans le cadre des pro- 

grammes de soins de santé primaires actuellement élaborés à cet effet par les Etats Membres. 

Au Pérou, l'accent est mis sur la couverture en services et sur la transformation de 

petits programmes relatifs à certains aspects de la protection sanitaire en programmes de 
santé complets à l'échelle du pays. En application d'une loi promulguée en novembre 1978, on 

organise le cadre institutionnel du système national de santé, et un plan national de dévelop- 

pement des soins de santé primaires qui englobe aussi la salubrité de l'environnement est déjà 
entré en vigueur. Le Professeur Sánchez Moreno souligne qu'il est beaucoup plus facile de 

coordonner les activités d'institutions nationales que les appuis techniques et financiers 

fournis par les organismes internationaux, et que l'OMS doit améliorer la coordination interna- 

tionale pour que la santé pour tous en l'an 2000 cesse d'être un simple slogan et devienne une 

réalité. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) pense que, dans maints pays en développement, l'insuffisance des 
moyens dont on dispose pour assurer la sécurité des produits alimentaires constitue un problème 

majeur. Certes, la Commission du Codex Alimentarius prépare une ébauche de Législation et il 

semblerait aussi qu'elle s'attache à renforcer, aux niveaux national et régional, des pro- 

grammes en rapport avec la sécurité des produits alimentaires, mais en attendant il convient 

de déterminer si l'Organisation peut mettre au point pour ces produits un système de certifi- 

cation de la qualité semblable à celui qui a été institué pour les produits pharmaceutiques 

entrant dans le commerce international. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) se félicite de l'augmentation substantielle des crédits alloués 
dans le budget ordinaire à la promotion de la salubrité de l'environnement dans les Régions, 

1 
Voir le débat sur ce point à la page 246. 



178 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

et notamment en Afrique. Il est essentiel que les pays en développement améliorent la salubrité 
de leur environnement s'ils veulent être en mesure de rompre le cercle vicieux que créent un 
environnement insalubre, les maladies transmissibles et le mauvais état de santé de la 
population. 

Des explications seraient les bienvenues au sujet des médiocres allocations de crédits qui 
ont été prévues pour les Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud -Est au titre de la planifi- 
cation et de la gestion en matière de salubrité de l'environnement (programme 5.1.1). Cette 
planification et cette gestion sont certainement plus nécessaires dans les deux Régions en 
question, qui comprennent un certain nombre des pays les moins développés, que dans des pays 

relativement développés. 

En ce qui concerne les mesures d'assainissement de base (programme 5.1.2), le Dr Aromasodu 

se réfère A de précédentes discussions sur la mise au point d'une technologie appropriée et peu 

coûteuse pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets. Elle demande où en est 

cette question et si les Etats Membres ont été tenus informés de son évolution. 

Elle note que les crédits alloués A l'Afrique au titre du programme 5.1.3 (Identifica- 

tion et limitation des risques liés à l'environnement) ne dépassent pas un montant symbolique, 

alors que les risques de pollution s'accroissent avec un développement industriel qui n'est 

pas toujours basé sur une planification d'ensemble. Certes, ces problèmes sont encore limités 

comparativement à ceux des pays industrialisés mais on serait malavisé d'attendre une aggra- 

vation pour prendre les mesures nécessaires. 

Enfin, le Dr Aromasodu demande pourquoi aucune allocation de crédit n'est indiquée pour 

la Région africaine au titre du programme de la sécurité des produits alimentaires (5.1.4). 

Le Dr CABRAL (Mozambique) souligne le rôle très important de l'hygiène du milieu en tant 

que facteur, positif ou négatif, de la santé. Ne faisant pas à proprement parler partie du 

domaine médical, l'hygiène du milieu est considérée avec une certaine réticence par les membres 

des professions de santé. L'un des aspects positifs de la promotion de la salubrité de l'envi- 

ronnement est l'action directe qu'elle permet d'avoir sur les collectivités et donc sur leur 

volonté de coopérer. 

A l'égard du rôle de l'OMS dans la décennie internationale de l'eau potable et de l'assai- 

nissement, i1 partage le point de vue exprimé par le Conseil exécutif au paragraphe 204 du 

chapitre II de son rapport. Toutefois, l'action catalysatrice et promotrice de l'Organisation 

ne doit pas se cantonner à l'échelon des programmes nationaux; elle doit également s'étendre 
à la mobilisation des fonds et de l'appui des institutions donatrices. Se référant au para- 

graphe 202 du chapitre II du rapport du Conseil, il note que la relation entre le rôle de l'OMS 

et celui du PNUE dans la réalisation des objectifs de la décennie ne sont pas сlairementperçus, 
et il fait sienne la suggestion du Conseil relative à une meilleure définition des mécanismes. 

Le succès de cette décennie dépendra également de la mise au point d'une technologie appropriée 

et peu coûteuse. 

Mais ce qui est capital pour ce succès c'est la volonté - de la part des gouvernements - 

de renverser les tendances actuelles en matière de répartition des ressources, afin de favoriser 

les zones rurales plutôt que les zones urbaines. 

Le Dr Cabral tient à se joindre aux orateurs précédents pour souligner l'importance de la 
sécurité des produits alimentaires (programme 5.1.4) dans les pays en développement, dont 

beaucoup tirent de l'exportation de produits alimentaires une part importante de leurs faibles 

revenus. L'impossibilité d'assurer l'acceptabilité de ces exportations sur le plan du contrôle 
de la qualité est pour eux une cause directe de pertes économiques. Il faudrait donc installer 

sans tarder des laboratoires de contrôle de la qualité des produits alimentaires dans les pays 

en développement. On ne peut que se réjouir de l'augmentation des crédits attribués au titre du 

budget ordinaire à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits, mais il convient 

de souligner que la diminution des fonds extrabudgétaires prévus pour la période biennale 1980- 
1981 est si importante qu'elle entraîne une diminution générale de l'ensemble des fonds : à 

titre d'exemple, on peut citer les crédits prévus pour les mesures d'assainissement de base 

(programme 5.1.2), qui constituent l'un des programmes les plus importants dans cette section 

de la résolution. 

Il serait intéressant d'avoir quelque information d'ordre général sur l'action entreprise 

par l'OMS en vue de mobiliser des fonds pour cette décennie et sur son rôle de catalyseur dans 
les activités qui doivent précéder et marquer la décennie. Peut -être cette information serait - 

elle de nature à apaiser les inquiétudes des délégués devant la réduction générale des crédits. 
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Le Dr CASSELMAN (Canada) réaffirme l'intérêt que la délégation du Canada porte de longue 

date aux activités de l'Organisation en matière de promotion de la salubrité de l'environnement. 

Les commentaires de fond de la délégation seront présentés au moment de l'examen du point 2.7.4 

de l'ordre du jour. 

La délégation du Canada tient A féliciter le Directeur général de son rapport sur l'état 

d'avancement du programme de sécurité des produits alimentaires. 

Le Dr MARTIN (France) appelle l'attention sur le fait que le développement des concentra- 

tions urbaines consécutives aux migrations des ruraux vers les villes et au développement indus- 

triel conduisent A une extension considérable des structures de restauration collective telles 

que les cantines, ce qui introduit de nouveaux risques pour la santé des consommateurs. Ces 

risques appellent une intensification des contrôles de la part des autorités sanitaires A tous 

les stades de la chaîne, depuis la production jusqu'a la consommation. A cet égard, les obser- 

vations présentées A la précédente séance par le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord concernant la nécessité d'intensifier le contrôle des produits alimentaires 

méritent la plus grande attention. Il est important que les autorités sanitaires disposent des 

crédits budgétaires nécessaires et que ces fonds soient spécialement affectés A la dotation en 

équipements et en personnels nécessaires. 

Le Dr PACCAGNELLA (Italie) indique qu'il présentera lui aussi les observations de fond de 

la délégation de l'Italie sur ce sujet au moment de l'examen du point 2.7.4 de l'ordre du jour. 

Il voudrait cependant exprimer son appui A l'égard des activités qui sont proposées dans la 

section 5 de la résolution portant ouverture de crédits et serait heureux d'avoir des informa- 

tions sur la coopération et la coordination entre TOMS et le Registre international des 

substances chimiques potentiellement toxiques. 

M. KANEDA (Japon) exprime le soutien de sa délégation A l'égard des activités proposées 

pour l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé telles qu'elles sont 

décrites dans le rapport du Directeur général au Conseil exécutif (document А32/12). Il sou- 

ligne la nécessité d'adopter une approche large et complète et de prévoir l'évaluation des 

additifs alimentaires et des résidus de pesticides. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) note la place qui est faite aux 

mesures d'assainissement de base. Il est d'avis, comme le délégué de la Tchécoslovaquie, que le 

taux annuel proposé pour l'évaluation de nouvelles substances chimiques n'est pas assez élevé. 

Une autre question importante est celle de l'effet de deux ou plusieurs substances agissant 

simultanément; A cet égard, il convient d'accorder une attention toute spéciale A l'effet addi- 

tionnel de l'alcool. En République démocratique allemande, c'est le Gouvernement qui est respon- 

sable de la surveillance dans ce domaine. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), résumant les débats, indique 

que les délégués semblent avoir eu le sentiment que le programme donnait une claire orientation 

pour les activités intéressant la salubrité de l'environnement. La collaboration multisecto- 

rielle entre pays est un élément essentiel pour que le programme porte le maximum de fruits. 

Les programmes nationaux doivent être renforcés et la législation concernant la sécurité des 

produits alimentaires doit être appliquée. Il conviendrait de simplifier les procédures du 

Codex Alimentarius et de faciliter l'application des normes dans les pratiques nationales. On 
a souligné la multiplicité des polluants qui présentent des dangers pour la santé et la néces- 

sité d'identifier un certain nombre de grandes priorités dans ce domaine. Il faudrait faire 

une plus grande place A la recherche biologique intéressant les effets sur l'homme de tous les 

types de pollution. L'assainissement de base est encore inexistant dans beaucoup de pays en 

développement. Il est essentiel d'établir avec le PNUE des relations solides en vue de l'élabo- 

ration d'un programme commun. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les délégués des utiles contributions qu'ils ont 

apportées. Le programme de salubrité de l'environnement est l'un des plus importants de l'Orga- 
nisation. Le Dr Dieterich, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, répondra aux 
questions qui ont été posées sur des points particuliers. 

A propos des questions des délégués du Ghana et du Mozambique, le Directeur général adjoint 
appelle l'attention sur les chiffres relatifs aux ressources extrabudgétaires, qui accusent une 
diminution d'environ US $11,5 millions. Cette diminution est due essentiellement aux différences 
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entre les cycles budgétaires de l'OMS et ceux des autres institutions des Nations Unies. C'est 
pour cette raison même que l'on constate une diminution de plus de US $9 millions dans les 
ressources provenant du PNUD et du PNUE; on note, en outre, une diminution de US $3 millions 
pour les fonds de 1'OPS. Il convient de noter que le Directeur général a proposé une augmen- 
tation de US $7,4 millions au titre du budget ordinaire pour ce grand programme. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les délégués 
de leurs commentaires et suggestions, qui seront très utiles pour la planification et la mise 
en oeuvre des programmes et notamment du programme 5.1.4 - sécurité des produits alimentaires. 
Pour compléter l'explication donnée par le Directeur général adjoint, il reprend le sujet de 
la réduction apparente de la contribution du PNUD au niveau des pays. Dans la procédure de 

programmation appliquée pour déterminer les chiffres indicatifs de planification, ce sont les 

gouvernements qui décident eux -mêmes des priorités. Il s'ensuit qu'au cours des exercices 
nationaux de programmation pour les ressources du PNUD, les autorités sanitaires et autres ont 
la possibilité de compenser toute réduction des fonds du PNUD pour le programme prioritaire 
5.1.2 (Mesures d'assainissement de base). Des ressources extrabudgétaires additionnelles ont 
été récemment annoncées pour 1980 -1981 en provenance de différents programmes bilatéraux 
suscités par la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, ainsi qu'il 
ressort de la résolution WHA32.11. La réduction des fonds extrabudgétaires pourrait donc être 
compensée de deux façons : soit par les pays eux -mêmes, qui décideraient d'utiliser d'autres 
fonds du PNUD mis A leur disposition d'après le chiffre indicatif de planification, soit par 

le biais de la coopération de l'Organisation avec des programmes bilatéraux au titre desquels 
des fonds ont été promis pour aider les pays en développement dans le cadre de la décennie. Il 

est trop tôt pour dire quels effets ces nouveaux types de coopération internationale (dont il 

est question dans le document ЕВ63/34) auront sur les donateurs. Il y a, toutefois, de bonnes 
raisons d'espérer que, si les gouvernements s'engagent dans un processus actif de préparation 
A la décennie en identifiant des priorités et en formulant des projets, des ressources exté- 
rieures pourront sans doute être obtenues. 

La relation avec l'action concernant les soins de santé primaires est claire : l'approvi- 

sionnement en eau et l'assainissement comptent au nombre de ses composantes essentielles. Il 

convient d'appliquer les principes des soins de santé primaires aux programmes d'approvisionne - 

ment en eau et d'assainissement - de sorte qu'il faut une coopération et une coordination inter- 

sectorielles beaucoup plus intenses. L'éducation sanitaire constitue un élément important, et 

il convient A cet égard d'appeler l'attention sur une publication de l'OMS intitulée "Guide 

pour l'intégration de l'éducation sanitaire dans les programmes de salubrité de l'environne - 

ment"1 et qui est mentionnée dans le rapport du Conseil exécutif. Il n'y a pas eu de percée 

technologique; mais une meilleure diffusion de l'information permettrait de réduire les coûts 

et donc d'étendre les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement A un plus grand 

nombre de gens. 

En réponse A la question du délégué du Kenya, le Dr Dieterich indique qu'il existe deux 

centres OMS de formation et de transfert de l'information, l'un en Amérique latine et l'autre 

dans la Région du Pacifique occidental. La création d'un troisième centre dans la Région de la 

Méditerranée orientale est A l'étude. Dans la Région de l'Afrique, les efforts sont plutôt 

dirigés vers la création de centres nationaux qui pourraient assumer des activités de formation 

et de transfert de l'information, en étant renforcés si nécessaire soit A l'échelon régional, 

soit par le centre international de référence pour l'approvisionnement public en eau créé en 

1968. 

Pour répondre ensuite au délégué de la Trinité -et- Tobago, le Dr Dieterich indique que le 

séminaire sur l'hygiène et la salubrité dans les transports aériens a été annulé parce que les 

fonds extrabudgétaires nécessaires n'ont pas été obtenus. 

Répondant enfin A plusieurs questions relatives A la réduction apparente des crédits 

consacrés A la sécurité des produits alimentaires dans la Région africaine, il dit qu'en effet 

la page 233 des Actes officiels N° 250 n'indique aucun crédit. Toutefois, certaines activités 

sont prévues au titre du programme A moyen terme et au titre du programme 5.1.2. Des fonds 

interrégionaux sont également prévus au titre du projet FSP 023 (Lutte contre la contamina- 

tion fongique des produits alimentaires et santé humaine dans les pays en développement) : ils 

sont destinés A être utilisés dans les Régions où l'élaboration de programmes est en cours ou 

dans lesquelles il n'a pas été alloué de fonds régionaux A ce titre. Le programme A moyen terme 

1 OMS, Publication offset N° 20, 1975. 
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de la Région africaine prévoit également des consultations avec les Etats Membres pour déter- 

miner où des activités de sécurité des produits alimentaires pourraient être incorporées. Pour 

1982 et 1983, le programme A moyen terme prévoit spécifiquement un certain nombre d'études de 

cas A l'échelle des pays qui devraient aboutir A la création de nouveaux programmes, et le 

Bureau régional pour l'Afrique a inscrit au calendrier de 1982 un comité régional d'experts sur 

la politique en matière de sécurité des produits alimentaires. Il faut également appeler 

l'attention sur les directives générales pour la mise au point d'un système national efficace 

de contrôle des aliments, préparées conjointement par l'OMS et la FAO et publiées en 1977.1 

L'élaboration d'une législation fait partie intégrante de la sécurité des produits alimentaires 

et, ayant été retenue par la précédente Assemblée comme une question prioritaire, elle sera au 

premier plan des activités. 

Le délégué de l'Inde a posé une question au sujet de l'irradiation des denrées alimen- 

taires. Le comité mixte FAO /AIEA/OMS d'experts sur la salubrité des aliments irradiés a 

mentionné dans son rapport l'effet de l'irradiation sur la production de toxines.2 L'irradia- 

tion ne peut rien lorsque des toxines sont déjà présentes en raison d'une prolifération biolo- 

gique sur les produits en cause. Mais elle peut prévenir la croissance fongique si elle est 

appliquée avant le stockage A une dose appropriée. Cette question est encore A l'étude et un 

comité d'experts doit se réunir au cours de la période biennale 1980 -1981. 

En réponse A la question du délégué de la Suisse, le Dr Dieterich précise que les travaux 

du Comité d'experts sur les Additifs alimentaires sont pleinement reconnus. Des réunions de 

spécialistes sont prévues pour chacune des deux années considérées afin d'examiner de nouveaux 

additifs alimentaires. Mais la liste des additifs examinés par le Comité d'experts ne s'allonge 

que très progressivement, même si celui -ci se réunit chaque année. Le nombre des additifs en 

usage est évalué A environ 4000; au cours de ses quinze années d'existence, le Comité d'experts 

en a évalué entre 400 et 500. On pourrait recourir au programme international de sécurité des 

substances chimiques pour accélérer les travaux. Le rapport du Directeur général sur la sécu- 

rité des substances chimiques indique clairement que l'on continuera de faire appel aux comités 

d'experts. Toutefois, afin d'accroître la capacité et le rythme, certaines institutions natio- 

nales se verront confier la responsabilité de diverses questions. Le soutien des Etats Membres 

l'égard de cette approche sera très apprécié. A cet égard, le Dr Dieterich peut affirmer 

au délégué de l'Italie que les activités comprendront une collaboration avec le PNUE pour les 

travaux intéressant le Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques. 

Enfin, en réponse A la question de savoir pourquoi le crédit prévu pour la planification et la 

gestion de la salubrité de l'environnement dans la Région africaine est si faible, il indique 

qu'un grand nombre des activités intéressant ce domaine figurent sous le programme 5.1.2 

(Mesures d'assainissement de base). 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits) 

(Actes officiels N° 250, pages 234 -242) 

Développement des personnels de santé (grand programme 6.1) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le budget du programme 

de développement des personnels de santé pour 1980 -1981 a été établi A partir du programme OMS 
A moyen terme dans ce domaine (1978 -1983), lequel est orienté vers la solution de problèmes 
tant quantitatifs que qualitatifs. Le programme intéresse toutes les catégories d'agents de 
santé, en particulier ceux qui dispensent les soins de santé primaires, et donne leur juste 

place A tous les principaux éléments du processus de développement des personnels de santé 

- planification, production et gestion. Ses objectifs sont clairement définis et, partout où 
cela a été possible, on a fixé des buts quantifiés A moyen terme (1978 -1983), en prenant pour 
critères l'adaptation de tout le processus de développement des personnels de santé aux besoins 
des services de santé et, A travers eux, aux demandes et besoins réels de la population. 

Le Conseil exécutif a noté que le programme tenait dйment compte de la résolution WHA29.72 
et des autres résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. Il importe, a -t -on souligné, 

de le réorienter pour qu'il réponde aux besoins nationaux en effectifs sanitaires dans la pers- 
pective des soins de santé primaires A dispenser, et il faut élaborer des mécanismes propres A 

assurer l'intégration du développement des personnels de santé dans le cadre de l'enseignement 
et des services sanitaires nationaux. Tout cela devrait déboucher sur l'établissement de sys- 
tèmes nationaux rationnels, permettant de planifier, de développer et de gérer efficacement les 

catégories voulues de personnel de santé. 

1 Série FAO : Contr8le des Aliments N° 1, 1977. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 604, 1977, p. 20. 
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Le Conseil s'est déclaré préoccupé devant l'état actuel du développement des personnels de 
santé au niveau national et s'est demandé si l'obstacle majeur, qui est une qualification insuf- 
fisante des personnels de santé, pourrait être surmonté. La mauvaise répartition des effectifs 
existants, surtout dans les pays en développement mais également dans certains pays développés, 
exige des mesures. Il faut aussi former des agents de base et de niveau moyen, mettre en place 
des équipes de santé et pousser la formation des accoucheuses traditionnelles. Autres points 
d'intérêt ou de préoccupation : la migration du personnel qualifié; les bourses et les études 
postuniversitaires; la reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplames; les condi- 
tions de travail du personnel sanitaire. Un rapport sur l'exode des cerveaux a été établi pour 
donner suite A la résolution WHА25.42;1en outre, un certain nombre d'articles ont été publiés 
dans des revues internationales et un court rapport est paru dans la Chronique ils en 1976.2 

Le Conseil s'est préoccupé en particulier de la mentalité des cadres de la santé, qui dans 
de nombreux cas est un obstacle majeur aux réformes. Leur formation doit être mieux adaptée aux 
besoins de la collectivité et, là où cela est possible, il est préférable qu'elle se fasse dans 
leur pays d'origine. Il a été recommandé de prêter davantage attention A ce point dans l'attri- 
bution des bourses de l'OMS. 

Le programme A moyen terme de développement des personnels de santé, qui figure parmi les 

premiers programmes A moyen terme mis sur pied, devra être suivi et réajusté en permanence, 
sans parler des révisions périodiques, si l'on veut qu'il tienne compte de l'évolution constante 
des réalités, des besoins sanitaires et des demandes de la population, ainsi que des stratégies 
élaborées pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est bien évident, on l'a 

reconnu, que cet objectif ne saurait être atteint si l'on ne fait pas preuve d'imagination dans 
l'élaboration des politiques de développement des personnels de santé et de dynamisme dans leur 

application. 

Le Dr BRAGA (Brésil) est satisfait de voir que l'Organisation insiste sur la formation du 
personnel de santé, qui est un problème d'importance vitale. Aucun programme de santé ne peut 
évoluer de façon satisfaisante si l'on n'accorde pas A cet aspect l'attention qu'il mérite. Lors 
d'Assemblées précédentes, la délégation brésilienne a recommandé de créer des organismes natio- 
naux pour s'occuper de la formation du personnel, de façon A ce que l'on puisse disposer en per - 
manence du personnel de santé nécessaire. Il faudra entreprendre des études pour déterminer 
comment employer au mieux ce personnel. Par ailleurs, comme il arrive souvent que la formation 
et les problèmes de santé ne dépendent pas du même ministère ou service public, une étroite 
coopération interministérielle est essentielle. 

Le Dr LEKIE ( Zaire) se déclare convaincu de l'importance du développement des personnels 
de santé. Les chiffres semblent montrer un accroissement des crédits alloués A la Région afri- 
caine, mais du fait de l'inflation il n'est pas évident que cela corresponde A une augmenta- 
tion réelle. Comme le Zaire devra continuer A envoyer des étudiants se spécialiser à l'étranger 
chaque année, souvent avec l'aide de bourses de l'OMS, il faut espérer que les économies impo- 
sées A l'Organisation ne limiteront pas le nombre de bourses, car il en faudrait au contraire 
davantage. 

Le Dr MARKOVIC (Yougoslavie) appuie sans réserve le programme de développement des per- 
sonnels de santé et note avec satisfaction que, selon une indication figurant dans le para- 

graphe 99 du rapport du Directeur général au Comité du Programme du Conseil exécutif,3 la mise 

en oeuvre du programme A moyen terme a déjà commencé. Il constate également avec plaisir que, 

pour 1980 -1981, le programme est axé sur le personnel de niveau intermédiaire et le personnel 

auxiliaire requis pour les soins de santé primaires, ce qui correspond aux objectifs de l'OMS 

comme A ceux des Etats Membres. L'élément le plus important A cet égard est la planification 

et la mise en oeuvre de programmes de formation pour toutes les catégories de personnel de 

santé, compte tenu à la fois des besoins des collectivités locales et des moyens disponibles. 

Ces principes forment la base de la réforme de l'enseignement du personnel de santé qui est en 

cours en Yougoslavie. 

1 Mejia, A. et al. Physician and nurse migration: analysis and policy implications, Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1979. 

2 Mejia, A. & Pizurki, H. Les migrations des personnels de santé dans le monde. Chronique 

OMS, 30: 507 (1976). 

Document ЕВ63/49, p. 89. 
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Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) constate avec plaisir que le programme de dévelop- 

pement et de formation des personnels de santé est bien équilibré et que l'on y insiste sur la 

mise en place d'équipes de santé. Elle pense qu'on devrait néanmoins lier davantage le dévelop- 

pement des personnels de santé aux soins de santé primaires. En particulier, le budget ne fait 

pas mention de la formation d'agents de santé communautaires. Or ces agents, qui peuvent tra- 

vailler A temps partiel et A titre bénévole, sont indispensables pour assurer les soins de 

santé primaires dans la plupart des pays. Si l'on veut que les services de santé soient acces- 

sibles A tous, il faudra faire largement appel A eux. Il faut aussi se préoccuper de la forma- 

tion de ceux qui dirigeront les équipes de soins de santé primaires, en particulier des méde- 

cins et des infirmières qui auront A faire face A des problèmes de santé complexes, A guider, 

former et superviser les agents de santé communautaires et A assurer l'éducation pour la santé 

au sein des collectivités. Le budget de la formation doit aussi comporter des crédits pour les 

activités sur le terrain; il faudra des agents de soins de santé primaires pour travailler 

dans les zones déshéritées; enfin, la formation continue des agents de santé communautaires 

et du personnel d'encadrement doit être assurée. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) est satisfait des objectifs globaux du 

programme et souligne l'importance de la formation, tant de base que continue, du personnel 
de santé. La RDA continuera A appuyer le programme de soins infirmiers A moyen terme de la 

Région européenne. A propos de la planification et de la gestion des personnels de santé, il 

faut souligner la nécessité d'une coopération entre les Etats Membres pour l'élaboration de 

plans de carrière et de systèmes de formation continue correspondant au stade de développement 

des services de santé nationaux. La planification et la gestion de la recherche sont des acti- 

vités particulièrement importantes, surtout dans le cadre du programme A moyen terme et dans 

le domaine des soins infirmiers. Il est bon que l'on se préoccupe de plus en plus de la forma- 

tion continue et de son intégration aux systèmes de qualification professionnelle. En ce qui 

concerne la formation continue de spécialistes en médecine et art dentaire, la RDA est prtte 

A contribuer de façon constructive A la conférence qui doit bientдt traiter de ce sujet, en 

tirant parti de l'expérience acquise dans les h8pitaux et les établissements оù cette formation 

est assurée. 

Le Dr FERNANDES (Angola) souligne l'importance que son pays attache A la formation des 

personnels de santé. Il est satisfait de la place donnée A la formation de personnel de base 

et de niveau moyen, en particulier dans le cadre des Régions, et appuie pleinement le pro- 

gramme de l'OMS, dont il espère qu'il pourra encore ttre renforcé. 

Mme MATANDA (Zambie) est satisfaite des crédits alloués au développement des personnels 
de santé - question qui est d'une grande importance pour son pays. Celui -ci, heureusement, n'a 

pas A faire face A un problème d'exode des cerveaux. Jusqu'A présent, presque tous les étu- 

diants ayant bénéficié de bourses A l'étranger sont rentrés dès la fin de leurs études postuni- 

versitaires et il faut espérer que cela ne changera pas. Effectivement, la Zambie manque encore 
de personnel qualifié A tous les niveaux, et il est très difficile de satisfaire aux besoins 

sanitaires de la population dans ces conditions. En outre, malgré le développement des person- 
nels, la répartition des effectifs disponibles ne se fait pas de façon égale, et cette situa- 
tion est encore compliquée par l'exode rural - phénomène dont l'OMS devrait d'ailleurs faire 

étudier les facteurs. Avec la coopération du FISE et de la Confédération internationale des 

Sages -Femmes, on s'emploie A améliorer la formation des accoucheuses traditionnelles, lesquelles 
jouent un rale utile, en particulier A la campagne, et contribuent au progrès de la santé 
maternelle et infantile. Il serait bon que l'on crée des systèmes qui permettent aux pays de 
comparer leurs résultats. L'OMS, pour sa part, devrait s'employer A faire recruter des ensei- 

gnants pour renforcer les programmes existants et faciliter la création de nouveaux programmes, 

étant donné en particulier l'importance que revêtent les soins de santé primaires. Enfin, il 

faudrait pouvoir offrir aux agents de santé davantage de possibilités de voyages d'étude inter - 
pays, de séminaires et de journées d'étude. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie lui aussi le 
programme de développement des personnels de santé. 

Au Royaume- Uni, l'expérience du service national de santé a montré que la mise en place 
d'équipes de santé multidisciplinaires est extrêmement importante; aussi est -il bon que l'Orga- 
nisation adopte A son tour cette formule. Comme l'a dit le délégué du Brésil, il faut que 
chaque pays ait son propre système de développement des personnels de santé, qui recouvre 
toutes les disciplines et toutes les catégories de personnel. 
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La publication récente au Royaume -Uni d'un document intitulé "Medical manpower: the next 
20 years" sous l'égide des départements de la santé mérite d'être signalée, car il fournit une 
base utile de discussion pour l'examen du problème par les collectivités. 

Le nombre de médecins qu'un pays a les moyens de former est une question majeure, qui pose 
souvent des difficultés aux pays en développement. Le délégué de la Zambie a évoqué le pro - 
blème de l'exode des cerveaux; compte tenu de l'expérience acquise A cet égard, le Royaume -Uni 
s'est attaché A développer ses écoles de médecine et le pays reçoit chaque année 600 A 700 
boursiers de l'OMS. 

Le Professeur SZCZERBÁN (Pologne) appuie pleinement le programme de développement des 

personnels de santé dont dépend dans une large mesure la réussite des activités de l'Organi- 
sation. Il est clair que le programme est très coílteux et tributaire des programmes gouverne- 
mentaux et nationaux dans ce domaine. Cela dit, bien que l'organisation des personnels de santé 

diffère d'un pays à l'autre, tous les Etats Membres ont un objectif commun, A savoir développer 

les personnels de soins de santé primaires conformément aux recommandations d'Alma -Ata. A cet 
égard, le Professeur Szczerbán demande au Secrétariat des informations détaillées sur la manière 
dont cette partie du programme sera exécutée. Les Actes officiels N° 250 ne donnent que des 
chiffres généraux. Il faudrait connaître par exemple les crédits prévus au budget pour le déve- 
loppement de la formation permanente et des soins de santé primaires. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) appuie le programme proposé pour le développement des personnels 
de santé; bien qu'il semble avoir été élargi, il constate avec inquiétude qu'il ne parait pas 

suffisant pour répondre aux besoins des pays. Le problème des personnels de santé subsistera 
dans les pays en développement à cause du manque d'établissements de formation, en particulier 
d'écoles dentaires et d'écoles de médecine. Ce problème est aggravé par l'exode des cerveaux et 
a peu de chances d'être résolu dans un avenir proche, à moins que l'OMS n'entreprenne d'autres 
recherches pour déterminer si les quelques médecins disponibles sont utilisés convenablement. 
Pour le moment, l'accent sera mis sur la formation des agents de soins de santé primaires et il 

faut espérer que leurs relations avec les différentes autorités s'occupant du développement 

socio- économique aideront à améliorer l'état de santé général de la population. Or, le 

Dr Dlamini ne voit aucune activité dans ce domaine dans le budget programme. Il a lu avec 

satisfaction au paragraphe 222 du chapitre II du rapport du Conseil ce qui concerne la forma- 

tion des travailleurs sanitaires de niveau intermédiaire et la mention dans les Actes officiels 

N° 250 de deux conférences -ateliers, l'une pour la définition des stratégies applicables A la 

mise en place des équipes de santé et l'autre sur la mise en place des équipes de santé dans 
les zones rurales; mais il s'agit 1A d'activités interrégionales et le Dr Dlamini se demande 
quand les activités s'orienteront davantage vers les Régions et seront de ce fait mieux 
adaptées aux pays qui en ont besoin. Il exprime également le voeu que des orientation soient 
formulées pour le développement des équipes de santé, en ce qui concerne notamment la gestion, 
de manière A faciliter la coopération entre les équipes. 

Certes, la Région africaine n'est pas mal partagée dans le projet de budget programme, 
mais le Dr Dlamini exprime l'espoir que les activités pourront y être accrues. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) appuie pleinement les objectifs du programme en 1980 -1981 et la 

méthodologie emplоуéе. Il est également d'accord sur l'importance accordée A la formation de 
travailleurs sanitaires chargés d'assurer des soins de santé primaires. 

Le Dr Cabral appelle l'attention sur le problème de l'exode des cerveaux qui a déjà été 
examiné de manière approfondie au cours des discussions techniques sur la coopération technique 
entre pays en développement, et il réaffirme que la solution du problème réside dans le dévelop- 
pement des personnels de santé, en particulier de techniciens et de personnels de niveau univer- 
sitaire dans les pays en développement eux -mêmes. Cette formation doit étre assurée au niveau 
national ou sous - régional conformément au principe de la complémentarité des ressources. L'Orga- 
nisation a un cale essentiel à jouer à cet égard, et le Dr Cabral note avec satisfaction qu'elle 
s'attache A renforcer les personnels de santé en développant la formation dans les pays en 
développement, auxquels elle propose un soutien technique direct pour les questions méthodolo- 
giques et pédagogiques. L'OMS a également le rôle très important de mobiliser les ressources 
des différentes organisations intergouvernementales et non gouvernementales, et le Dr Cabral 
est quelque peu surpris de ne pas trouver dans le budget programme de référence à des organi- 
sations telles que le FISE et l'UNESCO. 

On a demandé l'aide de l'OMS pour résoudre le problème de la migration des travailleurs 
sanitaires des régions rurales vers les zones urbaines des pays. Le Dr Cabral lui -même est 



COMMISSION A : TREIZIEME SEANCE 185 

d'avis que l'OMS ne peut guère aider à modifier cette tendance : c'est un problème intérieur, 

qui dépend de nombreux facteurs socio- économiques, et seuls les pays peuvent prendre les 

mesures appropriées pour redistribuer leurs personnels de santé. 

Le Dr SANКARAN (Inde) déclare que la distribution de prestations sanitaires aux plus néces- 

siteux, qu'il faudra bien assurer si l'on veut atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 

2000, dépendra des décisions très importantes qui seront prises au cours des prochaines années 
pour développer les personnels de santé. Outre 1 exode des cerveaux qui a privé de nombreux 

pays en développement de précieuses ressources en personnel, il y a une mauvaise répartition 

des personnels disponibles. Les efforts qui seront faits pour compenser le manque de personnel 

qualifié A la périphérie en utilisant des personnels paramédicaux et des agents de santé commu- 

nautaires constitueront une mesure intermédiaire particulièrement bienvenue, mais chaque Etat 

Membre devra essayer de réorienter l'enseignement médical et de redistribuer les personnels à 
la périphérie, dans le but d'établir A la base un bon système d'orientation /recours qui donnera 

à tous les citoyens des chances égales de bénéficier de soins médico- sanitaires adéquats. 

Le Dr Sankaran note avec plaisir que les crédits affectés à la Région de l'Asie du Sud -Est 

prévoient la production des matériels d'apprentissage pour les personnels de santé.L'Inde amis au 
point des techniques de fabrication A grande échelle de matériel didactique qui pourra facile- 
ment être distribué dans les pays en développement. Un élément essentiel de l'infrastructure 

des soins de santé de base est la formation de nombreux personnels assurant les soins de santé 

de niveau intermédiaire - par exemple agents de santé communautaires, assistants médicaux, 
sages - femmes /infirmières auxiliaires, accoucheuses traditionnelles et travailleurs sanitaires 
polyvalents. Le Dr Sankaran note avec plaisir qu'un crédit assez important a été affecté au 

programme et en particulier que le crédit alloué à la Région de l'Asie du Sud -Est pour 1980- 

1981 se monte A quelque US $18 millions - soit à peu près la même somme que pour la période 
biennale précédente. 

La planification et le développement des personnels de santé pourraient constituer un des 
principaux aspects de la coopération technique entre pays en développement, les personnels d'un 

pays recevant une formation appropriée dans un milieu semblable dans un autre pays confronté A 

des problèmes analogues. 

Le Dr Sankaran note que l'accent a été mis sur la promotion de la formation, et sur le 

développement et le soutien en matière éducationnelle, et que des crédits suffisants ont été 

prévus (programmes 6.1.2 et 6.1.3). 

Se référant à la réunion sur le programme à moyen terme de développement des personnels 

de santé qui a eu lieu à Brazzaville en décembre 1978, le Dr Sankaran demande des informations 

sur les conclusions de ce groupe, sur l'état d'avancement du programme et sur les recommanda- 

tions formulées pour le futur développement du programme dans le cadre du sixième programme 

général de travail. 

Le Dr BARRI (Tunisie) appelle l'attention sur les difficultés que rencontrent les pays 
en développement à cause du manque d'ingénieurs biomédicaux. Les équipements médicaux sont de 
plus en plus sophistiqués et coûteux et, A l'heure actuelle, les pays en développement doivent 
faire réparer les appareils dans les pays d'origine ou bien faire venir des ingénieurs des 
pays développés. On manque en outre d'architectes spécialisés en construction d'hôpitaux. Le 
Dr Bahri demande si l'OMS pourrait envisager d'appuyer la formation des personnels nécessaires 
en organisant peut -étre un cours spécialisé d'une année. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) déclare que sa délégation juge le programme excellent; elle 
sait d'expérience qu'il sera exécuté avec vigueur. 

Le Dr Aromasodu constate avec satisfaction que le programme est orienté vers la formation 
d'agents de soins de santé primaires et met l'accent sur le travail d'équipe. Le Nigéria ne 
possède pas encore d'établissements de formation des personnels de santé en nombre suffisant 
pour faire face à ses besoins, mais avec six écoles de médecine établies et sept autres qui en 
sont A leurs débuts, la situation est meilleure que dans certains pays en développement. Le 
Nigéria forme en outre des agents de santé d'autres pays africains. La formation des agents de 
soins de santé primaires est assurée dans les écoles de technologie de la santé qui ont été 
créées dans chacun des dix -neuf Etats. 
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Le Dr POUDAYL (Népal) déclare que le concept des soins de santé primaires diffère d'un pays 
A l'autre selon les conditions socio- économiques. Au Népal ce sont les agents de niveau inter- 
médiaire qui assurent les soins de santé primaires. Il faut en former beaucoup et leur donner 
une préparation spécifique, en fournissant à ceux qui sont suffisamment compétents la possibilité 

de recevoir une formation supérieure. De l'avis du Dr Poudayl, il est préférable que la forma- 

tion de ces agents de santé relève du Ministère de la Santé plutôt que du Ministère de 

1'Education. 

Le Dr LOCO (Niger) demande instamment que les pays développés prennent toutes les mesures 

nécessaires pour faire en sorte que les stagiaires des pays en développement reviennent directe- 

ment dans leur pays une fois leurs études terminées. En second lieu, la spécialisation donnée 
dans certains pays développés ne tient aucun compte des besoins réels, et parfois constitue un 

véritable obstacle au développement des personnels de santé dans les pays en développement. En 

même temps, l'assistance technique est de plus en plus proposée comme solution au manque de per- 

sonnel. Le Dr Loco espère que l'OMS étudiera ce problème. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) déclare qu'une forte proportion de personnels de santé des caté- 

gories non professionnelles est souvent considérée comme une indication du faible niveau de 

développement d'un pays. Il en résulte que des personnels hautement qualifiés sont souvent 

employés A des travaux qui pourraient être effectués par des auxiliaires. Au Venezuela, on pré- 

pare les personnels de santé A soigner sur le terrain différentes maladies tropicales; on forme 

aussi des personnels de pays voisins, et des cours sont donnés en anglais. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) remarque que le programme a été 

pleinement appuyé par les délégués. L'accent a été mis sur les liens étroits de ce programme 

avec celui des soins de santé primaires, sur la nécessité de former des cadres dans le domaine 

des soins de santé publique et de réorienter le programme de manière à répondre aux besoins 

nationaux en matière de personnels de santé, enfin sur l'importance de l'équipe multidiscipli- 

naire. On a également souligné la nécessité d'assurer une formation dans le pays d'origine et 

mis en avant les problèmes de l'exode des cerveaux et de la maldistribution des personnels 

existants. Enfin, le besoin de spécialistes, tels qu'architectes et ingénieurs de l'entretien 

au niveau régional a été signalé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les délégués qui ont apporté leur contribution aux 

débats et en particulier le Dr Braga, anciennement Directeur de la Division du Développement 

des Personnels de Santé. Cette division a un programme qui fait face aux difficultés par l'inno- 

vation et auquel les Etats Membres, notamment les pays en développement, doivent prêter toute 

leur attention. Les principes fondamentaux du programme continueront d'être réexaminés et 

réajustés selon les besoins. 

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé), répondant 

aux questions sur les agents de santé communautaires soulevées par les délégations des Etats- 

Unis d'Amérique, de Pologne, du Népal et de la Zambie, déclare que la majorité des activités 

du programme sont dirigées vers le développement des soins de santé primaires - vers la forma- 

tion non seulement des agents de santé communautaires mais aussi des personnels d'encadrement; 

c'est pourquoi il n'existe pas dans le budget de rubrique spécifiquement consacrée A ce 

domaine. Un manuel sur l'agent de santé communautaire a été traduit en 12 langues et adapté 

dans 20 pays.1 Son but, qui était de promouvoir la production de matériel de référence local, 

a été largement atteint. La formation de l'agent de santé communautaire doit être assurée par 

les pays eux -mêmes. Un autre manuel, qui doit être publié en 1980, concerne les personnels de 

soins de santé primaires de niveau intermédiaire, ou les personnels de gestion de niveau inter- 

médiaire, y compris ceux qui encadrent les agents de soins de santé primaires; on le prépare 

d'abord pour des essais de terrain dans un certain nombre de pays. Des programmes de formation 

comportant des notions de gestion et destinés aux agents de santé communautaires et aux per- 

sonnels d'encadrement ont été mis en route A Sri Lanka, en Birmanie et au Costa Rica. Une 

enquête sur les conditions de travail et d'existence des agents de santé communautaires est en 

cours d'exécution. Un séminaire interrégional aura lieu en octobre 1979 aux Philippines et 

1 Organisation mondiale de la Santé. L'agent de santé communautaire : guide d'action, 

guide de formation, guide d'adaptation, Genève, 1977 (édition révisée en préparation). 
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réunira des participants venus de 22 pays; son but est de promouvoir la préparation de stra- 

tégies nationales visant à former et à utiliser les auxiliaires sanitaires affectés aux équipes 

sanitaires rurales des pays en développement, comme le recommande un Comité d'experts de l'OMS 

dont le rapport a été publié sous le numéro 633 dans la Série de Rapports techniques. 

En ce qui concerne les accoucheuses traditionnelles, un guide de terrain concernant leur 

formation, leur utilisation et leurs rapports avec les services de santé généraux a été éla- 

boré (publication offset N° 44); il s'adresse aux enseignants, au personnel d'encadrement et 

aux administrateurs. Sur un total de 3 milliards de bébés qui naîtront d'ici l'an 2000, 

2 milliards seront mis au monde par des accoucheuses traditionnelles; les activités dans ce 

secteur ont donc une importance capitale. On entreprend actuellement une étude sur la formation 

et l'utilisation des accoucheuses traditionnelles aux Philippines, en Thaïlande, au Soudan, à 

Sri Lanka, au Sénégal, au Honduras, en Equateur et au Sierra Leone; ses conclusions serviront 

établir des directives générales. 

Le délégué du Zaïre a soulevé une question concernant le budget du développement des per- 

sonnels de santé. L'augmentation pour 1980 -1981 est de 16,6 % : 3,6 % représentent l'augmenta- 

tion en valeur réelle et les 13,0 % restants représentent les augmentations de coût. Il s'agit 

de chiffres d'ensemble, mais la proportion est probablement la même pour la Région de l'Afrique. 

En ce qui concerne l'utilisation des économies pour des bourses d'études, le Dr Füldp 

déclare que cette pratique est de règle dans la plupart des Régions. Les montants économisés 

sont employés à des fins multiples, et vont, entre autres choses, à des bourses d'études pour 

des programmes prioritaires. 

Répondant au délégué de la Zambie, le Dr Fü1bp indique qu'en 1978 l'OMS a fourni 416 

enseignants à des écoles de personnels de santé. 

En ce qui concerne les voyages d'études inter -pays, aucune possibilité n'est négligée; la 

semaine prochaine, par exemple, un voyage d'étude pour responsables de programmes novateurs se 

rendra au Canada et à la Jamaïque. Un séminaire sur la formation permanente a récemment eu lieu 

à Washington et a été suivi d'un voyage dans plusieurs pays d'Amérique centrale. Un voyage 

d'étude sur la formation et l'utilisation des médecins aux pieds nus a eu lieu en Chine en 

août 1978 avec l'appui du PNUD. 

Les délégués du Mozambique, du Swaziland et du Niger ont parlé du problème de l'exode des 

cerveaux. Une étude sur les migrations a été effectuée par l'OMS conformément à la résolution 
WHA25.42 et le rapport sera publié prochainement sous le titre "Physician and nurse migration 

- analysis and policy implications ".1 L'étude a coûté US $231 000; le quart de cette somme 

a été couvert par le budget ordinaire et le reste par des fonds extrabudgétaires. Le montant 

est important; au moins TOMS possède -t -elle maintenant suffisamment de données pour pouvoir 
prêter son concours aux Etats Membres qui le désirent, et elle le fera au maximum pour freiner 
les migrations indésirables de personnel de santé. 

Le délégué du Mozambique a également posé une question sur la collaboration avec l'UNESCO; 
cette collaboration est mentionnée à la page 238 des Actes officiels N° 250. L'Organisation 
collabore également avec l'OIT, le FISE, la Fédération mondiale de l'Enseignement médical et 

d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

Le délégué de l'Inde a posé une question sur les recommandations de la réunion inter- 

régionale de Brazzaville (11 -15 décembre 1978) sur le problème de la mise en oeuvre du pro- 

gramme à moyen terme de développement des personnels de santé. Les principales recommandations 
de cette réunion sont les suivantes : tout d'abord, il faut établir dans les pays des méca- 

nismes pour faire connaître à tous les intéressés les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécutif; en second lieu, la souplesse doit être la règle durant toute la période 
de mise en oeuvre du programme à moyen terme. 

En réponse au point soulevé par le délégué de la Tunisie concernant le personnel d'entre- 
tien, le Dr FUláp déclare que, dans la Région de la Méditerranée orientale, des centres de 

formation faisant office de centres régionaux sont implantés à Chypre, en Iraq et en Iran. De 

tels centres existent dans d'autres Régions et un programme important est actuellement mis en 
route dans les Amériques. 

1 Déjà cité. Une version française de ce rapport paraîtra ultérieurement. 
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INFORMATION POUR LA SANIE (section 7 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes 

officiels N° 250, pages 243 -256) 

Information pour la santé (grand programme 7.1) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le programme de 

statistiques sanitaires, qui peut être qualifié d'horizontal dans la mesure oú pratiquement 
tous les programmes techniques comportent une composante statistique, fait une place gran- 
dissante à l'élaboration de concepts, principes, approches et procédures uniformes pour les 

statistiques sanitaires considérées commefaisant partie intégrante des systèmes et services 
d'information nationaux, à l'établissement de procédures simples, telle la notification par des 
non -spécialistes et à la mise au point d'indicateurs permettant de suivre les progrès effectués 
vers la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Dans le domaine des publications et documents de l'OMS, les efforts entrepris pour revoir 
l'éventail des publications et des revues de l'Organisation afin de mieux les adapter aux 
besoins des Etats Membres ont considérablement progressé, de même que la préparation d'un 
numéro test d'une revue internationale de développement sanitaire, Forum mondial de la Santé, 

qui traiterait des problèmes pratiques et de politique auxquels les administrateurs sanitaires 

du monde entier ont à faire face. Un rapport sur cette publication sera soumis au Conseil exé- 

cutif à sa soixante -cinquième session, en janvier 1980. L'établissement du service conjoint 

OPS/OMS de publications et de documentation à Mexico permettra d'améliorer la coordination des 

publications techniques en langue espagnole. 

En application de la résolution WHA30.44, le programme de législation sanitaire est en 
train de faire l'objet d'une réorientation basée sur les renseignements recueillis par trois 
consultants qui ont visité les six bureaux régionaux ainsi que certains pays de chaque Région. 

Une étude sur la possibilité de faire appel à des centres collaborateurs pour participer au 

programme a également marqué des progrès importants. Un rapport sur la réorientation du pro- 
gramme de législation sanitaire sera présenté au Conseil exécutif à sa soixante -cinquième 

session. 
Le programme de services de documentation médicale et sanitaire évolue selon deux voies 

complémentaires : il consiste, d'une part, à établir un réseau de centres d'information sur la 

santé qui utiliseront au maximum les ressources disponibles pour fournir des services de docu- 

mentation médico- sanitaire à une clientèle nationale et régionale et, d'autre part, à instaurer 

une banque internationale de données de santé publique appelée HERIS (système d'information en 

rapport avec la santé) dont le but est de faciliter l'accès, en particulier pour les pays en 

développement, à des renseignements intéressant les problèmes et pratiques de santé publique 

qui ne sont actuellement pas couverts par les systèmes bibliographiques existants. 

Le programme d'information du public en matière de santé a été réorienté et davantage 

tourné vers l'extérieur, l'OMS servant plutôt de catalyseur que de producteur de matériel 

d'information tout prêt, ce qui signifie que des liens plus étroits sont forgés avec les parte- 

naires professionnels au niveau national. 

Pour le Dr KOINANGE KARUGA (Kenya), il est en effet nécessaire de fournir aux travailleurs 

sanitaires des renseignements simples mais précis susceptibles de servir de base à la planifi- 

cation des services de santé et à inciter la communauté à participer à la distribution des 

soins. Les prévisions relatives au programme d'information pour la santé sont donc essentielles 

et c'est pourquoi il est surpris de noter que rien ne semble avoir été prévu pour la Région 

africaine au titre du programme 7.1.0. 

Dans de nombreux pays, les statistiques sanitaires, qui devraient servir de base à l'éta- 

blissement des ordres de priorité, ne sont guère satisfaisantes et de plus périmées. Il faut 

donc se féliciter qu'il ait été prévu de former des personnels nationaux capables d'établir des 

systèmes d'information sanitaire dans leurs propres pays. L'existence de personnels qualifiés 

jouera un rôle critique dans le succès d'un élément aussi essentiel des services de santé. 

Tout autre forme d'assistance visant à aider les Etats Membres à mettre leurs statistiques à 

jour serait particulièrement bienvenue. 
Le Dr Koinange Karuga dit pour conclure que sa délégation approuve le programme et fécilite 

l'Organisation pour les projets et plans qu'il contient. 

Le Dr MIURA (Japon) dit que sa délégation a noté avec satisfaction que le programme de 

statistiques sanitaires a été réorienté aux fins de la coopération technique et qu'elle désire 
apporter son soutien au budget programme. 
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Il insiste sur le fait que les renseignements doivent être tenus à jour car l'existence de 

statistiques communiquées en temps opportun est essentielle à la prise des décisions. L'OMS 

devrait donc continuer à promouvoir l'établissement de telles statistiques dans le cadre de 

ses efforts de coopération technique avec les Etats Membres. A cet égard, la Commission doit 
être informée qu'au Japon, l'accès aux statistiques et leur mise à jour ont été considérablement 
améliorés par l'emploi d'ordinateurs pour le traitement et la restitution rapides des données. 

Ainsi, un délai de trois mois seulement est nécessaire pour la publication des statistiques 

démographiques. D'autres statistiques sanitaires importantes peuvent être récupérées instan- 

tanément grace à des terminaux d'ordinateurs installés dans les principaux bureaux du Ministère 
de la Santé et de la Prévoyance sociale, si bien que les instances chargées de prendre les 

décisions dans le domaine de la santé en sont venues à faire un usage plus généralisé et plus 

intensif des informations statistiques. 

Le Dr Miura souligne l'importance des activités entreprises pour soutenir les efforts de 

coopération technique et pour renforcer la coordination internationale. Le Japon attache une 

importance toute particulière aux échanges internationaux d'informations statistiques. Les 
comparaisons entre des statistiques se rapportant à d'autres pays permettent en effet d'iden- 
tifier et de trouver des solutions à certains des grands problèmes de santé. La délégation 
japonaise apporte par conséquent son plein appui au programme d'échanges internationaux d'infor- 
mations statistiques et met ses propres données statistiques à la disposition de l'OMS qui 

pourra en assurer la diffusion au niveau international. 
Le Dr Miura souligne enfin la nécessité d'élaborer des méthodologies appropriées en vue 

d'établir des projections des tendances en matière de besoins sanitaires. De telles projections 
sont utiles pour les activités de planification sanitaire et plus particulièrement pour celles 
qui visent à atteindre l'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation 
japonaise a noté avec satisfaction le rôle déterminant que joue l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr BEGG (Nouvelle -Zélande), se référant au paragraphe 233 du rapport du Conseil 

(document ЕВ63/49), dit qu'il est facile de comprendre la répartition, la diffusion et l'uti- 

lisation des informations ainsi que la rétro- information, mais qu'il est important que ces 

informations soient pleinement utilisées et qu'à son sens les coordonnateurs des programmes 

OMS ne devraient pas être seuls responsables de ces activités; il conviendrait plutôt que les 

Etats Membres prennent des mesures efficaces pour assurer la diffusion et l'utilisation des 

informations ainsi que La rétro- information. 

Le Dr Begg aimerait savoir si d'autres mesures sont envisagées pour assurer une pleine 

utilisation des informations émanant de l'OMS et obtenir une rétro- information de la part des 

Etats Membres. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation appuie entièrement les 
activités du programme 7.1.1 (Statistiques sanitaires), y compris celles concernant la Classi- 
fication internationale des Maladies et, notamment, la classification des problèmes de santé 
relevant des soins de santé primaires, laquelle sera très utile pour surveiller et évaluer 
l'application de ces soins. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) remarque que l'augmentation du budget prévue pour 
1980 -1981 au titre de l'ensemble du programme d'information pour la santé est de 21,34 % par 
rapport à 1978 -1979, ce qui, en termes réels, représente une diminution de 2,93 % due à l'infla- 
tion et aux fluctuations des taux de change. Le budget du sous -programme de statistiques sani- 
taires n'a été augmenté que de 9,76 7, ce qui revient à une diminution importante en termes 
réels. Or, les activités de statistiques sanitaires décrites aux pages 245 -246 des Actes 
officiels N° 250 constituent la base réelle des activités de planification sanitaire ainsi que 
de la surveillance et de l'évaluation des programmes de santé. Il est noté dans le document A32, 81 
qu'il serait nécessaire de développer et de renforcer les systèmes nationaux d'information 
sanitaire, d'adapter les activités statistiques aux besoins des pays, de développer les 

capacités au niveau international et de procéder à des comparaisons entre les pays. La déléga- 
tion des Etats -Unis d'Amérique aimerait savoir comment pourront être exécutées ces activités 
élargies et essentielles de statistiques sanitaires alors que le budget qui leur est affecté a 

été réduit et que six postes ont été supprimés pour 1980 -1981 d'après les indications données 

1 Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 - Principes directeurs et questions essentielles (annexe 2 du document WHA32 /1979/REС/1). 
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A la page 56 des Actes officiels N° 250. Elle approuve les observations très pertinentes de 
l'Organisation des Nations Unies au sujet du programme en question, lesquelles tendent à ce 

que des dispositions adéquates soient prises pour éviter que la suppression de ces postes ait 
des conséquences néfastes. Elle comprend les difficultés liées A la décentralisation mais 
reste convaincue qu'un système efficace de statistiques constitue la seule base solide des 
activités futures de planification. 

Le Dr 5ANKARAN (Inde) estime que les crédits alloués à la Région de l'Asie du Sud -Est pour 
ce système si important de rétro -information en vue du développement d'une infrastructure sani- 
taire efficace sont inadéquats. Malgré cela, le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est s'est 
occupé très activement de promouvoir des systèmes nationaux d'information sanitaire et a déjà 
bien avancé ses travaux pour l'établissement de profils de pays dans au moins quatre des Etats 
Membres de la Région. La mise en place d'une infrastructure sanitaire intégrée est essentielle 
pour que puisse être établi un centre national de statistiques sanitaires. La délégation de 
l'Inde souhaiterait qu'une assistance adéquate soit fournie aux pays de la Région pour les 
aider A établir un tel système intégré adapté aux besoins de chacun. 

Se référant aux publications de l'OMS, le Dr Sankaran fait observer que c'est au Siège 

que se fait l'essentiel des efforts dans ce domaine; sa délégation souhaiterait que soient 
créées davantage de publications régionales. Les pays ont en outre besoin d'une aide importante 
pour l'élaboration de législations sanitaires et il conviendrait que les Etats Membres reçoivent 
un recueil des textes adoptés ces dernières années. 

Le Dr EL CANAL (Egypte), se référant au paragraphe 239 du chapitre II du rapport du 

Conseil exécutif, appelle l'attention sur le point "coût de l'impression de publications en 
arabe, approuvé au titre du budget ordinaire à partir de 1979 ". Les pays arabes se félicitent 
de ce projet, mais il lui faut malheureusement souligner que la présentation des versions 
arabes des publications de l'OMS n'est pas satisfaisante. L'Organisation devrait apporter une 
attention égale A ses publications dans toutes les langues et en particulier aux publications 
imprimées à l'extérieur du Siège. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) adresse ses félicitations et ses encourage- 

ments au service des Publications de l'OMS pour la base géographique étendue et la pertinence 

sociale des articles publiés l'année passée dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé et le Recueil international de Législation sanitaire. Il espère que l'OMS persévérera 

dans la voie sur laquelle elle semble s'être engagée en donnant une orientation nouvelle à ces 

revues. Sa délégation attend avec intérêt les premiers numéros de la revue internationale de 

santé publique et espère qu'elle traitera de questions nouvelles et ne fera pas double emploi 

avec des publications existantes. 

Se référant enfin A un séminaire tenu il y a quelques mois A Khartoum sur le problème de 

la circoncision féminine, le Dr Mafiamba déclare que sa délégation proteste contre la carte qui 

a été publiée A cette occasion et demande au Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

de faire une déclaration sur cette question. 

Le Professeur ТАТOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, tout 

comme la délégation des Etats -Unis d'Amérique, sa délégation est préoccupée par les changements 

apportés au programme de statistiques sanitaires. Evoquant le sixième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde, il déclare que sa délégation a pris connaissance du texte proposé et 

constaté avec étonnement qu'il n'y figurait aucun chapitre sur les recherches scientifiques 

effectuées ou encouragées par l'Organisation. Les délégations représentées à la présente session 
de l'Assemblée mondiale de la Santé ont manifesté un très vif intérêt pour la recherche scienti- 

fique et il faudrait que l'OMS publie des précisions sur ses activités dans ce domaine afin de 
répondre aux questions qui ont été posées; ce type de publication contribuerait également A 

abréger les débats A l'Assemblée. 

Au sujet des publications et des documents, la délégation de l'URSS a déjà fait remarquer 

que les Actes officiels N° 250 ne montrent pas très clairement quelles sont exactement les 

publications de l'OMS; lA aussi, il serait utile d'établir une liste. Le Professeur Тatoenko 
note que des crédits out été prévus pour une étude sur la possibilité de créer des publications 

nouvelles. La nouvelle revue de santé publique dont il est question répondra certes A un besoin 

mais des articles pourraient d'ores et déjà être publiés sur ce sujet dans le Bulletin de 

l'Organisation mondiale de la Santé. La délégation de l'URSS tient à féliciter les rédacteurs 
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du Bulletin pour le nouveau format de cette publication et les articles tout A fait passion- 

nants qu'elle contient. Ceci incite le Professeur Tatocenko A demander au Directeur général s'il 

serait possible de revenir au rythme antérieur de publication, soit douze numéros par an. Le 

Bulletin pourrait commencer A publier des articles sur la santé publique avant qu'une décision 

ne soit prise au sujet de la nouvelle revue. Le Bulletin est en effet bien connu dans les 

milieux médicaux où il est lu avec le plus grand intérêt. 

Le Dr POUDAYL (Népal) constate que les systèmes d'information sanitaire ne se sont pas 

développés comme ils le devraient dans certains Etats Membres et pense qu'il est important 

d'en étudier les raisons, dont la principale est qu'il est difficile de mettre en place un sys- 

tème de ce genre sans une infrastructure sanitaire suffisante. Faute de cette infrastructure, 

de nombreux pays ne peuvent fournir le type de statistiques demandé. ' 

Le Professeur CAYOLLA DA МOTTA (Portugal) dit que sa délégation appuie l'ensemble des 

propositions budgétaires concernant les points A l'examen et félicite le Conseil exécutif 

d'avoir rassemblé en un seul programme les divers aspects du programme d'information pour la 

santé. A propos du programme 7.1.1 (statistiques sanitaires), il souligne que les statistiques 

sont d'une importance capitale pour la planification, la gestion et l'évaluation des activités 

de santé. Un programme de statistiques et d'informations de santé est le véritable système 

nerveux des services de santé sans lequel ces services ne peuvent même pas agir ou assumer con- 

venablement leurs responsabilités. Ces statistiques sont de plus en plus demandées, et avec de 

plus en plus d'insistance, par de nombreux usagers et тêте par le grand public. Cette demande 

croissante, en quantité et aussi en qualité, et les besoins des administrateurs de la santé de 

tous niveaux se traduisent par une croissance exponentielle des besoins en personnel pour la 

production et l'analyse des données. 

Les services classiques de statistiques sanitaires doivent aussi essayer de répondre A une 

demande croissante et savent qu'il leur faut se réorienter. L'OMS a elle -même compris la néces- 

sité de revoir son programme de statistiques sanitaires et, l'année précédente, un groupe 

d'experts s'est réuni A Genève pour étudier la question; les recommandations formulées A 

l'issue de la réunion du groupe (une vingtaine) ont d'ailleurs été incorporées dans le projet 

de budget programme pour 1980 -1981. L'appui que la Division des Statistiques sanitaires et les 

bureaux régionaux donnent aux Etats Membres est des plus importants, mais la délégation portu- 

gaise souhaiterait néanmoins que les statistiques sanitaires aient encore une plus large place 

dans le budget pour 1980 -1981. 

A propos de la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies et des 

classifications supplémentaires, le Professeur Cayolla da Motta souhaite que l'OMS prête un 

appui accru aux pays où la CIM doit être traduite avant de pouvoir être utilisée. Pour sa part, 

le Portugal serait heureux de coopérer A cet égard avec les autres pays lusophones. 

Le Dr CHANG (République de Corée) a noté A propos du programme 7.1.1 que, d'après les 

Actes officiels N° 250, les principaux problèmes auxquels se heurtent les pays en développement 

dans le domaine des statistiques sanitaires sont l'insuffisance de l'infrastructure des ser- 

vices de santé, le manque de moyens de traitement des données, l'incapacité A fournir les don- 

nées pertinentes A temps et l'inefficacité dans l'utilisation des données disponibles. Il est 
vrai que les pays en développement ont des problèmes de planification et d'évaluation. Aussi, 
la délégation de la République de Corée souhaiterait -elle que l'OMS étudie les techniques 
fondées sur le recours A des enquêtes rapides par sondage. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), faisant le point de la discus- 
cussion, dit que tous les Etats Membres ont appuyé le programme de formation pour la santé et 

souligné que les statistiques sanitaires sont le fondement indispensable de la planification, 
du développement et de l'évaluation des services de santé. C'est pourquoi il importe de trouver 
les moyens de diffuser les données pertinentes aux personnes et institutions intéressées, d'uti- 
liser les données au niveau local et de mettre en place les rouages voulus pour assurer la 
rétro - information aux échelons supérieurs. 

La délégation égyptienne a mentionné que les publications en arabe ne sont pas très bien 
présentées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit qu'on ne saurait surestimer l'importance du programme 
d'information pour la santé. Les rapports entre les différents programmes d'information sont 
certainement pris en compte et le Directeur général, qui suit en permanence le programme, appor- 
tera les améliorations voulues A sa gestion et A son exécution. L'information que l'OMS peut 
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fournir n'est jamais que la somme des renseignements qu'elle obtient des Etats Membres et A cet 
égard le Directeur général s'attache A appliquer la résolution WHA31.20, qui souligne l'impor- 
tance d'un renforcement des systèmes nationaux d'information sanitaire. 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) remercie les délégations 
de leurs observations et suggestions, dont il a été pris bonne note. Les délégués du Japon, du 

Kenya, du Portugal et de la République de Corée, en particulier, ont parlé de l'exactitude, 
de l'utilité et de l'opportunité des statistiques; qu'ils soient sûrs que ce sont lA des ques- 

tions jugées cruciales dans le cadre du programme de coopération technique avec les Etats 

Membres. Il y a cependant une limite aux améliorations qui peuvent être faites en l'absence 
d'une bonne infrastructure de la santé. Ceci étant, l'Organisation étudie la possibilité de faire 
appel aux agents de santé traditionnels et aux non- spécialistes pour surmonter ces difficultés. 

Les programmes de l'Organisation seront réorientés afin d'appuyer le développement de sys- 

tèmes nationaux d'information sanitaire. Mais il y a de nombreux domaines au sujet desquels 

les Etats Membres ne sont pas encore parvenus A un consensus et pour lesquels le Secrétariat 
devra élaborer des concepts et des principes en collaboration avec les Etats Membres. 

A propos de ce qu'a dit le délégué du Japon au sujet de l'échange international de statis- 

tiques, il faut préciser que le programme de l'Organisation est en cours de réorientation dans 

ce domaine et l'on s'efforce de mettre l'accent sur l'information analytique pour compléter le 

noyau minimum de données de base A diffuser dans les pays. 

Il est vrai, comme l'a dit le délégué de l'URSS, que le projet de sixième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde ne contient pas de chapitre sur la recherche médicale. 

L'Organisation a consulté le Président du Comité consultatif de la Recherche médicale A ce 

sujet et il lui a été répondu qu'il serait prématuré d'essayer de dresser un bilan mondial des 
tendances de cette recherche. 

Pour ce qui est de la traduction de la Neuvième Révision de la Classification internatio- 
nale des Maladies, l'Organisation sera heureuse de collaborer avec le Portugal et d'autres 

pays. 

Plusieurs délégués ont mentionné la nécessité de nouvelles projections sanitaires; A cet 

égard, des études préliminaires ont pu commencer grâce A une contribution volontaire du Gouver- 

nement japonais. Le délégué de la République de Corée a parlé de la nécessité d'élaborer une 
méthodologie pour les enquêtes rapides par sondage; qu'il sache que l'OMS coopérera sur ce 

point avec l'ONU, qui lance un vaste programme de coopération technique avec les pays dans le 

domaine des capacités nationales d'enquête sur les ménages. Le délégué du Kenya, pour sa 

part, s'est étonné de l'absence de crédits dans la Région africaine pour le programme 7.1.0. 

Cette anomalie vient peut -être de ce que les crédits budgétaires ne sont pas toujours classés 

de la même façon dans les différentes Régions et figurent, en l'occurrence, sous les programmes 

7.1.1 A 7.1.5. 

Les délégués des Etats -Unis et de l'URSS ont, l'un comme l'autre, relevé la suppression 

de six postes au Siège. Ces postes ont été supprimés pour donner suite A la résolution WHA29.48, 

de façon A pouvoir consacrer davantage de fonds A la coopération technique. Cependant, il 

importe d'assurer le minimum d'activités au Siège, et il faut souligner A cet égard que le pro- 

gramme de statistiques sanitaires n'est pas un programme isolé mais qu'il est exécuté au con- 

traire en liaison avec de nombreux autres programmes. On se propose aussi d'améliorer la coopé- 

ration avec les centres collaborateurs, les organisations non gouvernementales et les experts 

au niveau national, de façon A ce que le Siège joue de plus en plus un rôle de coordination. 

Par ailleurs, on espère pouvoir disposer de ressources extrabudgétaires. 

Le Dr MANUILA (Directeur du Programme d'information sanitaire et biomédicale), répondant 

aux délégués de l'Inde et de la Nouvelle -Zélande, dit que tous les Directeurs régionaux ont 

établi des mécanismes de dialogue permanent avec les Etats Membres pour assurer une rétro - 

information en ce qui concerne le programme de publications. Il précise au délégué de l'Inde 

qu'il y a des programmes régionaux de publications dans toutes les Régions. Quant au délégué 
de 1'Egypte, il peut seulement lui dire que des dispositions ont été prises avec le Bureau 

régional pour la Méditerranée orientale afin de faire traduire en arabe et imprimer A Alexandrie 
un certain nombre de publications techniques. 

Après avoir remercié le délégué de la République -Unie du Cameroun d'avoir souligné 

l'intérêt des publications de l'Organisation, le Dr Manuila l'assure que la nouvelle revue inter- 

nationale de développement sanitaire, intitulée provisoirement Forum mondial de la Santé, ne fera 

pas double emploi avec d'autres publications. Il remercie également le délégué de l'URSS de ce 

qu'il a dit du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé et précise que la décision d'en 
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réduire la fréquence de parution n'est pas nécessairement définitive. En ce qui concerne la 

publication d'articles sur la santé publique dans le Bulletin, il faut dire que la nouvelle 

revue est précisément publiée pour éviter toute confusion avec les publications existantes : 

elle est destinée aux décideurs et aux planificateurs et administrateurs de la santé, tandis 

que le Bulletin s'adresse aux milieux médicaux et scientifiques. 

PROGRAMMES GENERAUX DE SOUTIEN (section 8 de la résolution portant ouverture de crédits, 

Actes officiels N° 250, pages 257 -266) 

Programmes généraux de soutien (grand programme 8.1) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) précise que l'objectif général 

de ces programmes est de fournir à tous les échelons de l'Organisation des services d'appui 

efficaces et économiques. La mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 continuera d'exercer un 

effet sensible en 1980 -1981, notamment au Siège. Les fonds alloués pour cette période ont en 
effet diminué de plus de US $3 millions en 1980 -1981, soit 4,33 7, ce qui témoigne d'un véri- 
table déplacement des ressources des unités administratives du Siège et des bureaux régionaux 
aux activités de coopération technique dans les Régions. Une réduction aussi substantielle des 
ressources a été surtout obtenue en supprimant 47 postes au seul Siège ce qui représente 40 
du total des suppressions (115 postes) au Siège et dans les programmes mondiaux et interré- 

gionaux au cours de la période biennale. Cette compression massive des effectifs est compensée 
par une série de mesures visant à rationaliser les taches existantes, à éliminer les services 
non essentiels et à développer l'utilisation de l'ordinateur. Le total des prévisions relatives 
aux dépenses administratives de l'OMS n'atteint que 12,65 % de l'ensemble du programme financé 
au moyen de toutes les sources de fonds. Ce faible pourcentage montre clairement que le 

Directeur général est décidé à mener à bien les activités de l'OMS avec une administration 
légère, efficace et économique pour pouvoir ainsi consacrer la plus grande partie des ressources 
de l'Organisation aux taches essentielles. 

Le Dr SANKARAN (Inde) est heureux de noter l'existence d'un fonds de roulement pour le 
matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical qui sera sans 

aucun doute utilisé à bon escient. Le montant de plus de US $15 millions correspondant à 
l'ajustement du taux de change reflète une tendance dangereuse, mais il faut louer les nombreux 
efforts qui ont été faits pour réaliser des économies : les finances de l'ONE sont probablement 
plus saines que celles des organisations soeurs. Le Dr Sankaran demande des éclaircissements 

au sujet du personnel mentionné dans les prévisions budgétaires au titre du programme 8.1.2. 

Louant la promptitude avec laquelle l'OMS a fourni du matériel à un pays de la Région d'Asie 

du Sud -Est touché par de graves inondations, il complimente également le Directeur général 

pour ses efforts assidus en vue d'appliquer la résolution WHA29.48. 

Le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le déséquilibre qui 

caractérise depuis de nombreuses années la répartition géographique et politique du personnel 

de l'OMS ne peut plus être toléré. Ainsi que l'indique l'annexe 10 au document ЕВ63/48, il y a 

environ 40 pays - en majorité des pays en développement - dont aucun ressortissant ne travaille 
l'OMS; en outre, de nombreux pays sont sous -représentés. La situation s'est aggravée du fait 

que le personnel n'est pas nommé sur la base des recommandations des gouvernements comme le 

préconisent les résolutions EB5.R64 et EВ57.R52 dans lesquelles les Etats Membres sont invités 

de façon pressante à recommander leurs meilleurs experts pour entrer au service de TOMS. En 
fait, les membres du personnel sont souvent recrutés sur recommandation personnelle. Le 
résultat est qu'ils se heurtent ensuite à des problèmes de réintégration dans leur propre pays 
à l'issue de leur service à TOMS, laquelle se sent moralement obligée de renouveler les 

contrats indéfiniment. Un personnel engagé pour une si longue période perd contact avec les 

services de santé de son pays dont l'expérience ne peut donc pas profiter à l'Organisation. Il 

faut clairement poser le principe de la rotation du personnel à l'OMS. Actuellement, les pays 

qui désirent observer ce principe éprouvent des difficultés pour recommander du personnel. Ce 

problème est soulevé depuis de nombreuses années et, à sa soixante -troisième session, le 

Conseil exécutif avait examiné un rapport du Directeur général sur le sujet et adopté la 

résolution ЕВ63.R25 qui prévoit un réexamen de la situation en 1982. Or la question est urgente 
et ne saurait être ajournée aussi longtemps. Seuls 33 % des postes vacants doivent servir à 

corriger les anomalies de la répartition géographique alors qu'à l'Organisation des Nations Unies 
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cette proportion est de 40 %. L'argument selon lequel les anomalies seraient dues A la néces- 
sité de recruter un personnel hautement qualifié ne tient pas et une telle attitude aboutit A 
une surreprésentation des pays occidentaux. Le Dr Orlov demande instamment qu'un rapport sur le 
recrutement du personnel soit présenté à chaque Assemblée de la Santé. L'URSS n'agit pas en 
l'occurrence dans son propre intérêt, encore qu'elle soit sous -représentée : une répartition 
équitable du personnel est conforme aux intérêts de tous les Etats Membres et de l'Organisation 
elle -тêmе; maintenant que l'OMS travaille sur la base d'un programme biennal, le succès de ses 
activités dépend encore davantage de la représentativité de son personnel. 

Le Dr KLIVAROV$ (Tchécoslovaquie) appuie les observations du délégué de l'URSS. Le Conseil 
exécutif a examiné en détail la question de la répartition géographique et s'est montré pré - 
occupé de ce grave déséquilibre qui n'est corrigé que bien trop lentement. Le problème doit 
être soigneusement examiné par l'Assembléе de la Santé et le Secrétariat et ne peut être laissé 
en souffrance jusqu'en 1982. Le personnel recruté doit être choisi parmi les candidats pré- 
sentés par les ministères de la santé des Etats Membres et la durée des engagements devrait se 
situer entre quatre et sept ans : ces nouveaux fonctionnaires apporteraient A l'Organisation 
une expérience encore fraîche et à leur départ de l'OMS, retrouveraient le poste laissé dans 
leur pays. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) précise que la seule réso- 
lution adoptée sur ce sujet par la soixantième session du Conseil exécutif demande que le 
recrutement du personnel se fasse sur une base aussi large que possible. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la question de la répartition géographique du 
personnel a été longuement examinée par le Conseil exécutif en janvier. Il peut assurer aux 
délégués de l'URSS et de la Tchécoslovaquie que ce problème préoccupe beaucoup le Directeur 
général et que des dispositions ont été prises pour l'envisager de nouveau sous tous ses 
aspects. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) répondant aux 
demandes d'éclaircissements du délégué de l'Inde sur les catégories de personnel mentionnées 
au sujet du programme 8.1.2, explique que le personnel des catégories professionnelles et supé- 
rieures est essentiellement recruté sur le plan international parmi des personnes ayant reçu 
une formation universitaire tandis que le personnel des services généraux est un personnel 
d'appui, le plus souvent recruté sur le plan local, qui n'est pas tenu d'avoir fait des études 
universitaires. Les contrats à long terme sont soit des contrats de durée déterminée soit des 
contrats de carrière; quant au personnel temporaire, il est engagé pour moins d'un an, géné- 
ralement pour quelques semaines et parfois périodiquement. 

S'agissant de la répartition géographique, l'attention des délégués est appelée sur la 

résolution ЕВ63.R25, qui figure dans le document ЕВ63/48, et sur l'annexe 10 de ce même docu- 
ment où le Directeur général décrit les bases constitutionnelles et juridiques du recrutement 
du personnel international. Le rapport du Directeur général contient un certain nombre de propo- 
sitions visant à remédier au déséquilibre de la répartition du personnel, ainsi qu'un compte 
rendu détaillé des résultats obtenus. Ces propositions ont été approuvées par le Conseil exé- 
cutif. Le Directeur général a fait tout son possible pour se conformer A l'article 35 de la 

Constitution et à l'article 4.2 du Statut du Personnel1 en assurant A l'Organisation les services 
de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité et 

en tenant dament compte de l'importance qu'il y a A recruter le personnel sur une base géogra- 
phique la plus large possible. Actuellement, seuls une minorité de fonctionnaires sont détachés 
pour une période limitée. Dans ces cas le travail de recrutement pour remplacer les personnes 

qui regagnent leur pays d'origine est nécessairement important et permanent. On assiste A 

une amélioration progressive de la répartition géographique; des progrès ont même été réalisés 
depuis juin 1978, date de la préparation de l'annexe 10 : en effet, quatre membres précédemment 
sans aucune représentation sont maintenant représentés, deux membres précédemment sous -représentés 
sont maintenant suffisamment représentés et cinq membres précédemment surreprésentés sont 

maintenant suffisamment représentés. Ainsi un total de 11 membres est passé dans la catégorie 
des pays suffisamment représentés. Le Conseil exécutif a également approuvé l'introduction 
d'objectifs de recrutement conçus spécialement pour remédier aux inégalités actuelles. Le 

1 OMS, Documents fondamentaux, 29e édition, 1979, pp. 10 et 85 respectivement. 
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Directeur général fera rapport sur ce sujet aussi fréquemment que l'Assemblée de la Santé et 

le Conseil le souhaiteront. Toutefois, le recrutement dépend de l'existence de postes vacants 

et de candidats appropriés, notamment dans les pays sous -représentés. De nombreux postes sont 

supprimés en application de la résolution WHA29.48 et le nombre des postes de terrain détroit. 

La fréquence des rapports ne modifiera pas cette situation et les Membres doivent être per- 

suadés qu'un maximum d'efforts sera fait par le Directeur général et le Secrétariat. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) n'est pas satisfait de la réponse donnée par le Secrétariat au 

sujet de la répartition géographique du personnel de 1'0MS. La question a été examinée plu- 

sieurs fois sans que l'on ait encore trouvé une solution appropriée. Le délégué d'Union 

soviétique a soulevé là un point très important et il convient de fixer une date limite pour 

le résoudre. 

Le Directeur général n'a súrement pas ménagé ses efforts mais de graves problèmes 

demeurent sans solution. Les pays du tiers monde doivent être encouragés à recommander des 

candidats pour les postes vacants de l'OMS et les gouvernements devront présenter les candi- 

datures sous une forme plus appropriée. L'expérience d'un tel personnel profitera aussi bien 

à l'Organisation qu'aux pays. Si les personnes recrutées ne sont pas des fonctionnaires 

nationaux, elles auront des difficultés à se reclasser lorsque leur contrat viendra à 

expiration. 
Il est nécessaire d'étudier le moyen de simplifier le processus de la répartition géogra- 

phique et un groupe pourrait peut -être se réunir tous les deux ans afin de veiller à ce que 

la répartition du personnel soit plus équitable pour les pays du tiers monde. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) estime que les gouvernements sont 

parfaitement fondés à se préoccuper de l'équité de la répartition du personnel. Le Conseil 

exécutif a donné au Directeur général des instructions pour qu'il assure une répartition équi- 

table et des efforts ont été faits dans ce sens. Toutefois, en fixant à cet effet des délais 

limites, on pourrait ne pas favoriser les pays qui ont besoin d'une aide de l'OMS. Dans la 

Région des Amériques, il est des pays que le recrutement d'un national qualifié pourrait 

priver de la seule personne dont ils disposent dans le domaine considéré. En revanche d'autres 

pays sont tout à fait en mesure de fournir du personnel qualifié. La qualité des services 

fournis par l'Organisation aux pays doit prendre le pas sur le souci d'une répartition géogra- 
phique équitable. 

La sélection et le recrutement se heurtent aussi à des difficultés qui tiennent é ce que 

la fonction publique internationale n'est pas particulièrement attrayante pour le personnel de 

santé de certains pays de la Région des Amériques. A ces difficultés s'ajoute la nécessité, 

pour le Directeur général, de veiller à ce que le personnel soit compétent et qualifié. Les 

délégués devraient étudier ces problèmes avant de donner au Directeur général les directives 

qu'il pourrait ne pas être en mesure de suivre sans risquer de nuire à la qualité du programme 

de coopération technique. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif), répondant à une question du 

Dr LIN Ewe -Seng (Malaisie), précise que la plus grande partie du chapitre III du document 

ЕВ63/49 a été examinée à la Commission В. Toutefois, les délégués pourront se référer au cha- 

pitre III lorsque la présente Commission abordera le chapitre IV au cours de la séance 

suivante. 

La séance est levée à 19 h.20. 



QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 23 mai 1979, 9 heures 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980 -1981 : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolu- 

tions WHA30.23, WHA30.50 et EB61.R8, paragraphe 1 et WHA31.23) (suite) 

Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1980- 
1981 : Point 2.3.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; résolution ЕВ63.R8; 

documents ЕВ63/49, chapitre IV et appendices 3 -10 et А32/41) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Trente et Unième 

Assemb ée mondiale de la Santé a décidé que le budget programme ordinaire pour 1980 -1981 
devrait être élaboré dans les limites d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle 

allant jusqu'à 2 % par an, en plus d'augmentations de coût correspondant à des estimations 

raisonnables. Etant donné que le budget programme couvre désormais une période financière de 

deux ans, le Directeur général a interprété la décision de l'Assemblée de la Santé comme auto- 

risant une augmentation réelle du niveau du budget de la prochaine période biennale allant 
jusqu'à 4 % par rapport à la somme des budgets effectifs de 1978 et de 1979. Le niveau budgé- 

taire effectivement proposé par le Directeur général pour 1980 -1981 prévoit une augmentation 
réelle nette qui n'est que de 2,03 % par rapport au total des budgets effectifs de 1978 et de 

1979, soit un peu plus de 1 % par an en termes réels. 

Le budget effectif total proposé pour 1980 -1981 est de US $427 290 000, soit 20,59 % de 

plus que le total de 1978 -1979. Toutefois, pas moins de 90 % de cette progression totale est 

constituée d'augmentations de coút dues à l'inflation et aux fluctuations monétaires. 
Le détail des propositions d'augmentations et de diminutions budgétaires contenues dans le 

budget programme a déjà été examiné de façon approfondie par la Commission; ces propositions 

ont été décrites, dans leurs grandes lignes, au chapitre IV du rapport du Conseil. Par consé- 

quent, la Commission pourra limiter son examen à quelques points importants du tableau récapi- 

tulatif qui figure au paragraphe 35 de l'Introduction des Actes officiels N° 250. Ce tableau 

montre que, globalement, les propositions de budget programme assurent une progression réelle 

des activités régionales de 5,22 % par rapport à la somme des budgets effectifs de 1978 et de 

1979, et une diminution des activités du Siège et des activités mondiales et interrégionales 
de 3,22 % par rapport à la somme de ces mêmes budgets. Le tableau montre également que, dans 

sa quasi- totalité, l'augmentation de coût de 7,6 % due à l'inflation a trait aux activités 
régionales, alors que la quasi -totalité de l'augmentation de coût d'environ 11 % due aux fluc- 

tuations monétaires a trait aux activités du Siège et aux activités mondiales et interrégio- 

nales. Pratiquement toute l'augmentation réelle du projet de budget concerne les activités 

régionales et c'est là l'élément important. 

En ce qui concerne le problème particulier des fluctuations monétaires et des moyens de 

minimiser leur incidence sur le budget, il convient de formuler quelques observations concer- 

nant le taux de change de 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis utilisé dans le 

calcul du projet de budget programme pour 1980 -1981. Au cours de la présente session de 

l'Assemblée, le problème a de nouveau été examiné à propos de la nouvelle baisse de valeur du 

dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse intervenue en 1978, et des charges supplémen- 

taires qui en sont résultées pour 1979, ainsi que des mesures à prendre pour mettre les 

budgets de l'Organisation à l'abri des effets de la fluctuation permanente des monnaies. Cette 

question, dont il est fait mention au chapitre III du rapport du Conseil, a naturellement déjà 

été examinée par la Commission B.1 A cet égard, et s'il est permis de formuler un point de vue 

1 
Voir procès- verbal de la deuxième séance de cette Commission, p. 295. 
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personnel, la meilleure solution possible et pratique de remédier aux difficultés financières 

qu'engendre l'instabilité monétaire internationale consiste à combiner l'emploi d'un taux de 

change budgétaire fixé au niveau du taux de change comptable en vigueur au moment où les prévi- 

sions budgétaires sont mises en forme définitive - formule arrêtée par les organisations du 

système des Nations Unies à Genève - et l'octroi d'une possibilité accrue d'utiliser les 

recettes occasionnelles disponibles pour réduire les effets pernicieux des fluctuations moné- 
taires sur le budget programme. 

Finalement, après un examen exhaustif du projet de budget programme pour 1980 -1981 

semblable à celui auquel vient de procéder la Commission A, le Conseil a décidé de donner 

son accord au budget effectif de US $427 290 000 recommandé par le Directeur général pour la 

période biennale. En conséquence, le Conseil a en outre recommandé, dans sa résolution ЕВ63.R8, 

que la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé adopte le projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour la période financière 1980 -1981 qui figure à la page 92 des Actes 

officiels N° 250. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'a pas grand -chose à ajouter à ce que le représentant du Conseil 

vient de dire ou à la documentation remise à la Commission. Il souhaite simplement insister sur 

deux points. 
Le premier point qui ne doit pas échapper à l'Assemblée de la Santé en tant que collectif 

d'Etats Membres conscients de leurs responsabilités - si ceux -ci sont fidèles aux objectifs 

sociaux qu'ils se sont eux -mêmes fixés, à savoir la santé pour tous en l'an 2000 - est que la 

réalisation de cet objectif nécessitera une dose massive de volonté politique et une dose 

massive de moyens. Or, chacun sait que ces doses massives de volonté politique et de moyens 

devront provenir essentiellement des Etats Membres eux -mêmes manifestant un authentique esprit 

d'autoresponsabilité. Quant à leur Organisation, il lui appartient de traduire la mauvaise 

conscience du monde entier en suscitant une volonté politique internationale correspondante et 

de favoriser l'indispensable transfert international de moyens qui permettra aux pays les plus 

déshérités de se rapprocher de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

C'est dans cet esprit que la Commission doit aborder l'examen du niveau du budget proposé 

pour 1980, en le comparant à la somme des budgets de 1978 et 1979. Les membres de la Commission 

voudront bien noter que l'on a limité l'augmentation réelle nette à un peu plus de 1 7 par an 

et voir là une regrettable contradiction entre les aspirations sociales de l'humanité et les 

tristes réalités de la politique internationale. Certes, en valeur absolue, le niveau du budget 

proposé pour 1980 -1981 sera considéré par certains comme outrageusement élevé, mais pour d'autres 

il est outrageusement faible. Ces attitudes divergentes posent un problème dont l'Organisation 

a dû s'accommoder depuis de nombreuses années et qu'il est très difficile au Directeur général 

de résoudre. Lui -même ne peut que répéter ce qu'il a dit l'année précédente, à savoir qu'il 

s'est efforcé de trouver un juste milieu parce qu'il lui semble que la cohésion des Membres de 

l'Organisation demeure un élément très important du maintien de son dynamisme. C'est pour cette 

raison qu'il a limité l'augmentation réelle nette globalement proposée pour 1980 -1981 à un peu 

plus de 2 % par rapport à 1978 -1979. Toutefois, cela ne veut pas dire que l'augmentation réelle 

nette des activités dont bénéficient les Etats Membres du tiers monde soit limitée à 2 %. Au 

contraire, la progression réelle des activités de coopération technique au niveau des pays et 

inter -pays dépasse 11 7, correspondant à une diminution réelle de 7 % des activités du Siège, 

résultant de l'application inflexible des principes directeurs et de la stratégie du programme 

approuvés par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA29.48. 

Le deuxième point que la Commission ne doit pas perdre de vue concerne le taux de change 

de 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis utilisé dans la préparation du projet de 

budget programme. Les membres de la Commission n'ignorent pas que cette question a déjà été 

très longuement examinée, dans le cadre de l'ensemble de la question de l'instabilité monétaire 

et de son incidence sur les budgets de l'Organisation, à la soixante - troisième session du 

Conseil exécutif ainsi qu'à la Commission В à propos des recettes occasionnelles, et il y a 

tout lieu de penser que la question sera encore agitée au cours des prochains débats. Chacun 

est également au courant des raisons qui justifient l'utilisation de ce taux de change budgé- 

taire et l'octroi de la possibilité d'utiliser un certain montant de recettes occasionnelles 

pour réduire les effets pernicieux des fluctuations monétaires sur le budget programme, raisons 

qui ont été exposées de façon très détaillée. Sans vouloir rouvrir le dossier, chacun admettra 
sans peine qu'il est impossible, dans l'état actuel des choses, de fixer un taux de change 

budgétaire qui se révèle parfaitement juste quelques années plus tard. Le risque que comporte 

toute prophétie - surtout pour l'avenir, selon certain dicton - n'est jamais aussi évident que 

dans le cas des fluctuations monétaires. Tous les Etats Membres savent parfaitement qu'au 
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cours de ces dernières années les fluctuations monétaires ont coûté environ US $100 millions 
A l'Organisation et que la plupart de ces pertes ont été épongées par des économies énergiques 
réalisées au Siège. Compte tenu de l'importance des réductions opérées au Siège résultant 
également, en partie, de la stricte application des principes directeurs et de la stratégie 
du programme définis dans la résolution WHА29.48, l'objectivité interdit de laisser supposer 
qu'il est encore possible de réaliser beaucoup d'économies au Siège, pour autant qu'on veuille 
fournir un minimum de services de qualité honorables A tous les Etats Membres. 

Certes, il serait tentant de reprendre les nombreux arguments avancés au cours de la 
présente Assemb ée pour démontrer A quel point il est important de concrétiser les rêves en 
action dans la marche en avant vers le but difficile de la santé pour tous, mais est -ce néces- 
saire alors que tous les membres de la Commission, il n'en faut pas douter, vont adopter vis - 
A -vis du budget de leur Organisation une attitude conforme A leur propre argumentation. Il 
suffira de répéter, A ce propos, les deux premières lignes de l'Introduction du budget 
programme : "Jamais auparavant tant de gens n'ont eu, dans le monde entier, aussi fortement le 
sentiment qu'un niveau de santé acceptable était en vue, sinon pour eux -mêmes, du moins pour 
leurs enfants." 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle A la 

Commission qu'elle va recommander l'adoption de la première résolution portant ouverture de 
crédits qui, dans l'histoire de l'Organisation, porte sur deux ans, de telle sorte que le total 

va certainement paraître étonnamment élevé A première vue. Ce total excède le niveau global de 

1978 -1979 d'environ 20 %, dont 2,03 % représentent une augmentation réelle du programme. Pour 

la première année (1980), l'augmentation moyenne en pourcentage de chaque contribution natio- 
nale sera de près de 20 %, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y aura pas d'autre augmen- 

tation des contributions pour la deuxième année de la période biennale. L'augmentation proposée 

ne surprend plus si l'on se rappelle que les programmes ont été minutieusement élaborés en 

tenant pleinement compte de leur coût. L'Assemblée elle -même a décidé une augmentation de 4 

en termes réels pour la période biennale 1980 -1981 par rapport A 1978 -1979. D'aucuns trouveront 

peut -être décevant que l'on n'atteigne pas ces 4 %, mais l'augmentation "en termes réels" est 

un calcul statistique assez conventionnel qui sous -estime la capacité réelle de l'Organisation 
d'accroître son action en augmentant l'efficacité de son personnel et en envisageant de 
nouvelles économies. Les membres de la Commission se souviendront que le Directeur général 
leur a donné l'assurance qu'en termes réels l'augmentation atteindrait jusqu'A 11,5 % pour les 

Régions. 

De l'avis de la délégation du Royaume -Uni, le budget programme a été élaboré de façon 
rationnelle et judicieuse. Il a été examiné de façon détaillée par les comités régionaux, le 
Conseil exécutif et la Commission A elle -même, de telle sorte qu'il ne reste plus aux Etats 
Membres qu'A se demander ce qu'on leur offre pour le niveau proposé de US $427 290 000. Eh 
bien, de l'avis de la délégation, ils auront un programme solide et bien équilibré qu'ils 
devraient être tout A fait disposés A financer. Cette même délégation se félicite tout parti- 
culièrement de la possibilité donnée par la résolution WHA32.4 d'utiliser des recettes occa- 
sionnelles pour mettre le budget programme A l'abri des fluctuations monétaires. Cela devrait 
donner A l'Organisation une force qu'elle n'a jamais eue auparavant, A savoir la certitude que 
son programme pour l'exercice A venir ne sera pas perturbé par des facteurs extérieurs et qu'il 
n'y aura pas de budget supplémentaire en 1980 -1981. 

Etant donné que le projet de résolution nécessite un vote A la majorité des deux tiers et 
que l'on a beaucoup débattu ces derniers temps de la signification de cette proportion de voix 
dans un tout autre contexte, il serait bon que les Etats Membres corrigent par leurs suffrages 
toute espèce d'impression donnée A l'extérieur de l'Organisation d'une division des intérêts 
au sein de celle -ci et réaffirment leur coopération mutuelle dans la réalisation des objectifs 
sanitaires de l'Organisation. La délégation du Royaume -Uni votera pour le projet de résolution 
portant ouverture de crédits recommandé par le Conseil et espère se trouver ainsi au sein d'une 
majorité de 100 % propre A renforcer la puissante détermination nécessaire A la poursuite de 
l'action de l'Organisation en 1980 -1981. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) observe que le Directeur général a fourni aux 
Etats Membres un cadre méthodologique qui permet aux gouvernements de procéder A l'analyse 
détaillée du processus d'élaboration du budget. Au cours de cette analyse, son gouvernement 
a noté que la progression globale en termes réels pouvait être maintenue dans des limites 
raisonnables,qui s'expliquent d'ailleurs par le niveau global du budget - le plus élevé des 
institutions des Nations Unies - et par le volume des crédits extrabudgétaires que l'OMS peut 
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espérer obtenir. Malgré la progression relativement faible en termes réels, on peut espérer, 

en s'attachant aux activités les plus importantes, parvenir A une augmentation réelle de 5,22 

dans les programmes régionaux et de plus de 11 % pour les activités qui bénéficient au tiers 

monde. Ces augmentations sont tout A fait justifiées et ont l'appui de sa délégation. 

La plus grande partie de la progression globale est due à des augmentations de coût; c'est 

un phénomène qui n'est pas propre A 1'0MS et que l'on connaît dans l'ensemble du système des 

Nations Unies et ailleurs. Les augmentations de coût dues A l'inflation ont été calculées sur 

la base de faits bien établis et A la suite d'un examen approfondi des dépenses dans tous les 

lieux d'affectation, et elles sont donc justifiées. 

Comme les membres de la Commission B l'ont bien compris, la question du taux de change 

budgétaire est étroitement liée A la proposition faite d'autoriser l'utilisation de US$15 mil- 

lions de recettes occasionnelles pour pallier les effets pernicieux des fluctuations monétaires 

sur le budget programme. Donnant suite A la recommandation de la Commission B, l'Assemblée de 

la Santé a déjà accordé au Directeur général cette possibilité qui mettra le budget A l'abri 

de mouvements vers le bas du dollar des Etats -Unis allant jusqu'A un taux de 1,39 franc 

suisse. Jugeant cette protection excessive, la délégation de la RFA propose que le taux de 

change soit rajusté A 1,68 franc suisse ce qui, joint A la possibilité d'utiliser US $15 mil- 

lions de recettes occasionnelles, assurerait une protection contre un taux de change comptable 

atteignant 1,49 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. On pourrait ainsi abaisser de 

US $10 millions le niveau du budget, et par conséquent les contributions des Etats Membres, ce 

qui réduirait l'augmentation globale du budget et pourrait également avoir un certain effet 

psychologique. La modification proposée du taux de change ne nuirait en rien A la portée du 

programme proposé et toutes les activités seraient intégralement exécutées. Une modification 

analogue a été opérée dans le taux de change utilisé pour le budget récemment adopté par le 

Congrès météorologique mondial et fait actuellement l'objet d'une recommandation du Conseil 

d'administration de l'OIT à la Conférence internationale du Travail. 

Sous réserve de cette modification, la délégation de la RFA votera le projet de budget 
programme. 

Le Dr LIM Ewe -Seng (Malaisie) demande qu'on lui explique les termes de la comparaison qui 

aboutit A une proposition d'augmentation en termes réels de 2,03 7, car il semble que les pro- 

positions dont la Commission est saisie puissent représenter un pourcentage d'augmentation 

supérieur à cela et même aller au -delà des dispositions de la résolution WIАЗ1.23. 

En ce qui concerne les recettes occasionnelles, la Commission a été informée que, compte 

tenu de la possibilité d'utiliser US $15 millions, il serait possible de protéger le budget 

contre les effets d'un taux comptable moyen allant jusqu'à 1,39 franc suisse alors que, si l'on 

se reporte aux Actes officiels N° 250 et d'autres documents, ce mécanisme de protection ne 

jouerait que jusqu'A 1,42 franc suisse. En supposant que les fluctuations du taux de change 

affectent essentiellement les dépenses du Siège, de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif, et sur la base des chiffres du tableau des augmentations budgétaires par Région et 

pour le Siège figurant A la page 27 des Actes officiels N° 250, son calcul personnel aboutit 

à un cours plancher de 1,42, même après avoir usé de la possibilité d'utiliser US $15 millions 

de recettes occasionnelles. Une explication serait bienvenue. 

Le Dr MORK (Norvège) annonce que les délégations des pays nordiques - Danemark, Finlande, 

Islande, Suède et Norvège - voteront la résolution portant ouverture de crédits recommandée 

par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ63.R8. 

Comme les années précédentes, les énormes problèmes de santé qui se posent à la grande 

majorité de l'humanité ont été constamment rappelés aux délégations. Si l'objectif de la santé 

pour tous en l'an 2000 que s'est fixé l'Organisation a suscité de grands espoirs parmi les 

peuples des Etats Membres, il ne pourra être atteint que s'il existe une volonté politique de 

donner la priorité A la santé non seulement A l'intérieur même de chaque Etat, mais également 

grâce A un effort conjugué de coopération sanitaire entre les pays et par l'intermédiaire des 

organisations internationales. 
Le Directeur général a également été prié de lancer, de coordonner, de soutenir et d'aider 

des programmes intéressant tous les secteurs de la santé, mais il ne peut le faire que si les 

Membres lui fournissent les moyens nécessaires pour répondre aux demandes de l'Assemblée de la 

Santé et des différents Etats Membres. Constatant le fossé qui existe entre les possibilités 
de l'Organisation et les besoins des Etats Membres, les délégations nordiques estiment que le 

budget ordinaire, proposé par le Directeur général et recommandé par le Conseil exécutif, est 
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très modeste par comparaison aux budgets sanitaires nationaux des pays les plus développés - et 
encore ceux -ci ne représentent -ils qu'une petite fraction des dépenses consenties dans d'autres 
domaines moins importants pour la population que la prévention de la maladie et la promotion 
de la santé. Le niveau de budget proposé est tout á fait conforme aux recommandations à suivre 
en matière d'augmentations réelles, approuvées par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution 
WHАЗ1.23. En fait, si l'on tient compte de l'énormité des problèmes de santé qui se posent dans 
le monde, les délégations nordiques souhaiteraient un taux de croissance plus élevé. Mais, eu 
égard aux difficultés économiques qu'éprouvent de nombreux Etats Membres, elles jugent accep- 
table la modeste augmentation réelle qui leur est proposée. Elles sont certaines que le budget 
proposé permettra à la direction de l'Organisation d'exécuter efficacement le projet de pro- 
grammé pour la période biennale et que le Directeur général poursuivra les efforts admirables 
qu'il déploie pour améliorer l'efficacité de l'Organisation. 

Rappelant que les incertitudes et les effets préjudiciables de l'inflation et des fluc- 

tuations monétaires ont été longuement examinés à la Commission В, les délégations nordiques 
partagent le point de vue du délégué du Royaume -Uni sur l'importance de la protection du budget 
et souhaitent ainsi que l'on conserve le taux de change de 1,55 franc suisse. 

Les délégations nordiques sont également d'avis que les activités de l'Organisation 
doivent, en principe, être financées par le budget ordinaire mais, conscientes du fait que 

l'application intégrale d'un tel principe aboutirait dans l'état actuel des choses à une aug- 
mentation inacceptable du niveau du budget, elles insistent sur la nécessité d'accroître le 

volume des fonds bénévoles; elles continueront à soutenir le fonds bénévole pour la promotion 
de la santé. Elles engagent vivement d'autres pays développés à apporter également leur 

contribution. 

Le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation s'oppose 
à l'augmentation continue des budgets de l'OMS, surtout lorsque, comme les années précédentes, 

ces augmentations sont dues pour l'essentiel à l'instabilité monétaire et à l'inflation. Ces 

deux phénomènes plaident précisément en faveur d'une stabilisation du budget, d'autant qu'un 
groupe de pays développés voit dans la situation actuelle et dans le maintien de la discrimi- 

nation qui affecte les termes internationaux de l'échange un moyen de faire supporter leurs 

charges économiques par d'autres 
L'augmentation excessive du budget de l'OMS est démontrée par les difficultés que rencontrent 

un nombre croissant de pays pour payer leurs contributions à temps, et ce n'est pas l'accroisse- 
ment du budget en soi qui résoudra les problèmes sanitaires du monde, ce qu'ont d'ailleurs 

reconnu le Directeur général et certaines délégations. 

Le Dr Orlov se félicite de l'augmentation des contributions bénévoles et plaide en faveur 
d'une coopération bilatérale, grâce à laquelle les ressources pourraient être utilisées de manière 
mieux adaptée aux besoins des pays bénéficiaires, et qui permettrait d'associer plus étroitement 
les populations de part et d'autre à l'effort visant à améliorer la santé. A titre d'exemple, 
le Dr Orlov mentionne la décision récente de son Gouvernement d'aider la population du Viet Nam 
en lui attribuant la majeure partie des fonds réunis grace au travail bénévole des Soviétiques 
à l'occasion du Samedi communiste. 

L'augmentation rapide et constante du budget de l'OMS ne rendra pas l'Organisation plus 
efficace dans son rôle de coordination : une longue expérience a montré qu'il n'en résultera 
pas, par exemple, une meilleure répartition géographique du personnel et des centres collabora- 
teurs. De plus, elle expose l'Organisation à des pressions financières s'exerçant sur ses poli- 

tiques et la conduit à des actions inacceptables comme le recours à des emprunts extérieurs 
pour compenser les pertes dues aux arriérés de contributions. C'est pourquoi le Gouvernement 
de l'URSS, qui a toujours payé sa contribution en totalité et à temps, s'oppose aux proposi- 
tions du Directeur général relatives au budget, tout comme il s'opposerait à toute proposition 
d'augmentation de 4 % en termes réels. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) admet, comme les délégations des pays nor- 
diques, que la situation financière et économique de nombreux Etats Membres exclut la possibi- 
lité d'approuver un budget qui soit à la hauteur des besoins de la population mondiale. Cepen- 
dant, chaque pays devrait contribuer par tous les moyens A la réalisation de l'objectif de 
l'Organisation, la santé pour tous en l'an 2000. Comme le budget examiné est le premier après 
la Conférence internationale sur les soins de santé primaires et l'accord exprimé par les respon- 
sables des services de santé à cette réunion historique, il convient de féliciter le Directeur 
général d'avoir su l'orienter si étroitement vers la mise en oeuvre des recommandations de la 

Conférence alors que l'augmentation en termes réels n'est que de 2,03 i. 
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La délégation portugaise soutient sans réserve le budget programme du Directeur général 

tel qu'il a été approuvé par le Conseil exécutif. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) exprime l'intérêt et le soutien manifestés par sa déléga- 

tion au budget programme proposé. 

Cependant, il partage l'opinion du délégué de la République fédérale d'Allemagne, selon 

laquelle le programme pourrait être réalisé avec un budget moindre et par conséquent des contri- 

butions plus faibles des Membres, grâce à un réajustement en hausse du taux de change. Cette 

proposition a été refusée en Commission B par un vote dans lequel le très grand nombre d'absten- 

tions a montré, comme d'autres délégués l'ont fait remarquer, combien la question du taux de 

change était ambiguë. M. Boyer désire reprendre certains arguments en faveur d'une révision en 
hausse du taux de change, dans l'espoir qu'un plus grand nombre de délégations pourront soutenir 
cette position. 

En 1978 -1979, le taux de change budgétaire était de 2,17 francs suisses pour 1 dollar US, 
alors que le taux de change comptable est tombé à 1,55 franc suisse pour 1 dollar US, ce qui 

fait que les contributions des Etats Membres, essentiellement libellées en dollar, n'ont pas 
permis à l'Organisation d'acheter suffisamment de francs suisses pour réaliser le programme. 
Les membres de la Commission B et de l'Assemblée plénière ont résolu le problème pour l'année 

en cours en autorisant le Directeur général à utiliser les US $15 millions de recettes occa- 
sionnelles pour compenser les pertes au change de l'Organisation. Mais la situation est inversée 
pour la période biennale examinée puisque le budget a été calculé avec un taux de change de 
1,55 franc suisse alors que le taux actuel est de 1,70 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis• 

Si cette situation persiste, ou si la baisse des taux de change est moindre, une partie des 

contributions des Etats Membres (US $10 à 12 millions peut -être) ne sera pas nécessaire. Cette 
partie restera dans les comptes de l'Organisation, rapportant un intérêt qui sera versé au 

compte des recettes occasionnelles, en attendant d'être imputée sur le budget de la période 

biennale 1982 -1983 pour réduire les contributions de tous les Etats Membres. Or ceux -ci 
n'auraient pas besoin d'attendre si longtemps et les contributions pourraient âtre réduites 
dès la prochaine période biennale si le budget dont est saisie la Commission pouvait être 

recalculé à un taux de change plus proche du taux actuel - la délégation des Etats -Unis 
n'insisterait pas pour que soit retenu un taux de change de 1,72 ou 1,73 franc suisse pour 

1 dollar mais elle accepterait un taux de change de 1,68 franc suisse qui a été le taux mensuel 
moyen depuis le début de 1979. 

L'Organisation devrait naturellement avoir des garanties pour le cas où le taux de change 

tomberait de nouveau au niveau le plus bas atteint auparavant afin que les programmes n'en 

souffrent pas. Avant que l'Assembléе de la Santé n'ait autorisé l'utilisation de US $15 millions 

de recettes occasionnelles, il y avait deux façons possibles d'assurer cette protection, qui 

étaient soitde laisser le taux de change budgétaire à 1,55 soit d'accepter l'utilisation des 

US $15 millions de recettes occasionnelles pour la période biennale. En Commission B, la 

délégation des Etats -Unis a demandé que l'utilisation des recettes occasionnelles soit approu- 

vée mais que le budget soit recalculé avec un taux de change supérieur. Le Secrétariat a 

prétendu que les deux formes de protection devaient être combinées, tandis que la délégation 

des Etats -Unis soutient que cette double protection - qui équivaut à la souscription de deux 

polices d'assurance - est excessive. Si M. Boyer estime comme le Directeur général qu'il est 

difficile de prévoir l'évolution des taux de change, il ne juge pas nécessaire d'assurer une 

protection permettant de faire face à une éventuelle baisse de 1,73 à 1,39 franc suisse par 

dollar US et d'immobiliser ainsi longtemps les fonds des Etats Membres. La seule possibilité 

restant, puisque l'Assemblée a déjà autorisé l'utilisation des recettes occasionnelles, est 
de revoir le taux de change en hausse. C'est pourquoi la délégation des Etats -Unis soutient la 

proposition faite par la République fédérale d'Allemagne et indique qu'elle votera en faveur 

du budget programme proposé par le Directeur général et des projections budgétaires provi- 

soires pour la période fiпanсière 1982 -1983. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) dit qu'en votant le budget pro- 
gramme, sa délégation est consciente d'une double responsabilité, d'une part vis -à -vis de 
l'Organisation pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, en vue 
du progrès de la détente internationale et de la coopération constructive au bénéfice de tous 
les Etats Membres et, d'autre part, vis -à -vis de la population de son pays appelée à fournir 
les sommes importantes nécessaires aux activités de l'Organisation. 

Malgré l'importance que son pays attache aux travaux de 1'OMS et sa détermination à 

mettre tout en oeuvre pour atteindre l'objectif mentionné ci- dessus, le Professeur Spies ne 
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peut admettre que les travaux et le prestige de l'Organisation dépendent du montant de son 
budget et il désire mettre en garde contre l'erreur qui consiste A croire qu'un budget plus 
élevé entraînerait automatiquement des résultats meilleurs pour les Etats Membres. C'est l'effi- 
cacité des activités du programme qui compte. 

Préoccupée de voir le montant élevé du budget proposé pour la prochaine période biennale, 
la délégation de la République démocratique allemande estime devoir s'y opposer, et ceci du 

fait notamment qu'on ne peut pour autant exclure l'éventualité de charges supplémentaires au 

cours de cette période financière. Sur les 20,6 % d'augmentation globale proposée, 18,6 % sont 

dus A l'instabilité monétaire et à l'inflation, phénomènes dont le monde capitaliste est seul 
responsable. Rien ne permet de penser que les difficultés financières de l'Organisation sont 
provisoires et n'appellent pas des solutions A long terme et durables, et la délégation de la 

République démocratique allemande ne peut donc pas accepter qu'on les considère ainsi. Une 
telle supposition ne faciliterait pas la tâche du Directeur général. Comme le délégué de 

l'Union soviétique, le Professeur Spies pense que le nombre croissant de Membres redevables 
d'arriérés de contributions montre les difficultés que ceux -ci rencontrent pour payer des con- 

tributions en augmentation croissante. 

Afin de limiter la croissance du budget, il est urgent de supprimer les programmes dépassés, 
inefficaces ou de faible priorité et d'améliorer la coordination entre les organisations des 

Nations Unies. Il faudrait se préoccuper davantage de mieux utiliser le personnel et faire de 

l'emploi de personnel hautement qualifié pendant des périodes limitées A cinq ou sept ans une 

pratique générale. Comme l'expérience d'autres organisations des Nations Unies l'a montré, 

des contributions libellées en devises nationales peuvent être utilisées et l'OMS devrait 

recourir davantage A cette possibilité. Elle devrait aussi promouvoir l'assistance bilatérale, 

comme l'a mentionné le délégué de l'Union soviétique. 

Au cours de la semaine dernière, la presse et la télévision ont annoncé que des ventes 

d'armes impliquant des milliards de dollars des Etats -Unis allaient être conclues entre des 

Etats Membres, par ailleurs censés très préoccupés de leurs propres difficultés financières et 

de l'inflation, et dont les responsables de la santé allaient devoir discuter au sein de 

l'Assemblée de la Santé un montant dérisoire par comparaison. Le Professeur Spies demande A 

l'OMS d'accroître son action en faveur de la détente et du désarmement et de procéder A un 

réajustement des priorités, conformément au projet de résolution approuvé par la Commission B 

au cours de sa onzième séаnсe.1 

M. KANEDA (Japon) fait remarquer que les 20 % d'augmentation proposés sont un chiffre 

impressionnant qui font du budget de TOMS le budget le plus élevé de toutes les institutions 

spécialisées des Nations Unies dans les circonstances économiques défavorables actuelles, et i1 

se joint aux orateurs précédents pour réclamer d'urgence la réaffectation de toutes les sommes 

récupérées grâce à la suppression des activités inutiles aux niveaux national, régional et 
mondial, dans l'intérêt d'une efficacité accrue. Il faudrait veiller particulièrement A mettre 

au point des systèmes d'évaluation des programmes plus efficaces A tous les niveaux. 

La délégation appuie la révision en hausse du taux de change proposée. 

Le Dr HYND (Swaziland) soutient la résolution portant ouverture de crédits pour la période 
financière 1980 -1981 car il est totalement convaincu que l'esprit qui a inspiré la résolution 
est conforme aux aspirations de la Commission et va dans le sens de la résolution WНА29.48. 

Les sommes disponibles pour la période 1980 -1981 devraient suffire pour fournir des services 

d'appui aux Etats Membres qui désirent réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
La délégation du Swaziland sait bien que le seul budget ordinaire ne permet pas A l'Orga- 

nisation de répondre A toutes les demandes de coopération technique émanant des Etats Membres 
et veut remercier A l'avance les organisations et les pays qui contribueront soit au fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, soit A des fonds spéciaux pour des programmes particu- 
liers. Le Dr Hynd espère que le Directeur général continuera A se servir du budget ordinaire 
pour attirer davantage de ressources de ce genre qui sont essentielles au succès de 

l'Organisation. 

Il est certes préoccupant de voir que, pour la période financière 1980- 1981,plus de 90 % 
de l'augmentation est due A des augmentations de coflt,et l'on comprend par conséquent que cer- 
tains demandent le transfert du Siège dans un pays en développement ou le paiement des contri- 

butions annuelles en devises autres que le dollar. Mais la délégation du Swaziland aimerait 

1 Ce projet de résolution a été adopté par l'Assemblée de la Santé sous le numéro d'ordre 

d1АЗ2.24. 
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être sire que de telles modifications amélioreraient la situation. Le Dr Hynd connatt certains 

pays en développement où la présence d'institutions internationales a eu un effet inflation- 

niste. Il demande au Directeur général de continuer à explorer, avec les responsables d'autres 

organisations des Nations Unies à Genève, les possibilités de surmonter ces problèmes,et de 

présenter un rapport sur ce sujet à une future Assemblée de la Santé. Le Dr Hynd pense que la 

progression des activités qu'impliquent les buts visés par l'Organisation exige qu'on ne 

dédaigne aucune des polices d'assurance propres à éviter que celle -ci se trouve dans une 

impasse. C'est pourquoi il votera contre l'amendement proposé par la République fédérale 

allemande. 

Le Dr HASAN (Pakistan) accueille avec satisfaction le budget équilibré proposé par le 

Directeur général et ne pense pas, étant donné l'augmentation des coûts et l'inflation 

constatées dans diverses parties du monde, qu'il aurait été possible de faire mieux, compte tenu 

des priorités et des besoins des pays en développement et des exigences de l'objectif de la 

santé pour tous en l'an 2000. L'augmentation des ressources budgétaires allouées à la lutte 

contre les maladies transmissibles et au développement des personnels de santé est particuliè- 

rement notable. L'augmentation des budgets régionaux de 11,5 % par rapport à la période finan- 

cière précédente est encourageante et conforme à la politique souhaitée par de nombreux délégués 

en vue de décentraliser autant que possible les activités. La délégation pakistanaise approuve 

aussi les propositions du Directeur général visant à compenser d'éventuels déficits consécutifs 

à l'instabilité monétaire. 

Le Dr Hasan attire particulièrement l'attention sur le budget de la Région de la Méditer- 

ranée orientale; bien que l'augmentation des colts dans cette Région ait été la plus élevée 

après la Région des Amériques, le niveau du budget et les activités de programme correspondent 

à la structure mixte de la Région qui comprend des pays pauvres et des pays riches. Ces derniers 

sont pourtant "sous- développés" au sens large du développement et connaissent les habituels 

problèmes sanitaires des pays en développement. 

C'est pourquoi la délégation pakistanaise approuvera le budget programme proposé et la 

résolution portant ouverture de crédits présentée par le Conseil exécutif. 

Le Dr BULLA (Roumanie) dit que sa délégation a soigneusement analysé l'examen exhaustif 

de la situation fait par le Conseil exécutif et a jugé que deux principes devaient guider 

l'Assemblée de la Santé et le Directeur général. Premièrement, il faudrait s'efforcer sans 

relâche de trouver une solution correcte au problème de l'instabilité dans le système des 

Nations Unies et dans le cadre du nouvel ordre économique international. Aucune organisation 

ne peut à elle seule résoudre les problèmes; il convient de recourir, dans le contexte du plan 

d'action du nouvel ordre économique international, à un mécanisme commun tel que le transfert 

international de ressources dans le cadre de la CTPD. Mais il n'y a aucune chance de trouver 
une solution en jouant avec l'évolution rapide des taux de change ou en utilisant les recettes 
occasionnelles. Deuxièmement, il faudrait éviter autant que possible d'augmenter les contribu- 

tions annuelles des Etats Membres, notamment celles des pays en développement qui ne sont pour 

rien dans l'inflation et l'augmentation des colts. Ces pays devraient être autorisés à payer 
leurs contributions en devises nationales. 

La délégation roumaine accepte de soutenir le budget programme proposé pour 1980 -1981 

parce qu'il a été élaboré de manière responsable et assure au moins une augmentation de 11 % 

des activités dans les pays en développement. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) indique qu'en ce qui concerne le paiement des contributions en 

francs suisses pour surmonter les difficultés posées par les fluctuations monétaires, il n'a 

pas été informé des résultats des études de faisabilité entreprises sur la question par le 

Conseil exécutif, et il demande par conséquent des éclaircissements. 

La proposition de la République fédérale d'Allemagne et des Etats -Unis d'Amérique paraît 

séduisante, et il croit savoir pour sa part que l'Organisation météorologique mondiale applique 

pour son budget un taux de change de 1,68 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. Mais il 

souhaite auparavant que l'on procède à une étude en profondeur sur cette proposition, après quoi 

il sera prêt à l'appuyer s'il s'avère que le Directeur général la trouve suffisamment fondée. 
Enfin, comme les délégués de la République démocratique allemande et de la Roumanie, il estime 
qu'il conviendrait de rechercher plus activement des solutions permanentes. Ce n'est pas en 

s'entretenant chaque année à l'Assemblée de la Santé des taux de change que l'on se rapprochera 

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

Sa délégation appuie le projet de résolution. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que sa délégation s'est abstenue lors de l'adoption 
du budget programme du précédent exercice car elle estimait que le projet de budget dépassait 
les taux de croissance des budgets nationaux et les possibilités des Etats Membres. Cette fois -ci, 
sa délégation votera le budget, car elle reconnaît les efforts déployés par le Directeur général 
pour contenir la croissance réelle dans des limites acceptables. Cela ne signifie pas que tous 
les problèmes soient résolus. On a entendu des appels en vue d'une meilleure utilisation des 
ressources : on pourrait y parvenir, selon lui, de deux façons : premièrement, il conviendrait 
de procéder à une évaluation plus rationnelle et plus rigoureuse, qui conduirait inévitablement 
à la suppression de certains programmes, car il n'est pas imaginable que tous les résultats 
soient positifs; deuxièmement, l'OMS pourrait se montrer beaucoup plus efficace en faisant 
porter ses efforts sur les domaines dans lesquels existe la possibilité technique, financière 
et politique de réussir. La campagne d'éradication de la variole en est un exemple frappant. 
Les excellents résultats obtenus sont dus à une concentration d'efforts et aux possibilités 
techniques. 

Il estime que les calculs relatifs au budget ne devraient pas être faits en fonction du 
taux de change en vigueur quelques mois auparavant, mais d'après le taux de change en vigueur 
le jour de l'adoption. Il a entendu dire que le taux actuel était de 1,68 franc suisse pour 
un dollar. La procédure qui permet au Directeur général de faire appel aux recettes occasion- 
nelles pour faire face aux situations imprévues telles que l'instabilité monétaire et l'infla- 
tion est familière aux Membres et elle constitue déjà une certaine sauvegarde. Il est par 
conséquent favorable à la proposition avancée par la République fédérale d'Allemagne. 

Le Dr SANKARAN (Inde) approuve la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1980 -1981 et félicite le Directeur général de l'initiative hardie dont il a fait 
preuve en concevant l'idée nouvelle de budget biennal, le premier du genre que l'Organisation 
ait jamais envisagé. 

Sa délégation n'est pas favorable à l'amendement proposé par la République fédérale 
d'Allemagne et les Etats -Unis d'Amérique. Tous ceux qui vivent dans les pays en développement 
savent que la valeur du dollar et de la plupart des autres monnaies est affaire de conjoncture 
quotidienne. On a adopté une solution extrêmement pratique en calculant 1,55 franc suisse par 
dollar pour la période biennale, solution que sa délégation soutient sans réserves. La crois- 
sance réelle escomptée pour le budget n'est que de 2,03 %, en raison des fluctuations imprévi- 
sibles des monnaies et des taux de change, ainsi que des tendances inflationnistes, liées dans 
une grande mesure à des facteurs indépendants de la volonté de l'Organisation. Mais, si 

l'augmentation réelle globale est faible, elle est, pour les Régions, de 11,5 7, contre une 

diminution de près de 7,5 % pour les dépenses du Siège, ce qui est conforme à l'objectif 

essentiel de la décentralisation. 
Le recours aux recettes occasionnelles pour pallier le problème des fluctuations monétaires 

est une initiative heureuse, qui évite les votes de crédits en milieu d'exercice ou les rallonges 
budgétaires. Son gouvernement approuve la résolution portant ouverture de crédits pour l'exer- 
cice financier 1980 -1981, ainsi que les projections budgétaires provisoires pour la période 

financière 1982 -1983, telles qu'elles résultent du document ЕВ63/48 (résolution ЕB63.R16 et 

annexe 5). I1 demande au Directeur général de présenter un budget de fonctionnement à la fin de 

la période biennale, tant en ce qui concerne le budget ordinaire que les crédits extrabudgé- 

taires, afin de faire ressortir l'ampleur des réalisations de l'Organisation. 

Le Dr MASНАLAВA (Botswana) déclare que sa délégation approuve et appuie le projet de 

budget de 1980 -1981, non sans une certaine déception, étant donné que, sur une augmentation 

de 20,59 % de l'ensemble du budget effectif présenté, 90 % environ représentent des augmenta- 

tions de prix dues à l'inflation et aux fluctuations monétaires, problèmes indépendants de la 

volonté de l'Organisation et que les différents pays du monde ont vainement cherché à résoudre. 

Bien que de nombreux Etats Membres souhaitent une stabilisation du budget de l'OMS, elle 

se demande si une croissance réelle de 2,03 % suffit à faire face aux défis de la prochaine 

décennie ainsi qu'à ceux de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Comme l'a indiqué le Directeur 

général, les soins de santé primaires, clé de l'ambitieuse stratégie de développement sanitaire 

de l'Organisation, ne doivent pas être synonymes de soins à bon marché; il doit s'agir de soins 

appropriés et adéquats, compte tenu du potentiel du pays en matière de crédits et d'effectifs. 

Elle relève avec satisfaction qu'en termes globaux le projet de budget programme se traduit 

par une croissance réelle des activités régionales de 5,22 % par rapport aux budgets de 1978- 

1979. Cela est conforme à l'esprit et aux intentions des résolutions WHA29.48 et WHA30.3O. 

En conséquence, sa délégation votera le projet de budget. 
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Le Dr CABRAL (Mozambique) indique que l'on a fait de gros efforts pour faire en sorte que 

les ressources disponibles soient compatibles avec les activités et les priorités de l'Organi- 

sation telles que les définit le sixième programme général de travail, de façon à pouvoir 

consacrer 60 % du budget aux activités de coopération technique. 

On s'est efforcé d'augmenter les crédits destinés aux Régions et l'on continue à s'attacher 

à appliquer la résolution WHA29.48 concernant la suppression des postes non indispensables, au 

Siège principalement. C'est avec satisfaction qu'il enregistre la croissance importante de 

l'enveloppe budgétaire destinée à la Région africaine, encore que plus de 50 % de cette augmen- 

tation soit destinée à être absorbée par les hausses de prix dues à l'inflation. 

Malgré tous ces éléments favorables, il constate que les augmentations de coût dues aux 

fluctuations monétaires représenteront à elles seules près de 50 % du total des augmentations 

budgétaires et que c'est sur les dépenses du Siège à Genève qu'elles pèseront le plus lourde - 

ment. Toutes les sections du budget en relation avec des activités qui s'effectuent principa- 

lement à Genève traduisent d'importantes augmentations : c'est le cas par exemple des 

sections 1, 2, 7 et 8 de la résolution portant ouverture de crédits, ainsi qu'il ressort du 

tableau constituant l'appendice Э du document ЕВ63/49 (page 128). Mêmе dans les secteurs de 

programme relatifs aux activités de coopération technique, les dépenses augmenteront à Genève. 

Les crédits attribués au Siège au titre des différentes sections de la résolution portant 

ouverture de crédits comptent encore pour environ 40 % du budget ordinaire de 1980 -1981, et 

c'est là que le taux de change exerce surtout ses effets néfastes. Il sera nécessaire de pré- 

lever US $15 millions sur les recettes occasionnelles pour compenser les fluctuations moné- 

taires, au lieu de consacrer ces fonds au soutien des activités de coopération technique. 

Autre point négatif : le transfert de 0,7 % du produit national brut (PNB) des pays déve- 

loppés vers les pays en développement, préconisé par la deuxième décennie des Nations Unies 

pour le développement, ne s'est pas fait. La réduction espérée des fonds consacrés aux arme- 

ments ne s'est pas non plus concrétisée. 

Compte tenu de ces différents éléments, sa délégation approuve les méthodes utilisées pour 

construire le budget programme et demande que l'on continue à s'efforcer d'accroître les attri- 

butions de crédits aux activités nationales et régionales. Il appelle l'attention de la Commis- 

sion sur la nécessité d'accroître la décentralisation des activités de 1'01S en direction des 

Régions, des sous - Régions et des pays, ce qui permettra non seulement de rendre la coopération 
entre les Etats Membres et les programmes et activités de l'OMS plus rapide et plus réaliste, 

mais également de mieux compenser les effets pernicieux des fluctuations monétaires. Il fait 

observer qu'il n'est plus possible de réaliser d'économies moyennant la suppression de postes 

ou la diminution des dépenses administratives au Siège, car cela risquerait d'affecter les 

activités de coopération technique. 
Il demande au Directeur général et aux Etats Membres de s'efforcer d'obtenir le transfert 

de 0,7 % du PNB des pays développés vers les pays en développement, et de poursuivre les efforts 

de désarmement, de façon à dégager des crédits suffisants pour financer les activités dans les 

pays en développement. 

En ce qui concerne les taux de change, il rappelle qu'au cours de ces dernières années on 

a eu recours à des taux de change fort peu réalistes. En conséquence, il a fallu voter chaque 

année un budget supplémentaire pour couvrir les fluctuations monétaires, et faire des économies 

ou puiser dans les recettes occasionnelles. Le tableau 1 de l'annexe 2 du document ЕВ63/48 

(page 63) montre qu'au cours de la période 1971 -1979, l'OMS aura perdu une somme estimée à 

US $95,4 millions du fait des fluctuations monétaires. L'examen du rapport financier pour 1978 

montre qu'il n'est plus possible de faire des économies administratives et que les recettes 

occasionnelles ne suffiront même pas à compenser les fluctuations monétaires. Comme on l'a dit 

à la Commission В, il n'est pas jusqu'à la réserve stratégique de papier qui ne soit à peu près 

épuisée Si l'on continue à utiliser des taux de change irréalistes, on sera amené à opérer 

des coupes sombres dans les activités des programmes. 

Bien que l'évolution future des taux de change soit imprévisible, l'expérience de ces 

dernières années fait ressortir une dégradation constante du cours du dollar par rapport au 

franc suisse, avec toutefois des périodes de stabilité. Si le taux de 1,68 proposé par la 

République fédérale d'Allemagne et les Etats -Unis d'Amérique était retenu, et si le taux 

effectif s'abaissait, on serait obligé de réduire le programme d'activités de l'Organisation. 

Les économies de US $10 -15 millions que l'on pourrait réaliser avec un taux de change de 

1,68 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis sont insignifiantes par rapport aux 95,4 mil- 

lions de dollars déjà perdus. Par contre, si l'on retenait le taux de 1,55 proposé par le 

Directeur général et approuvé par de nombreux délégués, et que le taux effectif vînt à monter, 

à la fin de la période biennale on se trouverait à la tête de sommes importantes qui pourraient 

être consacrées aux activités techniques en 1982 -1983. 
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En conséquence, il approuve la position du Directeur général et du Conseil exécutif concer- 
nant un taux de change de 1,55 franc suisse pour un dollar et s'oppose A la proposition de ceux 
qui voudraient que l'on recalcule le budget de 1980 -1981. 

M. OMOYELE (Nigeria) déclare que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
suppose un engagement total sur les plans financier, politique et moral. Tous les Etats Membres 

doivent consentir des sacrifices pour y parvenir. C'est pourquoi la délégation du Nigeria 

estime que la modeste augmentation budgétaire de 2,03 % par rapport aux deux précédents 

exercices est parfaitement justifiée. S'il s'agissait d'un budget national, on ne parlerait 

même pas d'augmentation. Sa délégation approuve sans réserve le taux de change de 1,55 franc 

suisse pour le dollar américain que propose le Directeur général. L'évolution des taux de 

change est imprévisible. Le taux de 1,68 pourrait fort bien s'effondrer avant la fin de la 

semaine. Il trouve pour sa part que le taux de 1,55 représente une recommandation prudente et 

il n'appuiera donc pas la proposition de la République fédérale d'Allemagne. 

I1 votera le projet de budget de 1980 -1981 et demande A tous les membres de la Commission 

qui croient sincèrement A la santé pour tous en l'an 2000 de voter la résolution sans 

amendement. 

Le Dr KHALFAN (Bahrein) estime qu'il faudrait réagir devant les augmentations de colt 

dues au taux de change, notamment au Siège, car elles absorbent plus de 8 % de l'ensemble du 

budget. Au tableau de la page 23 des Actes officiels N° 250 consacré A l'inflation et aux 

ajustements monétaires, les augmentations de coût dues aux taux de change relatives au Siège 

représentent davantage que le total des augmentations liées A l'inflation et aux taux de change 

pour l'ensemble des Régions. Il estime que le taux de change de 1,55 franc suisse par rapport 

au dollar est trop faible et appuie la proposition de ceux qui veulent le porter A 1,68 ce qui, 

selon lui, fournirait une sauvegarde suffisante. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que le budget de US $427 millions est exception- 

nellement élevé. Plusieurs délégués ont indiqué le pourcentage d'augmentation que cela repré- 

sentait, certains ayant essayé de montrer qu'en termes réels cela ne représentait que 4 % de 
croissance. Elle fait valoir que l'instabilité monétaire impose en fait une augmentation de 
20 % par rapport au précédent exercice. Sa délégation s'est prononcée pour une stabilisation 
du budget. Elle appelle l'attention sur le fait que la Tchécoslovaquie a toujours payé ses 
contributions, et qu'elle a déjà versé la moitié de sa contribution afférente A l'année en 

cours. Pas plus que les années précédentes sa délégation ne pourra voter en faveur du budget 

effectif proposé, et elle est également opposée A l'approbation des projections provisoires 

pour 1982 -1983, qui concrétisent une augmentation de 4 %. 

Le Dr HADJ- LAREНAL (Algérie) déclare que le projet de budget programme a été préparé con- 
formément aux principes énoncés par l'Assemblée de la Santé, et qu'il s'agit d'un budget 
raisonnable étant donné la nécessité de tenir compte des fluctuations des monnaies et des taux 
de change et d'assurer la mise en oeuvre des programmes dans les pays. Sa délégation est déçue 
de constater des réticences après l'adoption de l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 
2000" et de voir que les propositions ne sont A la hauteur ni des besoins des pays en dévelop- 
pement ni des possibilités des pays développés. 

La délégation algérienne se félicite des recommandations du Conseil exécutif et appuie le 

projet de résolution recommandé par ce dernier dans sa résolution ЕВ63.R8. Elle s'opposera A 

l'amendement déposé par le délégué de la République fédérale d'Allemagne. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) déclare que sa délégation a manifesté de plusieurs 
façons son appui A l'action de l'Organisation et aux entreprises dont le Directeur général a 

pris l'initiative. Néanmoins, sa délégation n'approuve pas les chiffres du projet de budget, 

étant доппé qu'ils traduisent des processus monétaires dans lesquels la Pologne n'a aucune 
part. Ces tendances monétaires alourdissent les charges des pays bénéficiaires participant A 

la coopération technique, alors même que ces pays ne contribuent en ce qui les concerne ni A 

l'inflation, ni à l'instabilité monétaire. Cette situation ne sert pas les objectifs de 

l'Organisation et sa délégation se refuse A avaliser cette tendance. 

Le Dr CUNMING (Australie) déclare que sa délégation approuve pleinement les programmes 

proposés dans le budget et continue A faire toute confiance au Directeur général pour réaliser 

toutes les économies possibles et se charger efficacement de l'aspect financier des activités. 
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Il s'inquiète de l'augmentation globale du niveau du budget alors même que de nombreux Etats 

Membres font face à des problèmes économiques qui se traduisent par d'importantes restrictions 

des dépenses publiques. 

La proposition du délégué de la République fédérale d'Allemagne lui semble logique et 

séduisante. Calculer le niveau global du budget en fonction des dernières moyennes de 1979, 

soit 1,68 franc suisse pour un dollar, parait relever du bon sens; bien que les taux ne puissent 

pas être estimés avec précision, il semble préférable d'utiliser pour base le taux le plus 

récent. Il souligne que cela serait sans effet sur les programmes mais que cela contribuerait 

à diminuer les contributions de tous les Etats Membres. 

Par conséquent, il appuie la proposition du délégué de la RépuЫique fédérale d'Allemagne 

et souhaite connaître le point de vue du Directeur général sur la question. Sa délégation votera 

également les projections budgétaires provisoires de 1982 -1983. 

Le Dr MUREMYANGANGO(Rwanda) indique que sa délégation est satisfaite des efforts déployés 

par le Directeur général pour réduire les dépenses au Siège et augmenter les dépenses dans les 

Régions, notamment dans les pays particulièrement déshérités. Les fluctuations monétaires mon- 

diales ont certainement eu des répercussions fâcheuses pour le budget de l'OMS et n'ont pas 

épargné les Etats Membres. 

Sa délégation demande par conséquent que les Etats nantis et les Etats producteurs de 

pétrole fassent en sorte que l'Organisation dispose des crédits nécessaires pour faire son 

travail; faute de quoi, la Déclaration d'Alma -Ata, les décisions prises lors des discussions 

techniques et l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 resteraient lettre morte. Le 

nouvel ordre sanitaire et social n'aura guère de chance d'être instauré, et les pays du tiers 

monde, y compris les moins développés, ne pourront guère être soutenus si l'on ne consent pas 

les efforts nécessaires. 

On a fait observer que l'une des principales difficultés était le taux de change du franc 

suisse par rapport au dollar. La position stratégique de la Suisse, qui accueille sur son terri- 

toire une bonne partie de l'infrastructure internationale du système des Nations Unies, l'amène 

à demander à ce pays d'examiner comment il pourrait assurer à l'Organisation des conditions 

plus avantageuses pour ses dépenses et, par là même, coopérer à la promotion des programmes et 

des activités de santé essentielles à l'ensemble de l'humanité, notamment dans les pays en 

développement. En conséquence, sa délégation invite l'OMS et le pays hôte à étudier les moyens 

de stabiliser le taux de change, dans le sens indiqué par le délégué de la RépuЫique fédérale 
d'Allemagne. 

Sa délégation approuve le rapport de la Commission B à la Commission A contenu dans le 

document А32/41 et votera en faveur du projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que sa délégation a approuvé le programme et, pour 

sa part, elle tirera les conséquences de cette approbation pour sa décision au sujet du niveau 

budgétaire. Elle souhaite que le taux de change retenu soit plus proche de celui qui résulte 

de la tendance à la hausse du dollar constatée depuis quelques mois, étant donné que la sécu- 

rité du programme - ou plutôt la sécurité de sa mise en oeuvre - sera assurée par les 

15 millions de dollars que le Directeur général pourra utiliser en cas de besoin. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) déclare que le souci à la base des déclarations faites par 

les délégations de tous les pays en voie de développement, lorsque le niveau budgétaire vient 

en discussion, est la détérioration des termes de l'échange. Seule l'instauration d'un nouvel 

ordre économique mondial parviendra à rétablir l'équilibre tant souhaité. 

La santé est un facteur de développement qui est loin d'être négligeable; il n'est donc 

pas étonnant que, pour le garantir, le budget de l'OMS soit le plus élevé de toutes les insti- 

tutions spécialisées des Nations Unies. Tous les Etats Membres sans exception ont souscrit à 

l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Certes, la collaboration bilatérale est 

fructueuse, mais elle est fonction de nombreux facteurs que seule l'OMS est à même de trans- 

cender. C'est pourquoi il faut lui accorder les ressources nécessaires conformément à la 

nouvelle orientation qui lui a été assignée. 

Sa délégation appuiera par conséquent les propositions du Directeur général et du Conseil 

exécutif. 

Le Dr POUDAYL (Népal) déclare qu'à l'issue de la Conférence d'Alma -Ata il se réjouit que, 
dans leur sagesse, les peuples du monde se préoccupent enfin sérieusement de ce minimum de 
soins de santé auquel doit avoir accès un maximum de gens. En conséquence, il se félicite de 
constater que le budget destiné aux Régions s'est accru de 11,5 7., et il appuie sans réserve le 
projet de budget. 



208 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr CLAVERO (Espagne) constate que de nombreux délégués se sont prononcés en faveur-de 
réductions et d'une politique d'austérité. Sa délégation estime qu'on a pris un très bon départ 
dans le présent budget, qui montre un souci à la fois d'austérité et de clarté. Bien que 
l'augmentation globale des dépenses réelles ne soit que de 2,03 % - chiffre qui correspond 
presque A l'augmentation du produit national brut de certains pays - dans certaines des 
Régions où il y a le plus de besoins, les augmentations atteignent 4 ou 5 %. 

Certains pays commencent A trouver leur quote -part un peu lourde. Cependant, tous les 

Etats Membres sont prêts A faire le sacrifice nécessaire pour assurer une redistribution des 
ressources des nantis vers les moins favorisés. 

Comme l'a dit le Directeur général, il est difficile de faire des prévisions, surtout 
dans le domaine économique. Lorsque le budget a été établi, on pensait que le dollar allait 
descendre jusqu'à 1,55, ou même 1,39 franc suisse, alors qu'en réalité il a tendance A monter, 
puisqu'il vaut aujourd'hui 1,73 franc suisse. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne 
a suggéré de tabler sur un taux de change de 1,68. Ce chiffre risquant d'être trop haut, on 
pourrait peut -être envisager la possibilité d'un taux de change flottant. Cela constituerait 
effectivement un important avantage psychologique. 

Le Dr MUZIRA (Ouganda) approuve les propositions du Conseil exécutif et du Directeur 
général concernant le budget effectif pour 1980 -1981. Sa délégation est satisfaite de constater 
que les crédits destinés aux activités régionales ont été augmentés, dans l'esprit de la réso- 
lution WHA29.48. 

Puisque les fluctuations monétaires sont imprévisibles, la Commission ne devrait peut -être 
pas passer tant de temps A parler de ce que pourra être le taux de change dollar franc suisse 
l'année suivante. Pour sa part, le Dr Muzira considère que le taux de change proposé par le 

Directeur général convient pour l'examen demandé à la Commission. 

L'augmentation du budget pour 1980 -1981 est faible par rapport aux immenses problèmes de 

santé qui existent, en particulier dans les pays en développement. Il faut donc engager les 
pays plus favorisés A appuyer le projet de budget et la résolution portant ouverture de crédits 
pour 1980 -1981. 

Le Dr SAMBA (Gambie) dit que sa délégation a beaucoup de peine à comprendre les calculs 

financiers qui sont à la base du budget, mais il est une chose qu'en sa qualité de médecin 

d'un pays en développement il connatt bien, c'est l'oeuvre de l'OMS, sans le concours de 

laquelle on n'a aucun espoir d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il 

y a 68 Membres de l'Organisation - les pays les plus pauvres du monde - dont la quote -part 

est fixée A 0,01 % du budget. Si la situation sanitaire dans ces pays n'est pas satisfaisante, 

celle des autres pays du monde s'en ressentira. Il est donc très regrettable que certaines 

délégations considèrent le budget de l'OMS uniquement du point de vue monétaire : dans la 

perspective de la santé dans le monde, la somme de US $427 millions est infime. 

Il est A craindre que la seule façon de régler le problème soit de faire appel au Gouver- 

nement suisse pour qu'il aide l'Organisation A faire face aux fluctuations monétaires défavo- 

rables. Si ces fluctuations persistent, le Directeur général devra aussi étudier la suggestion 

faite récemment (installer le Siège de l'OMS ailleurs qu'à Genève) pour voir les économies qui 

pourraient être ainsi obtenues. 

La délégation gambienne appuie la résolution portant ouverture de crédits qui est soumise 

à la Commission. 

Le Dr LOEMBE (Congo) pense que l'OMS ne peut échapper aux effets néfastes du taux de 

change et de l'inflation et que l'augmentation budgétaire envisagée (2,03 7) est raisonnable 

et acceptable. Puisque les objectifs principaux de l'Assembléе sont pris en considération dans 

le programme pour 1980 -1981, la délégation congolaise votera le budget proposé. 

Les efforts faits par le Directeur général et ses collaborateurs au Siège comme dans la 

Région africaine sont louables, mais il faut espérer qu'ils veilleront A l'avenir A tenir 

compte des diverses observations et suggestions formulées par les pays Membres lors des 

Assemblées de la Santé et des sessions des comités régionaux. 

Le Dr BOAYUE (Libéria) dit que l'objectif ambitieux fixé par l'Assemblée a fait naftre 
l'espoir dans le tiers monde parmi ceux qui ont été jusqu'ici privés de services de santé de 
base, et envers qui l'OMS est maintenant engagée. La délégation libérienne espère que tous les 

pays du monde attachent suffisamment d'intérêt A la santé pour tous pour appuyer un budget de 
moins de US $500 millions pour atteindre le but fixé par l'Organisation. 
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Il faut espérer, comme l'a dit le délégué du Royaume -Uni, que le budget sera adopté A une 
large majorité. L'expérience du passé donne A penser que l'espèce de double assurance prévue 
pour étayer le budget est justifiée. 

La délégation libérienne approuve le niveau du budget présenté. 

Le Dr XU Shouren (Chine) dit que sa délégation considère que les explications du Directeur 

général au sujet des effets de l'inflation et des fluctuations monétaires sur le budget pour 

1980 -1981 sont raisonnables; aussi approuve -t -elle la résolution portant ouverture de crédits. 

Le budget de l'OMS est une question qui intéresse tous les pays. La délégation chinoise 

regrette cependant d'avoir entendu une délégation parler d'une prétendue agression contre 

certains pays, car ces propos recouvrent sans doute une arrière -pensée. 

Le Dr MTERA (République -Unie de Tanzanie) demande pourquoi l'OMS ne peut pas parvenir A un 

accord avec les autorités suisses en ce qui concerne un taux de change fixe pour l'OMS, étant 

donné la contribution substantielle que fait l'Organisation A l'économie suisse. Comme d'autres 

délégations, la délégation de la République -Unie de Tanzanie estime qu'il est nécessaire de 

trouver une solution durable au problème monétaire. 

Tous ceux qui ont participé A la préparation du budget pour 1980 -1981 doivent êtrе féli- 

cités et le projet de résolution doit être adopté tel qu'il est présenté. 

Le Dr ТRONGÉ (Argentine) fait confiance aux propositions du Directeur général. Sa déléga- 

tion appuiera le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

i 

Le Dr SOLIA T. FAAIUASO (Samoa) dit que sa délégation approuve pleinement le budget; il 

propose de clore le débat, puisque la Commfssfon sait maintenant tout ce qu'il y a A savoir 

sur le sujet. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) attire l'attention de la Commission sur l'article 63 du Règle- 
ment intérieur de l'Assemblée, conçu comme suit : "Un délégué ou un représentant d'un Membre 
associé peut, A tout instant, demander la clôture du débat sur le point de l'ordre du jour en 
discussion, même si d'autres délégués ou représentants de Membres associés ont manifesté le 
désir de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s'opposer A la clôture, elle ne 
peut être accordée qu'A deux orateurs seulement; la motion est ensuite mise aux voix immédia- 
tement. Si l'Assemblée de la Santé se prononce en faveur de la clôture, le Président déclare 
le débat clos. L'Assemblée vote alors uniquement sur la ou les propositions introduites avant 
ladite clôture ". 

Le Professeur AUJALEU (France) estime qu'il serait injuste d'empêcher les délégations qui 
le désirent d'exprimer leurs vues. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il ne reste plus que quatre orateurs inscrits. 

Le Dr SOLIA T. FAAIUASO (Samoa) retire sa proposition. 

Le Dr JAN (Arabie Saoudite) remercie le Conseil exécutif et le Directeur général pour leur 

projet de budget programme, que sa délégation approuve, comme elle accepte les chiffres et le 

taux de change sur lesquels est basé le budget. 

Il faut se féliciter des mesures prises pour faire des économies au Siège et de l'augmen- 

tation des crédits affectés aux Régions, et espérer que la coopération dans le cadre des 

travaux de l'OMS se poursuivra afin que l'on puisse atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Le Dr FERNANDES (Angola) dit qu'il est difficile A des spécialistes de la santé de savoir 

comment trouver une solution durable au problème des fluctuations monétaires. Même le Conseil 

exécutif n'a pas pu trouver une véritable solution. Il faut espérer que le nouvel ordre écono- 

mique international permettra d'appliquer la stratégie mise au point les sessions précédentes. 

La délégation angolaise appuie le projet de budget programme du Directeur général et votera 

contre l'amendement déposé par la République fédérale d'Allemagne. 

Mme NATANDA (Zambie) sait pertinemment, car elle vient d'un pays où les problèmes de santé 

sont nombreux et les ressources limitées, que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
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ne peut être atteint sans l'appui de l'OMS. C'est pourquoi la délégation zambienne approuve le 
projet de budget et votera pour le projet de résolution dont la Commission est saisie tel qu'il 
est formulé actuellement. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) appuie le projet de budget programme présenté, car il admet 
les difficultés créées par les fluctuations monétaires et la nécessité de respecter une augmen- 
tation annuelle maximum de 2 %. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué de la Malaisie qui a demandé si 

l'accroissement réel envisagé de 2,03 % pour la période biennale ne correspond pas en réalité 

A environ 2 % par an et si le Directeur général n'a pas par conséquent outrepassé légèrement 

les directives que lui avait données l'Assemblée de la Santé, dit que l'introduction d'un 

budget programme véritablement intégré pour la période biennale 1980 -1981 a obligé le Secréta- 

riat A calculer ce que donneraient sur deux ans les directives de l'Assemblée concernant une 

augmentation annuelle de 2 %. De toute façon, les 2 % d'augmentation annuelle se traduisent 

par plus de 4 % pour la période biennale, quelle que soit parmi les formules possibles - et 

M. Furth va en résumer deux - celle qui est retenue. 

Premièrement, on aurait pu déterminer le niveau du budget effectif de 1980 sur la base 

d'une augmentation réelle de 2 % par rapport au niveau du budget de 1979; puis, on aurait 
déterminé le niveau pour 1981 sur la base d'une augmentation réelle de 2 % par rapport au budget 
de 1980 ainsi calculé; enfin, on aurait ajouté les niveaux des budgets effectifs pour 1980 et 
1981 pour arriver au niveau effectif réel pour l'ensemble de la période 1980 -1981, cela sans 
compter aucune augmentation de colt. Pour des raisons purement mathématiques, la somme du budget 

pour 1980 et 1981 ainsi obtenue aurait dépassé la somme des budgets de 1978 et de 1979 de plus 

de 6 %, étant donné que le chiffre de 1978 est nettement inférieur au chiffre de 1979. 

Une autre formule aurait été de prendre 1978 comme niveau de base, puis d'ajouter une 
augmentation réelle de 2 % par rapport A l'année précédente pour chaque année suivante, auquel 
cas la somme des niveaux de 1980 et 1981 aurait excédé la somme des niveaux de 1978 et 1979 de 

4,04 %. Pour éviter toute discussion quant A la valeur réelle de l'augmentation annuelle de 
2 % et aussi par souci de simplicité et de prudence, le Directeur général a considéré que les 

directives données par l'Assemblée permettaient une augmentation réelle du budget pour 1980- 
1981 pouvant aller jusqu'à 4 % de la somme des budgets effectifs pour 1978 -1979. Le délégué 

de la Malaisie pourra avoir des détails complémentaires sur ce point s'il le désire. 

Le délégué de la Malaisie a également fait des calculs d'où il ressort que l'utilisation 
de US $15 millions de recettes occasionnelles pour compenser une nouvelle baisse éventuelle du 

dollar par rapport au franc suisse ne permettrait A l'Organisation de faire face qu'A un taux 

de change moyen de 1,42 franc suisse par dollar, au lieu de 1,39 franc suisse selon l'estima- 

tion du Secrétariat. Cette différence peut être due A deux facteurs : premièrement, les 

dépenses engagées au Siège pour les activités interrégionales et mondiales ne se font pas 

toutes en francs suisses - une certaine partie se fait dans d'autres monnaies. Deuxièmement, 

en programmant l'utilisation des US $15 millions de recettes occasionnelles, le Secrétariat 

n'a pas tenu compte de toutes les dépenses en francs suisses. Par exemple, les dépenses affé- 

rentes aux missions, aux consultants, au personnel temporaire, aux livres pour la bibliothèque, 

aux moyens audiovisuels et A tous les services contractuels pour les publications se font 

essentiellement en francs suisses et augmenteront donc, en dollars, si le dollar baisse encore; 

or, dans ses calculs, le Secrétariat n'a pas utilisé les US $15 millions pour compenser ces 

dépenses. Il devra donc y avoir, même avec ces US $15 millions, une réduction des activités 

et une certaine absorption des colts additionnels si le dollar doit baisser, C'est pourquoi le 

montant de US $15 millions donne un peu plus de marge selon les calculs du Secrétariat que 
selon ceux du délégué de la Malaisie. 

Plusieurs délégués, dont celui de la Tanzanie, se demandent si le Gouvernement suisse 

serait disposé A accorder un taux de change fixe A l' OMS. M. Furth précise que la question a 

été discutée avec les autorités suisses. Celles -ci ont répondu, après mare réflexion, que 

donner des facilités exceptionnelles de change A l'Organisation, de même qu'A l'ONU et aux 

autres institutions spécialisées, serait contraire A la politique économique des autorités 

fédérales, étant donné que cela équivaudrait A établir un "franc des organisations internatio- 

nales". La réponse est par conséquent négative. 

Le délégué du Ghana a demandé des explications au sujet d'un versement éventuel des 

contributions en francs suisses ou dans d'autres monnaies. M. Furth dit que la question a été 

examinée en détail par le Comité du Programme en novembre 1978 et aussi quelques années aupa- 

ravant, par un comité spécial créé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Toutes les 
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études arrivent A la même conclusion, A savoir que cela ne présente probablement aucun avantage 

pour les gouvernements d'avoir un budget calculé entièrement en francs suisses, étant donné 

que cette monnaie fluctue elle aussi. Comme 35 % seulement du budget de l'0MS est dépensé en 

francs suisses, le Secrétariat estime qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages A 

avoir un budget en francs suisses. 

Pour ce qui est du taux de change utilisé dans le budget, étant donné que la question a 

été examinée en détail par les Commissions A et B, et que les interventions ont montré que les 

délégations ont bien compris le problème, il n'y a rien qui puisse être ajouté pour le clarifier 

davantage. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) dit que maintenant que l'on est 

d'accord sur la fin, il faut trouver les moyens. L'Assemblée a convenu que l'utilisation des 

recettes occasionnelles est un important mécanisme, qui contribue A régler le grave problème 

posé par les fluctuations monétaires. Une minorité de délégations a proposé de modifier le 

taux de change budgétaire envisagé (1,55 franc suisse pour 1 dollar). Le Professeur Reid n'est 

pas d'accord et pense, comme les délégués du Nigéria, de l'Ouganda, du Swaziland et d'autres 

pays, qu'il faut avoir un mécanisme "d'assurance" aussi fort que possible pour protéger l'OMS, 

qui a d'importantes taches A accomplir pendant la période biennale 1980 -1981, les tendances 

des taux de change pouvant se renverser d'un jour A l'autre. La Commission B est d'ailleurs 

arrivée A la même conclusion et a décidé de maintenir le taux de change A 1,55 franc suisse. 

I1 faut donc espérer que la Commission A confirmera que ce taux de change convient pour le 
calcul du budget. La prudence naturelle du Professeur Reid, renforcée par son expérience de 
Président du Conseil exécutif, l'incite A penser qu'il ne faut épargner aucun effort pour 
éviter de nouvelles difficultés financières en 1980 -1981 et protéger les activités de l'OMS 
dans les Régions et les pays. 

Le taux de change budgétaire de 1,55 franc suisse pour un dollar n'est pas, il faut le 

souligner, un système d'assurance de remplacement, mais un complément essentiel de l'utilisa- 

tion des ressources occasionnelles. C'est pourquoi le Professeur Reid est opposé A l'amendement 
des délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Etats -Unis d'Amérique. Les membres 

de la Commission doivent se souvenir que le Conseil exécutif a appuyé le projet de résolution 

portant ouverture de crédits dans sa forme actuelle; en effet, s'il y a eu quatre abstentions 

lors du vote, il n'y a eu aucune voix contre. Il faut espérer que la Commission A approuvera 

cette décision et se montrera décidée A contribuer A la solution des problèmes de santé du 

monde dans les limites modestes que permet le budget programme proposé par le Directeur 

général. Il faut aussi espérer que la Commission passera rapidement au vote sur ce projet. 

Le PRESIDENT dit que la Commission doit maintenant prendre une décision sur le projet de 

résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1980 -1981 (ЕВ63.R8). Le 

délégué de la République fédérale d'Allemagne, appuyé par d'autres délégations, a proposé un 
amendement consistant A réajuster le taux de change A 1,68 franc suisse pour un dollar, contre 

1,55 franc suisse pour un dollar, qui est le taux qui a servi de base au Directeur général 

pour le calcul du budget. En vertu de l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

lorsqu'un amendement A une proposition est présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement. 

Celui -ci va donc être mis aux voix et, étant donné qu'il aurait une répercusion sur le montant 
effectif du budget proposé dans la résolution ЕВ63.R8, la décision doit être prise A la majo- 
rité des deux tiers. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole sur un point d'ordre, dit qu'il pen- 

sait qu'un amendement A une résolution pouvait être voté A la majorité simple. 

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique qu'une modification du taux de change aurait 
pour effet de réduire le niveau du budget effectif de US $427 290 000 A US $417 464 000; i1 

en résulterait donc un nouveau budget, ce qui oblige A voter l'amendement A la majorité des 
deux tiers. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué de la République fédérale 
d'Allemagne. 

Décision : L'amendement est rejeté par 81 voix contre 18, avec 9 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans 

la résolution EB63.R8. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 103 voix contre 6, sans abstention.1 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) dit qu'en dépit de ses objections au taux de 
change, sa délégation a voté pour le projet car elle appuie sans réserve le programme proposé 
et juge l'augmentation du budget raisonnable. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que le niveau du programme ne pose pas non plus de 

problème à sa délégation, mais que ce n'est pas le cas du taux de change. Il se réjouit que 
la Commission ait voté de façon A corriger toute impression de division au sein de 

l'Organisation. 

Le Professeur AUJALEU (France) et le Dr CLAVERO (Espagne) approuvent les propos des deux 

orateurs précédents. 

La séance est levée A 12 h.30. 

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

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.28. 



QUINZIEME SEANCE 

Mercredi 23 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982 -1983 : Point 2.4 de 

l'ordre du jour (résolution ЕВ63.R16) 

Le PRESIDENT souligne que les projections budgétaires provisoires recommandées par le 

Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ63.R16 visent uniquement A fournir une indication de 

tendance; elles n'ont pas un caractère impératif et leur but n'est pas de limiter le niveau du 

budget ordinaire qui sera finalement recommandé par le Conseil et approuvé par l'Assemblée de 

la Santé. 

Le Dr SEBINA (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'A sa soixante -troisième session 

en janvier 1979 le Conseil exécutif a examiné la question du niveau approprié du budget ordi- 

naire de TOMS pour la période financière 1982 -1983. Les discussions ont été basées sur un 

rapport du Directeur général qui constitue l'annexe 5 du document ЕВ63/48. 

Le Conseil a jugé opportun dès 1979 de fournir des directives au Directeur général sur le 

niveau approprié du budget ordinaire de l'OMS pour 1982 -1983 de manière que l'Organisation 

puisse commencer la planification avec les Etats Membres suffisamment tôt dans le cycle d'éta- 

blissement du budget programme pour 1982 -1983. 

En examinant les tendances récentes du niveau du budget ordinaire de l'OMS, le Conseil a 
noté a) que de toutes les organisations du système des Nations Unies c'est l'OMS qui avait 

connu ces dernières années la croissance budgétaire la plus faible; b) que la majeure partie 
de la croissance du budget de l'OMS était due aux augmentations de colt et aux fluctuations de 
change plutôt qu'à une croissance du programme en valeur réelle. 

A cet égard, le Conseil a examiné les derniers chiffres disponibles sur l'augmentation en 

valeur réelle du produit national brut des Etats Membres. Bien que ces informations figurent 

parmi les facteurs dont il faudra tenir compte pour déterminer la croissance future en valeur 
réelle du budget ordinaire de l'OMS, le Conseil a été d'avis qu'il ne fallait pas appliquer 
une formule mathématique rigide pour déterminer le niveau approprié du budget de 1'01S. 

Il a fallu tenir compte d'un certain nombre de facteurs complexes : d'une part, l'OMS doit 

disposer de ressources suffisantes pour remplir son rôle, notamment pour lancer et soutenir 
l'action internationale en faveur des soins de santé primaires et de "la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ". D'autre part, les conditions économiques défavorables dans de nombreux pays con- 
duisent A un examen critique des niveaux de dépenses dans tous les secteurs et dans toutes les 

organisations. 

Le Directeur général est resté largement dans la limite fixée d'un niveau budgétaire assu- 
rant une augmentation réelle de 4 % au maximum pour la période financière 1980 -1981. En fait, 
la croissance réelle proposée dans les Actes officiels N° 250 est seulement de 2,03 % pour la 

période biennale. Le Conseil a estimé que la même limite fixant A un maximum de 4 % la crois- 
sance budgétaire réelle serait appropriée pour la période financière 1982 -1983. 

Les membres du Conseil ont exprimé l'avis qu'il était pour le moment impossible de prévoir 
les augmentations de coût et les fluctuations de change qui pouvaient se produire et qu'il 
serait dans ces conditions peu réaliste d'essayer de fixer une limite en dollars pour 1982 -1983. 
En même temps, cependant, ils ont jugé important que le projet de budget programme pour 1982- 
1983 explicite les facteurs de coût estimatifs et les hypothèses sur lesquels les prévisions 
sont fondées, ainsi qu'il a été fait dans les Notes explicatives dont est assorti le projet de 
budget programme pour 1980 -1981 contenu dans les Actes officiels N° 250. 
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En conséquence, le Conseil a recommandé à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, par sa résolution ЕВ63.R16, d'adopter le projet de résolution suivant, où l'Assemblée de 
la Santé : 

DECIDE que le budget programme ordinaire pour 1982 -1983 devra être élaboré dans la 
limite d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle allant jusqu'à 4 % pour 
la période biennale, en plus d'augmentations de coût correspondant A des estimations 
raisonnables, les facteurs et hypothèses sur lesquels on se fondera devant être explicités. 

Le Dr MORK (Norvège) déclare que, vu la nécessité d'augmenter les ressources financières, 
les cinq pays nordiques voteront en faveur du projet de résolution. 

M. KANEDA (Japon) considère que, face aux difficultés économiques, l'augmentation réelle 
de 4 % est trop élevée et devrait avoisiner zéro. Il faut éliminer les activités devenues inu- 
tiles, ou d'une utilité marginale, et réaffecter les ressources A des programmes prioritaires; 
A cet égard, un système plus efficace d'évaluation du programme devra être mis en place. La 
délégation du Japon attache une grande importance au rapport sur les programmes devenus inu- 
tiles soumis par le Secrétaire général des Nations Unies A la Trente -Troisième Assemblée géné- 

rale.lM. Kaneda prie le Directeur général d'étudier les propositions faites par le Secrétaire 
général et de prendre les mesures appropriées au cours de la préparation du budget de 1982 -1983. 

Il faut se préoccuper d'abord d'utiliser efficacement les ressources limitées qui sont 
disponibles. 

Le Dr CASSELMAN (Canada) appuie les projections budgétaires provisoires pour 1982 -1983 et 
constate avec satisfaction que le taux de croissance est conforme aux principes du budget pro- 
gramme. Il faudra consacrer à des programmes nouveaux ou élargis les ressources rendues dispo- 
nibles par "l'augmentation réelle ". Il faudra en outre dégager des ressources supplémentaires 
en éliminant ou en réduisant les programmes A faible priorité. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) appuie les projections budgétaires, mais est d'accord qu'il 

faudra abandonner certains programmes peu utiles. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'une 

bonne partie de ce qui a été dit sur le point précédent s'applique au point en discussion et 

que plusieurs délégués ont déjà indiqué leur intention de soutenir le projet de résolution. 

Il est bon que les plans aillent au -delà de la période biennale 1980 -1981 et que des 

orientations générales soient fournies au Directeur général de manière A ce qu'il puisse commen- 

cer à travailler sur le budget programme pour 1982 -1983. Cela mènera l'OMS A la fin de la 

période couverte par le sixième programme général de travail. 

La question à décider concerne le taux de croissance des programmes pour 1982 -1983. Si 

prudent et si économe que soit le Directeur général dans la gestion des ressources disponibles, 

une augmentation en valeur réelle est nécessaire pour que l'Organisation progresse vers son 

but. Les directives fournies au Directeur général pour 1980 -1981 ont abouti à un budget pro- 

gramme approuvé par une majorité écrasante. Il est important d'éviter la confusion quand on se 

réfère à des augmentations réelles exprimées pour une période soit annuelle soit biennale. A la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé la délégation du Royaume -Uni a déclaré qu'elle 

appuyait une augmentation allant jusqu'à 4 % du budget de 1980-1981 par rapport au budget de 

1978 -1979. De même elle appuie une augmentation allant jusqu'à 4 % pour 1982 -1983 par rapport 

A 1980 -1981. Sir Henry Yellowlees est persuadé que, dans ces limites, le Directeur général pourra 
de nouveau soumettre un budget programme qui maintiendra la progression des activités de 

l'Organisation vers leur but et qui pourra être appuyé par la grande majorité des Membres. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thatlande) appuie entièrement la proposition du Conseil. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) déclare que la brève expérience des projections 

budgétaires de l'OMS parait concluante puisqu'elles permettent au Secrétariat de planifier les 

programmes et les activités de manière plus réaliste et de fixer des priorités dans les limites 

du montant budgétaire. En outre, elles aident les Etats Membres à préparer leur propre budget. 

M. Wirth demande donc instamment qu'elles soient maintenues. 

1 Document des Nations Unies А /С.5/33/13 (la discussion au sein de la Cinquième Commission 
a abouti à l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution А33/204). 
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A première vue, l'augmentation proposée de 4 % ne parait pas suffisante au regard des 

objectifs de l'OMS. D'un autre côté, il faudra ajouter les augmentations de coût, si bien que 

l'augmentation totale des contributions des Etats Membres sera beaucoup plus importante. De 

plus, la réorientation des activités de l'Organisation vers la coopération technique augmentera 

les ressources dont dispose l'Organisation pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 

conséquence, la délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie le projet de résolution, 

considérant qu'il constitue un compromis acceptable. 

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la 

résolution EB63.R16 est approuvé.- 

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES SOINS DE SANTE 

PRIMAIRES : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution EB63.R21; document А32/7) 

Le PRESIDENT déclare que le document de base soumis A la Commission est le rapport du 

Directeur général sur la Conférence internationale sur les soins de santé primaires (docu- 

ment А32/7), puisque le rapport de la Conférence a déjà été distribué.2 Le rapport du Directeur 

général se propose d'informer, et le sujet devrait être examiné en liaison avec le point 2.6 de 

l'ordre du jour (Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000). 

Les soins de santé primaires sont naturellement la pierre angulaire des stratégies 

destinées A instaurer la santé pour tous en l'an 2000 et le Conseil exécutif a proposé un 

projet de résolution qui pourrait être adopté par l'Assemblée de la Santé. L'examen de ce 

projet de résolution, qui est contenu dans la résolution EB63.R21, sera abordé sous le 

point 2.6 de l'ordre du jour. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'en 1975 la Vingt -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé qu'une conférence internationale sur les soins de 

santé primaires serait organisée sous les auspices de l'OMS. Après d'importants travaux prépa- 

ratoires A Genève et dans le pays hôte, la Conférence a eu lieu A Alma -Ata en URSS, du 6 au 

12 septembre 1978, sous le double patronage de l'OMS et du FISE. 

La Conférence a été présidée par le Professeur B. Petrovsky, Ministre de la Santé de 

l'URSS, et a réuni des délégations de 138 gouvernements, ainsi que des représentants de 

67 organisations des Nations Unies, d'institutions spécialisées et d'organisations non gouver- 

nementales en relations officielles avec l'OMS et le FISE. La Conférence d'Alma-Ata a été un 

événement d'une importance exceptionnelle et le Professeur Reid exprime sa reconnaissance aux 

Gouvernements de l'URSS et de la République du Kazakhstan qui l'ont organisée de manière remar- 

quable. Les délégués remercient en outre les Républiques du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan qui 

ont organisé d'intéressantes visites dans des établissements de santé. Au cours de la brève 

allocution qu'il a faite A la séance inaugurale de la Conférence, le Professeur Reid a déclaré 

qu'Alma -Ata n'évoquerait pas seulement une ville belle et hospitalière, mais serait associée 

A une étape majeure du processus conduisant A donner une réalité concrète aux soins de santé 

primaires et de mieux les adapter aux besoins de toutes les populations. Ses paroles ont été 

prophétiques comme le montrent les documents actuellement soumis A la Commission. 

Il y a tout d'abord le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires qui contient A la fois l'importante Déclaration d'Alma -Ata et 22 recommandations 

détaillées issues des délibérations qui ont eu lieu A la Conférence. Tous les délégués 

connaissent certainement le contenu du rapport et ne doutent pas de son importance. 

Le Professeur Reid appelle également l'attention sur le document А32 /'7; il contient un 

rapport du Directeur général sur la Conférence, qui récapitule son historique et ses résultats, 
et qui a été discuté A la soixante - troisième session du Conseil exécutif en janvier 1979. Le 
Conseil a approuvé le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 

y compris la Déclaration d'Alma -Ata, et a clairement reconnu que les soins de santé primaires 

étaient essentiels pour que l'Organisation parvienne A instaurer un niveau de santé acceptable 
pour tous en l'an 2000. Cela a tout naturellement amené le Conseil A considérer la formulation 
des stratégies conduisant A la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La Conférence d'Alma -Ata a été décisive pour l'engagement international; en raison du 
moment auquel elle a été organisée, et de ses résultats, elle est A la base de la plus grande 

entreprise dans laquelle se soit jamais lancée l'OMS, et qui constituera le prochain point dis- 

cuté par la Commission. 

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

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHА32.29. 

2 Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1978. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose que les points 
2.5 et 2.6 soient examinés ensemble puisqu'ils sont étroitement liés. A son avis, ces deux 
sujets - les résultats de la Conférence d'Alma -Ata et la santé pour tous d'ici l'an 2000 - 

sont les plus importants qui soient soumis A l'Assemblée de la Santé et il est grand dommage 
qu'on ait perdu tant de temps A des discussions constituant des manoeuvres de procédure A con- 
tenu émotionnel évident. L'importance des résultats de la Conférence d'Alma -Ata apparaît dans 
les nombreuses déclarations qui ont été faites par les délégués. Alma -Ata a marqué une date dans 
l'histoire de l'Organisation et a rendu impossible un retour aux anciennes conceptions et 
méthodes de travail. La Conférence a également montré qu'il était essentiel de résoudre les 

problèmes des soins de santé primaires pour instaurer la santé pour tous en l'an 2000 et a 

souligné l'urgence d'une action. Il existe des solutions aux problèmes des soins de santé 
primaires et des moyens pratiques de les appliquer. La Conférence a indiqué quelles solutions 
on pouvait apporter dans des pays et des environnements différents; ces résultats ne sauraient 
être sous -estimés. Ceci étant, il serait déraisonnable de faire l'éloge de la Conférence et 
de ne pas s'appliquer A mettre en oeuvre ses décisions. 

Le Conseil exécutif a étudié intensivement le problème que pose la formulation de straté- 
gies sanitaires, mais le document établi - produit direct d'Alma -Ata -, s'il contient beau - 
coup d'informations importantes, n'indique pas clairement ce qu'on entend par la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Il n'est certes pas possible d'assurer un niveau de santé uniforme, mais 
l'expression niveau de santé minimum n'est pas acceptable. On s'est efforcé d'exprimer le con- 
cept par des termes traduisant un compromis ou par des indices statistiques - qui, s'ils ont 
un caractère mondial, sont assez dangereux. La seule définition possible consiste en une 
garantie que tous les pays et l'Organisation s'attacheront A faire en sorte qu'en l'an 2000 tous 
les habitants de tous les pays bénéficient du maximum de soins médicaux qu'il est possible de 
leur donner. 

De plus, le Secrétariat, les experts et toutes les organisations de santé devront essayer 
de convertir les recommandations d'Alma -Ata en un programme détaillé montrant comment les soins 
de santé primaires peuvent et doivent être organisés. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits sur 

le sujet, mais ils n'ont guère connu de succès. 

Il faudra ensuite examiner soigneusement les exemples positifs et négatifs de mise en 
place de soins de santé primaires. Les pays doivent étudier ce qui a été fait ailleurs et aucun 
pays ne peut être considéré comme ayant résolu complètement les problèmes. Il sera utile de 

voir comment on peut rendre efficaces les programmes de coopération multilatérale et bilatérale 
et l'on établira une méthodologie scientifique de la santé, avec des critères ainsi que des 

indices intermédiaires. 
De l'avis du Dr Venediktov, le projet de résolution est en principe acceptable. Toutefois, 

il faudra prier les comités régionaux d'étudier les recommandations et la stratégie A suivre 

pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an2000. Le Conseil exécutif devra suivre systématique- 
ment le développement du programme de soins de santé primaires en fonction de ce but. 

Le Dr Venediktov recommande que la décision sur les soins de santé primaires et sur la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 soit portée A l'attention de toutes les organisations du système 
des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies et des chefs d'Etat, de manière 
A mobiliser les ressources internationales et A informer tous les chefs de gouvernements de 

cette tâche universelle. 

Le PRESIDENT déclare qu'après consultation avec ses collègues il suggère que les points 
2.5 et 2.6 de l'ordre du jour soient examinés ensemble. 

Il en est ainsi décidé. 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : 

Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution EB63.R21; document А32/8) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en 1977 la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par la résolution WHA30.43, que le principal objectif 
social des gouvernements et de l'OMS au cours des deux prochaines décennies devrait étre "de 

faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde A un niveau de santé qui leur 

permette demener une vie socialement et économiquement productive ". La question de savoir ce 

que l'on entend exactement par "santé pour tous" a fait l'objet de discussion A plusieurs 

reprises au cours de la présente Assemblée. 
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La Déclaration d'Alma -Ata, adoptée en septembre 1978 par la Conférence internationale sur 

les soins de santé primaires, affirme que les soins de santé primaires sont le moyen clé 

d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle appelle tous les gouverne- 

ments A formuler au niveau national des politiques, stratégies et plans d'action visant A 

introduire et A maintenir les soins de santé primaires dans un système national de santé complet 

et A les coordonner avec l'action d'autres secteurs. Elle demande en outre instamment que soit 

lancée d'urgence, aux niveaux national et international, une action efficace pour développer 

et mettre en oeuvre les soins de santé primaires dans le monde entier, et en particulier dans 

les pays en développement. 

Dans sa résolution EB63.R21, adoptée A sa soixante- troisième session, en janvier 1979, 

le Conseil exécutif a approuvé le rapport de la Conférence internationale sur les soins de 

santé primaires, y compris la Déclaration d'Alma -Ata. Le Conseil a commencé A recenser les élé- 

ments essentiels du problème et A définir les principes directeurs de la formulation de straté- 

gies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La genèse du document /028,1 dont est maintenant saisie la Commission, est la suivante : 

le document a d'abord été présenté au Comité du Programme du Conseil exécutif en novembre 1978 

sous la forme d'une "contribution A la discussion "; c'était la première fois que l'Organisation 

utilisait ce type de document, son objectif étant de lancer et d'encourager la discussion dans 

un cadre relativement souple. Compte tenu des directives générales données par le Comité du 

Programme concernant les principes et la portée d'un document plus élaboré, une version rema- 

niée plus complète a été préparée puis étudiée A une réunion spéciale du Comité du Programme, 

en janvier 1979; l'intervalle entre les deux documents a également fourni l'occasion de réflé- 
chir davantage aux résultats profonds de la Conférence d'Alma -Ata. 

Au cours de sa réunion spéciale, le Comité du Programme a encore modifié le document avant 

de le soumettre au Conseil exécutif dont la session suivait. Le Conseil a procédé A un examen 

poussé du document révisé et le produit de ces travaux est le texte présenté A la Commission 
sous le titre "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 : Principes directeurs et questions essentielles ". Il convient de ne pas oublier que 
ce document est expressément qualifié de préliminaire; ce n'est que le début d'un long travail 
qui demandera des efforts sans précédent - tant individuels que collectifs - de la part de tous 

les pays du monde au cours des deux décennies A venir. Atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 constitue la tâche la plus considérable A laquelle se soit attaquée 
l'Organisation depuis sa création. 

Pour le Conseil, la santé pour tous est de toute évidence un objectif A atteindre A 
l'intérieur des pays, mais une collaboration et un appui international seront nécessaires pour 
la réalisation de cet objectif social universel. Cela étant, et compte tenu de la politique 
voulant que l'action internationale soit fondée sur les besoins réels des pays, le Conseil a 

estimé que la formulation des stratégies incombait au premier chef aux pays eux -mêmes, et que 
des stratégies régionales et mondiales seraient ensuite élaborées collectivement sur la base 
des stratégies et plans d'action nationaux qu'elles devront étayer. Le document A32/8 ne cons- 

titue pas en lui -même une stratégie en vue de la réalisation de l'objectif; c'est un point de 
départ pour la formulation des stratégies visant A atteindre l'objectif, et A cet égard il 

représente une première tentative dans la voie de la stratégie mondiale. 

Le document rappelle certains principes fondamentaux. Il affirme, par exemple, que le sec- 

teur de la santé ne peut A lui seul instaurer un niveau de santé acceptable pour tous. Pareil 
résultat ne peut être obtenu que gráce A une volonté politique nationale et aux efforts conju- 
gués du secteur de la santé et d'autres secteurs ayant des activités apparentées. Les stratégies 
des secteurs intéressés - sanitaire, social, éducatif, économique, etc. - doivent s'appuyer 

mutuellement et concourir ensemble A la réalisation des buts ultimes de la société. Le document 
mentionne également divers principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata et 
élaborés par les Etats Membres agissant par le truchement de l'Organisation mondiale de la 

Santé et d'autres organisations internationales, notamment la responsabilité des gouvernements 
A l'égard de la santé de leurs administrés; et le droit et l'obligation, pour chacun, de parti- 
ciper individuellement et collectivement au développement de sa santé. 

Se penchant sur la question de la formulation des politiques, stratégies et plans natio- 
naux, le Conseil, dans le document А32/8, a souligné que chaque pays devra mettre au point ses 
propres politiques de santé compte tenu de ses problèmes et de ses possibilités, de sa situation 
propre, de ses structures sociales et économiques et de ses mécanismes politiques et administra- 
tifs. Il n'y a pas de panacée et c'est A chaque pays qu'il appartiendra de trouver ses propres 
solutions. 

1 L'étude du Conseil constitue l'annexe 2 du document WHA32 /1979 /REС /1. 
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En ce qui concerne la formulation des stratégies, l'accent a été mis sur l'engagement poli- 

tique, sur diverses considérations sociales, notamment la participation communautaire; sur la 

réforme administrative, sur les incidences financières et sur le soutien législatif nécessaire. 

Il a été reconnu qu'il était souvent difficile d'obtenir des crédits pour la législation 

sanitaire. 

Se tournant ensuite vers la question de la formulation des plans d'action nationaux, le 

Conseil a formulé des suggestions concernant ce qu'il faut faire, qui doit le faire, le calen- 

drier des opérations et l'affectation des ressources. Le document А32/8 démontre comment les 
plans d'action devraient mener A des programmes sanitaires nationaux bien définis et A la mise 

au point de systèmes sanitaires bien organisés capables d'assurer l'exécution des programmes. 

Ces systèmes devraient être fondés sur les soins de santé primaires et assurer l'orientation 

vers le service compétent pour ceux qui ont besoin de soins plus complexes. Il indique aussi 
les processus et mécanismes qu'il faudrait peut -être mettre sur pied pour faciliter la formu- 
lation et l'application des stratégies, mentionnant tout particulièrement la programmation 
sanitaire par pays et le processus étroitement apparenté d'évaluation et de développement des 
systèmes nationaux d'information sanitaire. 

Au sujet des mécanismes nécessaires, il a été reconnu que les ministères de la santé ou 

les autorités gouvernementales ayant des fonctions équivalentes avaient un rôle central A 

jouer. On a également insisté sur l'importance des conseils nationaux de la santé et des centres 

nationaux pour le développement sanitaire. En raison du rôle clé des soins de santé primaires, 

le document attire l'attention sur les moyens de développer ou de renforcer cet élément qui 

sont indiqués dans le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires. 

Le Conseil a souligné que les stratégies régionales devaient être établies par décision 

collective des pays de chaque Région. Elles doivent viser promouvoir et soutenir les stratégies 

nationales et prévoir des moyens de surmonter les obstacles qui risquent d'entraver la formula- 

tion et la mise en oeuvre de ces stratégies. Il a insisté sur l'importance de la coopération 

technique entre pays d'une même Région pour la formulation et l'exécution de leur stratégie, et 

aussi sur la nécessité de l'échange d'information et de l'utilisation conjointe des centres 

nationaux pour le développement sanitaire réunis en réseaux régionaux. Il a préconisé l'utili- 

sation régionale de l'expertise nationale, et formulé les suggestions allant dans le même sens 

concernant l'orientation et l'appui de la recherche au niveau régional. 

Le document montre comment la stratégie mondiale devrait être le fruit d'une décision 

collective de tous les pays du monde dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il 

souligne l'importance du soutien mondial des stratégies nationales et régionales, notamment du 

soutien mondial aux actions régionales et inter -pays de coopération technique entre pays en 
développement. Il insiste également sur l'utilisation de l'expertise nationale au niveau mondial 

et sur la nécessité d'une orientation et d'un soutien au niveau mondial de la recherche. La 

stratégie mondiale envisagée par le Conseil comporte également le renforcement de mécanismes 
destinés A attirer les fonds de sources bilatérales et multilatérales et A assurer que ces fonds 

aillent aux activités prioritaires dans les pays. 

Le Conseil a longuement réfléchi A la question de la surveillance et de l'évaluation du 

processus d'élaboration et d'exécution des stratégies aux niveaux national, régional et mondial 

et a souligné la nécessité d'élaborer une liste succincte d'indicateurs permettant de mesurer 
les progrès accomplis sur la voie de l'instauration d'un niveau acceptable pour tous de santé, 

sujet déjà abordé par la Commission A lors de l'examen du budget programme. 

Le Conseil a étudié le rôle de TOMS elle -même dans tous les processus susmentionnés. Il 

a souligné une fois de plus que, l'OMS étant de par sa Constitution une organisation d'Etats 

Membres coopérant entre eux et avec d'autres pour promouvoir la santé de tous les peuples, ce 

caractère тêте lui permettait d'agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, et de fournir une assis- 

tance technique appropriée aux gouvernements, sur leur demande ou avec leur acceptation. Dans 

l'exercice de ces fonctions inteгreliées et intercomplémentaires, l'OMS a un rôle central A 

jouer dans le développement de stratégies en vue de l'instauration d'un niveau acceptable de 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Conseil a jugé que l'OMS devrait remplir cette mission en 

encourageant, en coordonnant et en soutenant les efforts entrepris en vue de la formulation et 

de l'exécution de stratégies dans les pays, tant au niveau individuel que par leur action 

collective aux échelons régional et mondial. Les fonctions particulières de l'Organisation dans 

les pays, des comités régionaux, du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé et du Secréta- 

riat sont toutes définies dans le document du Conseil. Le Conseil a estimé que les stratégies 

nationales, régionales et mondiale constitueraient une importante contribution A la composante 

santé de la nouvelle stratégie internationale du développement adoptée par les Nations Unies. 
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Enfin, au paragraphe 134 du document, le Conseil a suggéré un calendrier pour la formula- 

tion des stratégies. Dans ce calendrier sont prévus l'examen auquel se livre actuellement la 

Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, des examens par les comités régionaux A leurs 

sessions de 1979, l'examen en 1980 par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé des 

progrès accomplis, la formulation de stratégies régionales par les comités régionaux au cours 

de la deuxième moitié de 1980, la formulation d'un projet de stratégie mondiale par le Conseil 

en janvier 1981 et, enfin, l'adoption de la stratégie mondiale par l'Assemblée de la Santé en 

mai 1981. Ce qui laisse exactement deux ans pour ce processus cyclique ambitieux. Il s'agit 

donc d'un calendrier assez serré, mais que le Conseil estime possible et aussi nécessaire de 

respecter pour parvenir A l'objectif ultime d'ici l'an 2000.1 

Le Professeur Reid attire l'attention de la Commission sur la résolution ЕВ63.R21, dans 

laquelle le Conseil exécutif soumet un projet de résolution A la Trente -Deuxième Assemb ée 
mondiale de la Santé en lui recommandant de l'adopter. Dans ce projet l'Assembléе invite notam- 

ment les Etats Membres A envisager la possibilité d'utiliser immédiatement le document А32/8, 

individuellement comme base pour l'établissement des politiques, stratégies et plans d'action 

nationaux, et collectivement comme base pour l'établissement des stratégies régionales et 

mondiale. Elle fait également appel A toutes les institutions et organisations du système des 

Nations Unies, en particulier au FISE et au PNUD, ainsi qu'A tous les organismes d'aide bila- 

térale et organisations non gouvernementales concernés, afin qu'ils accordent un soutien 

complet A la formulation et A la mise en oeuvre de stratégies nationales, régionales et mondiale 

visant A instaurer un niveau de santé acceptable pour tous et s'engage A ce que l'OMS coopère 

pleinement avec ces organismes dans cette oeuvre commune. En outre, elle prie le Directeur 

général de l'OMS de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir, coordonner et sou- 

tenir la formulation et l'application des stratégies nationales, régionales et mondiale. 

Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce) se félicite du rapport sur la Conférence d'Alma -Ata. Il 

est manifeste que les services nationaux de santé doivent être renforcés, notamment en ce qui 

concerne les soins de santé primaires, si l'on veut atteindre le but de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Etant donné que la santé est un droit fondamental de l'homme et que le déve- 

loppement des services de soins de santé primaires contribue A l'amélioration de la santé, il 

faut prendre toutes les mesures nécessaires dans le domaine des soins de santé primaires. 

Il est capital que chaque pays assure la vaccination de tous les enfants contre les prin- 

cipales maladies transmissibles, mette en oeuvre des programmes de santé maternelle et infan- 
tile et fournisse de l'eau potable A toute sa population. Dans certains pays, les taux de morta- 
lité infantile et maternelle sont encore très élevés, tandis que les maladies diarrhéiques 

aiguës chez les enfants en bas âge continuent de poser un grave problème de santé publique. La 

promotion de la réhydratation par voie buccale a donné des résultats satisfaisants, mais il 

est essentiel pour lutter contre les maladies diarrhéiques d'améliorer l'approvisionnement en 
eau, surtout dans les zones rurales. Tous les pays, tant développés qu'en voie de développe- 

ment, devraient mettre en oeuvre des programmes de soins de santé primaires et d'approvision- 
nement en médicaments essentiels, ceux -ci incluant les vaccins indispensables pour les soins 

de prévention primaires. La création de dispensaires ruraux, de stations sanitaires et de labo- 

ratoires de santé publique périphériques est indispensable et tous les pays devraient élargir 

le plus possible la couverture de ces services. 

i 
Le Professeur SZCZERВAN (Pologne) estime extrêmement importante la formulation de stra- 

tégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Comme souligné dans la 

Déclaration d'Alma -Ata, le développement des soins de santé primaires fait partie intégrante 
de cette entreprise. Le document préliminaire du Conseil exécutif est de caractère universel 
et contient des recommandations utiles pour tous les pays, quels que soient leurs systèmes 
politiques ou socio-éсопomigиев. 

Le Ministère polonais de la Santé et du Bien -Etre social a entrepris d'élaborer un pro- 
gramme A long terme complet de développement des soins de santé primaires dans les zones 
urbaines comme dans les zones rurales, en tenant compte de l'expérience passée, des discus- 
sions, de la recherche sur les soins de santé et de comparaisons internationales, et les 
recommandations de la Conférence d'Alma -Ata ont une place importante dans ce processus. Les 
soins de santé primaires sont assurés par des équipes de professionnels de la santé chargés de 

1 Dans le document WHA32 /1979/REС /1, le calendrier qui figurait dans le paragraphe men- 
tionné a été remplacé par un programme plus détaillé, élaboré A la demande du Conseil et passé 
en revue par celui -ci au cours de sa soixante - quatrième session. 
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desservir des zones de dimensions variables comprenant entre 3000 et 5000 habitants. Ces 

équipes comprennent un généraliste, une infirmière communautaire et un travailleur social et 

dans les zones urbaines des pédiatres, des gynécologues et des dentistes font également partie 
des équipes de santé. Les soins de santé primaires sont axés sur trois environnements - le 

foyer, le lieu de travail et l'école. Les équipes sont donc responsables des soins de santé 

préventifs et curatifs dans des groupes de population bien déterminés. 
Les systèmes de soins de santé primaires exigent, pour être efficaces, la formation adé- 

quate de toutes les catégories de personnel de santé, mais le développement explosif des 
sciences médicales et l'augmentation du nombre des spécialités rendent celle -ci de plus en plus 
complexe. Parallèlement, on observe un besoin croissant de préparer des catégories de personnel 
qui puissent assurer des soins efficaces au premier point de contact entre le malade et le 

système de santé. La Pologne partagera volontiers son expérience dans ce domaine avec d'autres 
pays. 

Bien que les soins de santé en Pologne aient atteint un niveau relativement élevé, le 

programme de soins de santé primaires est considéré comme une importante base de référence pour 
de nouveaux progrès. Le Professeur Szczerbañ souligne l'importance de l'échange de données 
d'expérience et de la coopération internationale pour la mise en oeuvre des stratégies de l'OMS 
et espère qu'un cadre approprié sera élaboré A cette fin dans le sillage de la Conférence 
d'Alma -Ata. Au cours de l'année passée, les soins de santé primaires ont fait l'objet de nom- 
breuses discussions tant au niveau bilatéral qu'au niveau international. A l'occasion de ces 
discussions le besoin urgent d'améliorer les soins de santé primaires a été reconnu et diverses 
stratégies d'action pratique ont été formulées. La Déclaration d'Alma -Ata et le document préli- 
minaire du Conseil exécutif ont regroupé toutes ces tendances sous une forme universelle appro- 
priée, Le Conseil a proposé que les activités soient coordonnées aux niveaux régional et 
mondial par l'OMS. Cependant, les activités des Etats Membres devraient fournir l'apport fonda- 
mental et le plus important pour les programmes régionaux et le programme mondial. Le plus 
difficile c'est de passer des idées aux actes. Jusqu'ici, seuls un nombre limité de pays ont 
été en mesure de progresser vers la couverture complète des besoins en matière de santé et la 

Pologne sera heureuse de continuer A partager son expérience dans ce domaine avec les pays 
intéressés. 

Le Conseil a souligné A juste titre la nécessité d'une coordination intersectorielle pour 
atteindre l'objectif proposé; il est évident que les services de santé ne peuvent oeuvrer seuls dans 
ce but. En formulant des stratégies appropriées en vue de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, les Etats Membres devraient se laisser guider par la Déclaration des Nations 
Unies sur le progrès et le développement dans le domaine social adoptée par la Vingt -Quatrième 
Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2542. Cette résolution énonce un 
certain nombre de normes importantes pour la santé dans le contexte du développement social et 
économique général, normes que les Etats Membres devraient essayer de traduire en objectifs 
nationaux. 

Rappelant que la sécurité internationale est une condition essentielle du succès des acti- 
vités, le Professeur Szczerbañ pense que tout le monde doit travailler A la stabilisation de 
la paix et que cela permettrait d'atteindre le but proposé. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) reconnaît qu'un rang de priorité élevé doit être accordé aux 
soins de santé primaires si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 

la Déclaration d'Alma -Ata est parfaitement claire A cet égard. Les stratégies et problèmes en 
rapport avec les soins de santé primaires sont tels qu'une approche uniforme est impossible. 

En 1978, le Comité régional de l'Afrique a conclu qu'une volonté politique, une stratégie du 
développement et une solidarité nationale et internationale étaient essentielles. Tous les pays 

ont la volonté de se développer mais la plupart ne la manifestent que timidement dans le domaine 
de la santé publique si l'on en juge par la proportion des budgets nationaux consacrée A ce 

secteur d'activité. L'expérience du Dr Touré lui a permis de constater qu'une réforme socio- 

économique associée A des structures communautaires conscientes de leurs responsabilités et 

démocratiques favorisent un développement des services de santé primaires intégré au développe- 

ment général, avec la participation des populations. La restructuration du système de santé 

existant calqué, dans la plupart des pays, sur l'ancien système colonial, aiderait A assurer le 

succès de l'entreprise et A gagner la confiance du personnel de base si l'accès aux échelons 
supérieurs leur est ainsi facilité. Comme la Conférence d'Alma -Ata l'a souligné, les soins de 
santé primaires doivent faire partie intégrante des systèmes nationaux de santé. La solidarité 
nationale doit favoriser la justice sociale en permettant A toute la population de bénéficier 
des mêmes services et elle implique la définition des services de santé primaires par la popu- 

lation elle -même. Au Sénégal, 20 % du budget de la communauté est consacré A l'effort de santé 
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qui consiste à mettre en place des postes sanitaires, des dép8ts de médicaments, des maternités 
rurales et des équipes d'agents sanitaires recrutés par les villageois et soumis A une forma- 

tion accélérée dans les centres de santé. L'Etat accorde une aide financière lorsque cela est 
nécessaire et fournit la technologie ainsi que le personnel d'encadrement qualifié. L'action 
internationale doit prendre en compte les politiques nationales qui ont été définies pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, objectif qui doit étre visé non seule- 
ment par l'OMS mais aussi par tous les organismes collaborant au développement socio- économique 
des pays dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement. Pour financer 

les soins de santé primaires, il faudra mobiliser tous les fonds disponibles en évitant que 

cette opération grève trop lourdement les budgets des pays. La coordination des ressources 

provenant de la coopération technique entre pays en développement doit être assurée non seule- 

ment à l'échelle du pays mais aussi A la base, car la cogestion ou l'autogestion favorisent la 

participation de la communauté. Le recours au personnel communautaire et la simplicité du maté- 
riel font dire à certains que les soins de santé primaires sont une médecine au rabais; cette 

critique est d'ailleurs favorisée par le comportement des responsables locaux lesquels, souvent, 
n'utilisent pas eux -mêmes les infrastructures communautaires. Pour gagner la confiance des 
populations, il faut partager avec elles ce qui leur est proposé. En n'organisant pas le cir- 

cuit des médicaments, on favorisera le mercantilisme. Par ailleurs, il convient de donner aux 
agents de santé communautaires un statut juridique qui les fasse accepter aisément. L'introduc- 
tion de la médecine traditionnelle a été décrite comme un recul, et pourtant nombreux sont ceux 
qui n'hésitent pas à se protéger A l'aide d'un talisman. La médecine traditionnelle, notamment 
l'utilisation des plantes médicinales, doit être considérée comme un complément utile de la 

médecine moderne. En employant de façon irrationnelle des agents de santé bénévoles, on risque 
d'entrer en conflit avec les lois du travail et, de toute façon, le bénévolat a des limites, 
d'où la nécessité de bien choisir ses travailleurs et, peut -être, de ne les employer qu'à temps 
partiel. 

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) s'associe aux autres délégués qui ont 
accueilli favorablement les efforts déployés par TOMS et le FISE pour que le monde prenne 
conscience du droit fondamental de l'homme que constitue l'accès aux services de santé. Son 
Gouvernement a souscrit A la Déclaration d'Alma -Ata et il est désireux et impatient d'accorder 
un appui technique et financier accru aux systèmes de soins de santé primaires. Tout le monde 
est A peu près d'accord sur ce qui doit être fait mais des problèmes se posent quant au choix 
des méthodes. Stimuler l'intérét du public et organiser la participation des populations A 

leurs propres affaires de santé est une tâche nationale et la condition préalable d'un appui 
extérieur. Les gouvernements doivent se prononcer clairement en faveur d'une telle collabora- 
tion et lui attribuer un rang de priorité élevé dans les discussions bilatérales sur l'utilisa- 
tion des fonds. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne étudiera soigneusement et 
avec bienveillance toutes les demandes d'investissement dans les services de santé publique 
lors de l'allocation des fonds votés par son parlement à l'intention de la coopération bilaté- 
rale technique et financière avec les pays en développement, car il est convaincu de la néces- 
sité d'établir une infrastructure sanitaire solide pour les populations encore non desservies 
ou sous -desservies. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thallande) accueille avec satisfaction le rapport sur la Conférence 
d'Alma -Ata et le document préliminaire du Conseil exécutif sur la formulation des stratégies. 
Il appuie l'action de l'OMS dans cet important domaine. Le Gouvernement de la Thailande, par le 
truchement du Ministère de la Santé et d'autres organismes s'occupant de questions de santé, a 
déjà commencé A élaborer des politiques et stratégies nationales. Le Cabinet a approuvé la 
Déclaration d'Alma -Ata, a fait des soins de santé primaires la stratégie principale et l'un des 
éléments prioritaires du plan de développement de la Thailande et a vivement incité les orga- 
nismes gouvernementaux et privés A mettre au point des projets communs. Le Ministère de la 
Santé publique prend actuellement des dispositions pour améliorer la planification et la coor- 
dination intersectorielles, déléguer des pouvoirs administratifs accrus au niveau provincial, 
développer, par la formation, le potentiel de planification et de gestion A tous les niveaux, 
préparer les communautés A collaborer plus étroitement avec le Gouvernement pour satisfaire 
leurs propres besoins, et mettre en oeuvre des programmes d'appui appropriés. La méthode de la 
programmation sanitaire par pays, utilisée pour élaborer le cinquième plan quinquennal du pays, 
lequel prévoit l'adoption d'une stratégie des soins de santé primaires, est appliquée systémati- 
quement A la résolution des problèmes posés par l'exécution et l'évaluation des activités en 
cours ainsi que par la planification des futures activités. Le Ministère a également entrepris 
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une planification A long terme pour le développement des personnels de santé. Une série de trois 

ateliers nationaux doit étre organisée pour analyser les problèmes en rapport avec la planifica- 

tion A long terme et l'on a préparé un document de travail décrivant les principaux points et 

proposant une approche convenable. 

La Thatlande prend part aux consultations interrégionales, parrainées par l'OMS, sur les 

applications nationales de la programmation sanitaire par pays en vue de partager son expé- 

rience et de collaborer A la formulation de stratégies régionales et mondiale. 

L'accession, d'ici l'an 2000, de tous les habitants A un niveau de santé qui leur permette 

de mener une vie socialement et économiquement productive est un objectif bien ambitieux pour 

la Thaflande, mais celle -ci estime qu'elle a la volonté de mener cette tache A bonne fin. La 

délégation thatlandaise appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB63.R21. 

Le Dr МАSHАLАВА (Botswana) rappelle que son pays a participé A la Conférence d'Alma -Ata 

et a souscrit A sa Déclaration. Cette conférence a été suivie au Botswana d'un atelier qui 

avait pour but de transmettre ses 22 recommandations aux agents de santé responsables de leur 

mise en oeuvre. Pour que les soins de santé primaires deviennent une réalité, il faudra faire 

preuve de volonté, d'ingéniosité et d'une aptitude A diriger. On devra s'employer particuliè- 

rement A coordonner les activités du secteur de la santé et des autres secteurs apparentés, A 

former un personnel approprié pour les services de santé primaires et A fournir des médicaments 

essentiels A l'intention de ces services. La Conférence a été le point de départ du mouvement 

mondial en faveur de la santé pour tous. La volonté de parvenir A une autoresponsabilité natio- 

nale étant parfaitement compatible avec une coopération inter -pays et interrégionale, le 

Botswana entend tirer pleinement avantage des occasions qui lui seront données de s'instruire 

auprès des autres, notamment dans le domaine de la technologie appropriée. 

En prenant connaissance du document préliminaire du Conseil sur la formulation des stra- 

tégies, la délégation du Botswana a été impressionnée par les responsabilités qui y sont 

décrites et déconcertée par l'absence de tout but tangible ou quantitatif. Toutefois, elle 

reconnaît que la réalisation des divers objectifs (couverture vaccinale, approvisionnement en 

eau de boisson saine et évacuation efficace des déchets, maftrise des maladies diarrhéiques, 

accès raisonnable A des installations sanitaires et médicaments essentiels) permettra de se 

rapprocher du but. Le calendrier proposé pour la formulation des stratégies jouera un raie 

utile en favorisant une action qui doit nécessairement s'effectuer A plusieurs niveaux, ainsi 

qu'on l'a fort justement fait observer au paragraphe 135 du document préliminaire du Conseil. 

La tache est complexe et le Botswana compte, comme d'habitude, sur l'appui et les conseils 

du Bureau régional de l'Afrique. La création de sous -régions dans la Région africaine a favo- 

risé une étroite coopération et permis d'organiser des consultations utiles. 

La délégation du Botswana appuie sans réserve le projet de résolution proposé par le 

Conseil exécutif. 

Le Dr SAMBA (Gambie) appelle l'attention des délégués sur les interventions du délégué de 

l'URSS et du représentant du Conseil exécutif. Les soins de santé primaires étant le moyen qui 

permettra d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, les thèmes de la dis- 

cussion en cours sont les plus importants dont l'Organisation ait jamais eu A traiter et il est 

regrettable que l'on ne dispose pas d'assez de temps pour un débat approfondi. La Déclaration 

d'Alma -Ata est excellente. Toutefois, le concept des soins de santé primaires varie selon les 

pays et même selon les opinions personnelles A l'intérieur d'un pays. L'expérience montre que 

les mesures prises par les ministres de la santé et leurs collaborateurs ayant participé aux 

travaux de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux sont rarement A la mesure de 

l'enthousiasme manifesté au cours des débats. La question est de savoir comment prolonger 

l'intérêt porté aux soins de santé primaires. Pour atteindre le but fixé, chaque pays doit ins- 

taurer son propre système de soins de santé primaires et l'ensemble du gouvernement, le Chef 

d'Etat compris, doit prendre un engagement politique. Certains pays n'ont pas souscrit A la 

Déclaration d'Alma -Ata et ne se sont pas engagés dans la voie de la santé pour tous; un repré- 

sentant du Directeur général devrait s'y rendre pour les persuader d'agir. 

De nombreuses questions se posent au sujet des soins de santé primaires. Que signifie 

exactement cette expression ? S'agit -il de services de santé de base ainsi que nombre de délé- 

gués semblent le croire ? De l'avis du Dr Samba, ce n'est pas la mémе chose. Il faut répondre 

A ces questions aux niveaux mondial et régional si l'on veut pouvoir harmoniser les divers 

points de vue et mettre en place des mécanismes communs pour atteindre le but commun. Le 

Dr Samba appuie donc le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 



COMMISSION A : QUINZIEME SEANCE 223 

Le Dr MARTINS AYRES (Portugal) pense que la Conférence d'Alma -Ata est un événement histo- 

rique mais que, si les pays acceptent de relever le défi de la santé pour tous, ils sont éga- 

lement conscients des difficultés qui les attendent à chaque étape de cette entreprise. Au 

Portugal, où la santé est considérée comme un droit fondamental de l'être humain et où l'on a 

adopté une politique basée sur un système intégré de soins de santé primaires et différenciés, 

l'accent étant mis sur les premiers, on s'est heurté à une opposition des groupes professionnels 

ainsi qu'à des difficultés techniques et financières. Le fait que la santé dépend probablement 
davantage de facteurs socio- économiques que d'actes médicaux déterminés constitue un autre 
problème. 

Le Dr Martins Ayres souligne l'importance du nouvel ordre économique international et la 

nécessité d'instaurer une volonté politique au niveau mondial pour que la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 cesse d'être un slogan source de frustration. Par volonté politique, elle 

entend la volonté d'utiliser les ressources du monde pour permettre à chaque être humain 

d'accéder à une bonne qualité de vie, et pas simplement les dons généreux en espèces des pays 

riches aux pays pauvres, qui ne sont parfois qu'un moyen de se donner bonne conscience. 
Dans l'excellent document préliminaire du Conseil exécutif sur la formulation des straté- 

gies, elle relève en particulier l'accent mis sur la participation de la communauté à la con- 

ception et à l'exécution de programmes de santé, la coopération entre pays ayant des problèmes 
similaires, et l'évaluation périodique des programmes aux niveaux national, régional et mondial. 
Dans cette dernière activité, l'OMS joue un rôle fondamental : on compte sur elle pour élaborer 
des mécanismes d'évaluation et pour établir des indicateurs sanitaires simples utilisables aux 
fins de l'exécution et de l'évaluation des programmes. 

La délégation portugaise appuie pleinement le projet de résolution contenu dans la 

résolution ЕВ63.R21. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) informe les délégués, à la suite de 

l'examen des documents А32/7 et А32/8, qu'à une réunion du Comité exécutif de 1'OPS, qui se 

tiendra en juin prochain, il présentera des propositions relatives au septième programme géné- 

ral de travail de l'OMS qui permettront aux pays de définir et de mettre en oeuvre des straté- 
gies nationales en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. On tiendra 
compte à cet effet des évaluations du plan décennal de santé pour les Amériques ainsi que du 
rapport du Directeur général sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, qui est 

actuellement étudié par les comités régionaux. L'introduction, à compter de 1980 -1981, du 

budget programme biennal aidera aussi à rapprocher ces divers aspects. 
La semaine précédente, le Dr Acuña s'est adressé, à la demande du Directeur général, aux 

membres du Conseil d'Administration du FISE à Mexico. Il leur a rappelé qu'à la suite de la 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires les organes directeurs de l'0MS ont 

adopté des priorités pour aider les pays à atteindre l'objectif de la santé pour tous, et il a 

exprimé l'espoir qu'eux -mêmes, en tant que coparrains de la Conférence, en feraient autant. 

Pour le Dr ALSEN (Suède), la santé pour tous d'ici l'an 2000 est l'objectif le plus stimu- 
lant et le plus ambitieux jamais fixé par une organisation du système des Nations Unies : ce 

n'est qu'en coordonnant les efforts de différents secteurs dans le cadre d'une stratégie inter- 
nationale du développement soigneusement conque que l'on parviendra à l'atteindre. Au cours de 
la deuxième décennie internationale pour le développement, la stratégie a été surtout axée sur 
des problèmes de macro- économie. Il faut remédier à cette lacune et trouver, en vue de la troi- 

sième décennie internationale pour le développement, une formule permettant de s'attaquer aussi 
bien aux grands problèmes de développement social qu'aux problèmes économiques en faisant des 
mesures sanitaires un élément essentiel des plans de la décennie. 

Le Dr Alsén exhorte l'Assemblée de la Santé à lancer un appel en faveur d'interventions 
concertées, dans le domaine de la santé, comportant une interaction des divers secteurs du 
développement. La nécessité de cette interaction est reconnue dans la définition des soins de 
santé primaires que donne la Déclaration d'Alma -Ata, et la délégation suédoise juge essentiel, 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, que la notion de soins de santé 
primaires soit largement comprise. Les questions de santé et d'environnement sont étroitement 
liées entre elles et nécessitent la mobilisation de toutes les ressources humaines disponibles; 
ce sont là des problèmes fondamentaux qui devront être pris en compte lors de la formulation de 
la stratégie de la troisième décennie internationale pour le développement, et la Suède a sou- 

tenu ce point de vue devant d'autres instances des Nations Unies. 
De même qu'elle intéresse toutes les couches de la société, la santé doit préoccuper 

toutes les organisations du système des Nations Unies. Certes, la surveillance et l'étude des 
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effets sur la santé des programmes de développement doivent incomber au premier chef aux orga- 
nisations qui parrainent ceux -ci, mais l'OMS doit jouer un rôle croissant dans la coordination 
des activités, en faisant prendre conscience des problèmes de santé et en fournissant des avis 
dans ce domaine aux autres organisations du système. 

Le Dr Alsén comprend que le Directeur général se préoccupe d'adapter l'0MS au dessein de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 et considère que l'étude approfondie des structures de l'OMS 
eu égard à ses fonctions est une heureuse initiative. S'il serait prématuré de formuler, au 
stade actuel, des propositions particulières sur l'organisation et la structure de l'OMS, il 
va de soi que, puisque les soins de santé primaires sont devenus l'activité majeure de l'Organi- 
sation, les efforts de développement et d'innovation devront porter essentiellement sur les 
programmes qui favorisent les soins de santé primaires. A cet égard, le Dr Alsén accueille 
favorablement le projet de création d'un conseil consultatif mondial du développement sanitaire, 
assisté d'organes similaires au niveau régional, qui donnerait au Directeur général et aux 
Directeurs régionaux des avis pour l'exécution des programmes de soins de santé primaires. Il 

note avec une grande satisfaction que ces conseils seront composés non seulement d'experts 
médicaux mais aussi de spécialistes d'autres disciplines, et souligne la nécessité de veiller à 

ce qu'ils s'inscrivent harmonieusement dans la structure organique de l'OMS. 
Dans le cas des centres nationaux de développement sanitaire dont la création est envi- 

sagée, il faudra éviter tout chevauchement de fonctions avec des organes nationaux existants, 
tels que les ministères de la santé. 

La réalisation de l'objectif de la santé pour tous d' ici l'an 2000 dépend essentiellementdes 
succès obtenus au niveau primaire et il va de soi que le programme de soins de santé primaires 
doit être soutenu par des mécanismes nationaux. Former du personnel, inculquer des attitudes 
appropriées, éduquer le public et mettre en place un système d'approvisionnement adéquat, 
telles sont les conditions préalables de la réussite. 

La délégation suédoise appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21. 

Le Dr AUNG MYINT (Birmanie) approuve et soutient les principes énoncés dans la Déclaration 
d'Alma -Ata ainsi que dans le document préliminaire sur la formulation des stratégies préparé 
par le Conseil exécutif. Dans son pays, on s'est attaché dès 1975 à instituer une programmation 
sanitaire nationale et à planifier les soins de santé primaires. Les deux documents à l'étude 
y étaient donc attendus avec beaucoup d'intérêt. Ayant été élue en 1978 parmi les pays habi- 
lités à désigner un membre du Conseil exécutif, la Birmanie était particulièrement bien placée 
pour suivre les événements qui ont précédé la Conférence d'Alma -Ata. 

Ce pays s'est engagé à mettre en oeuvre la notion de soins de santé primaires. Etablidans 
le cadre de la programmation sanitaire par pays, le plan populaire de santé est appliqué depuis 
avril 1978. Ce plan est, en fait, un programme global de soins de santé primaires qui comprend 
six programmes de services : agents de santé communautaires et services de santé de base, 

salubrité de l'environnement, vaccination, santé de la famille, lutte contre les maladies à 

vecteurs, et soins médicaux, avec six programmes d'appui : information sanitaire, services de 

laboratoire, développement des personnels de santé, réparation et entretien du matériel, pro- 
duction et fourniture de médicaments et de vaccins et, enfin, recherche sur les services de 
santé. 

De bons mécanismes ont été mis au point pour la coordination intersectorielle avec les 

ministères de l'éducation, du bien -être social, de l'agriculture et des eaux et forêts, et de 

l'intérieur. L'apport de la communauté revêt la forme de ressources communautaires utilisées 
pour la construction d'installations sanitaires, de travailleurs bénévoles tels que les agents 
de santé communautaires et les sages -femmes auxiliaires et, enfin, de conseils populaires élus 
localement. 

L'aide de l'OMS a été précieuse au cours de la phase de programmation du plan populaire 
de santé de la Birmanie et deux nouveaux projets vont encore donner lieu à une collaboration 
entre la Birmanie et l'OMS. 

La Birmanie est très intéressée par le projet de création de centres nationaux de déve- 
loppement sanitaire dans les Etats Membres, notamment dans les pays en développement, et serait 
désireuse de collaborer avec l'OMS à cet égard. Elle participera aussi activement avec l'OMS 
aux activités inter -pays et régionales de promotion et de développement des soins de santé 
primaires. 

Le Dr LI Jong Ryul (République populaire démocratique de Corée) dit que l'instauration 

des soins de santé primaires pour tous est bien dans l'esprit du vingtième siècle, où chacun 

espère jouir d'une vie indépendante et créatrice, et qu'elle est particulièrement nécessaire et 
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urgente dans de nombreux pays en développement où les droits de l'homme et le développement 

indépendant ont été autrefois entravés. Il est tout à fait d'accord avec le Directeur général 

pour accorder une attention spéciale à ce point, et estime que la priorité donnée à la formu- 

lation de stratégies en vue d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est parfai- 

tement conforme à l'esprit de la Constitution de 101S. 
Cependant, ce but doit être transposé dans la pratique et non pas simplement proclamé 

comme un slogan. Certaines mesures essentielles doivent être prises pour que les soins de santé 

primaires deviennent une réalité. Il faut notamment que chaque pays forme ses propres cadres 

nationaux. Bien entendu, le type d'enseignement dispensé dépendra de la situation de chaque 

pays. Ceux dont les services de santé accusent un certain retard doivent s'efforcer de créer 

des instituts de niveau secondaire pour préparer rapidement de larges effectifs d'assistants 

médicaux, de sages - femmes, d'infirmières et de dentistes, tandis que les pays qui sont en 

mesure d'ouvrir des écoles de médecine doivent le faire immédiatement. Si chaque pays doit 

devenir autonome, il appartient toutefois au Siège de l'OMS et aux Bureaux régionaux de fournir 

des experts et du matériel pédagogique pour les écoles et instituts de médecine. 

D'autre part, pour que les soins de santé primaires se matérialisent sur une grande 

échelle, il faut mettre au point des techniques visant à mobiliser les populations; les soins 

de santé primaires ne se développeront avec vitalité que si les populations elles -mêmes se 

sentent personnellement responsables. La suppression des maladies épidémiques et endémiques, 

l'instauration de modes de vie hygiéniques, la vaccination et l'amélioration de l'infrastructure 

sanitaire ne sont possibles que si un très grand nombre de personnes participent activement à la 

promotion de la santé. Des animateurs doivent être formés et encouragés dans chaque localité, et 

il importe de donner toute l'attention voulue à l'éducation sanitaire dans les écoles. Sur ce 

plan également, les Bureaux régionaux de l'OMS ont un rôle actif à jouer en offrant aux Etats 

Membres la possibilité d'échanger leur expérience. 

Enfin, dans chaque pays, doivent être prises, au niveau de l'Etat, des mesures législa- 

tives et autres garantissant à tous la prestation de soins de santé primaires car, même si un 

pays dispose de nombreux moyens médicaux, ils seront sans utilité si les pauvres n'y ont pas 

accès. Le système des soins gratuits doit donc être élargi progressivement, d'abord au profit 

des pauvres, afin que des soins de santé soient offerts à tous d'ici l'an 2000. L'OMS devrait 

recueillir des informations détaillées sur les diverses méthodes employées par les Etats 

Membres pour dispenser des soins gratuits à leurs habitants, faire la synthèse de ces données 

et les mettre à la disposition des autres Etats Membres. 

La République populaire démocratique de Corée a éliminé en un laps de temps très court 

un retard de plusieurs siècles en santé publique, et elle a acquis une expérience considé- 

rаblе en matière de formation de personnel, d'amélioration des conditions sanitaires, et de 

mise en oeuvre d'un système de soins gratuits. Le Dr Li Jong Ryul pense qu'il serait utile que 
les pays échangent des informations sur ce genre d'expérience dans le cadre de l'OMS. 

Le Dr BRAGA (Brésil) regrette que de nombreuses personnes croient encore que les soins de 

santé primaires consistent en quelques services élémentaires traditionnellement fournis par du 

personnel auxiliaire. Comme les délégués le savent bien, "primaires" signifie ici "fondamen- 
taux" ou, comme l'a si bien dit le Directeur général, "essentiels ". De toute façon, la Déclara- 

tion historique d'Alma -Ata devrait avoir clarifié définitivement ce point. 
Si le document de travail préparé conjointement par l'OMS et le FISE pour cette Conférence 

ne mentionnait que brièvement le médecin, la Conférence elle -même s'est montrée plus généreuse 
envers la profession médicale, et a cité les médecins dans ses recommandations 9 et 10. 

Sa délégation a pris acte avec satisfaction de l'avis unanime selon lequel les médecins 
ont un rôle d'une énorme importance à jouer dans le développement de tout programme visant à 
offrir les soins de santé primaires dont la grande majorité des humains ont si grand besoin. 

Dans le cadre d'un programme de soins de santé primaires, le médecin doit se muer en véritable 
médecin communautaire, accomplissant, outre ses tâches techniques, les tâches de chef et de 

superviseur. Il faut reconnaître que les médecins, actuellement trop modestes, doivent revenir 

à l'avant de la scène tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Le 
Dr Braga sollicite le soutien de l'OMS pour la préparation des médecins à cette nouvelle mis- 
sion, afin qu'ils trouvent la force de lutter contre la tradition et la résistance qui s'exerce 
au sein même de leur profession à l'égard des changements radicaux qu'exige un nouvel ordre 
sanitaire. 

La délégation brésilienne approuve les documents А32/7 et А32/8 et soutient sans réserve 
le projet de résolution contenu dans la résolution EB63.R21. 
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Le Dr SANКARAN (Inde) cite Le rapport de la Commission Bhore de 1946 parlant de zones 

d'ombre sur le tableau de la santé en Inde et disant que, si l'insuffisance de productivité 

humaine due à la malnutrition et à la morbidité évitable pouvait être enrayée, le pays serait 

sur la route d'un miracle économique. Ces mots gardent toute leur valeur aujourd'hui dans 

maints endroits de l'Inde et dans d'autres pays car, malgré tous les efforts accomplis, on n'est 

pas encore arrivé à fournir des services de santé adéquats aux populations périphériques et aux 

personnes les plus défavorisées. 

L'Inde estime que la Conférence internationale sur les soins de santé primaires est une 

réunion historique et que la Déclaration d'Alma -Ata pourrait s'appeler à bon droit la Magna 

Carta de la Santé. Dans cette Déclaration, le Dr Sankaran souligne l'idée selon laquelle les 

soins de santé primaires doivent signifier l'accession de tous les habitants du monde à un 

niveau de santé leur permettant de mener une vie socialement et économiquement productive. La 

participation des collectivités est la pierre angulaire des soins de santé primaires. Il partage 

l'avis que les soins de santé• primaires exigent une volonté politique nationale et un engagement 

politique sérieux ainsi que des moyens financiers adéquats. 

L'Inde a formulé un projet de politique sanitaire nationale dont la ligne directrice princi- 

pale est le développement économique. Le programme gouvernemental révisé des besoins minimums 

et le sixième plan quinquennal pour 1978 -1983, formulé par la Commission gouvernementale de 

Planification, reflètent tous deux les principales recommandations de la Déclaration d'Alma -Ata. 
La délégation indienne a présenté à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé les 

grandes lignes du programme d'agents de santé communautaires, mis en route en octobre 1977, dans 

le but de fournir des services de santé préventifs, promotionnels et curatifs grâce à des agents 

ayant reçu une formation de base simple, donnée au moyen de manuels également simples. La forma- 

tion d'agents de santé communautaires et le recyclage des sages -femmes traditionnelles se pour- 

suivent depuis vingt et un mois. 

En raison de l'importance que l'Inde attache à la Déclaration d'Alma -Ata, le texte en a 

été soumis à la réunion du Conseil central de la Santé et de la Famille, en avril 1979. Le 

Conseil a unanimement adhéré à la Déclaration et a, notamment, décidé ce qui suit : a) i1 con- 

vient d'établir des mécanismes destinés à maintenir une étroite coordination au niveau central 

et au niveau des Etats ainsi qu'avec les Ministères et les départements s'occupant de l'appro- 

visionnement en eau, de l'assainissement du milieu, de la nutrition, etc.; b) les divers gou- 

vernements et territoires doivent dresser des plans visant à développer l'infrastructure et les 

personnels nécessaires afin que tous bénéficient des soins de santé primaires d'ici l'an 2000; 

c) i1 importe de coordonner le développement des soins de santé primaires, en tant qu'élément 

essentiel du développement socio- économique national, avec les activités de tous les Ministères 
concernés par ce développement; et d) les divers gouvernements et la Commission de Planifica- 

tion doivent faire en sorte que les fonds nécessaires à la réalisation des objectifs du pro- 

gramme des besoins minimums soient assurés, et qu'une partie plus importante du budget soit 

allouée à ce programme. 

Selon les estimations, la population de l'Inde atteindra en l'an 2000 917 millions, dont 

environ 670 millions vivront dans des villages. C'est un problème de taille astronomique. Le 

Gouvernement de l'Inde a la volonté politique de faire le nécessaire et de fournir le person- 

nel et les moyens requis et ne doute pas que ces efforts soient accueillis avec satisfaction 

par la communauté internationale. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) approuve le document préliminaire du Conseil exécutif sur la for- 

mulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, notam- 

ment, l'énoncé relatif à la collaboration intersectorielle indispensable à la réalisation de cet 

objectif. Ce document déclare à bon droit que la santé est un élément du développement général, 

et que les gouvernements doivent prendre une décision politique concernant l'ensemble des soins 

de santé primaires. Pour la même raison, les Nations Unies devraient prendre la décision de 

soutenir la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires, l'OMS continuant de 

remplir ses fonctions de stimulatrice, de coordonnatrice et d'organe technique. 

La création d'un Conseil mondial du Développement de la Santé, s'occupant de toutes les 

questions mondiales en étroite coopération avec les organes régionaux de même nature, consti- 

tuerait un pas dans la bonne direction, une autre démarche importante étant la programmation 

sanitaire par pays, exécutée conjointement par les divers gouvernements, l'OMS, le PNUD et 

d'autres institutions du système des Nations Unies. 

En raison de l'importance de la programmation sanitaire par pays pour l'instauration de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Gouvernement néerlandais a décidé d'offrir quelque 

US $500 000 à titre de fonds extrabudgétaires pour financer cette programmation dans trois pays 
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qui seront désignés par le Directeur général en étroite consultation avec le Gouvernement des 

Pays -Bas. Une autre contribution de US $200 000 pour la formation universitaire et postuniver- 

sitaire préparant à la programmation et à la gestion sanitaires sera également mise à la dis- 

position de ces trois pays. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la santé pour tous d'ici l'an 2000 est 

un programme d'importance historique et représente un jalon de l'histoire de l'OMS, de l'effort 

de l'homme pour combattre la maladie et améliorer la santé, et de l'effort mondial pour promou- 

voir la justice sociale. Le concept s'applique à toutes les nations, riches et pauvres, aux 

pays en développement comme aux pays les plus développés dont beaucoup ont des secteurs attar- 

dés dans lesquels les bienfaits du développement ne sont pas équitablement répartis. En outre, 

beaucoup de pays développés souffrent des défauts du développement : pollution due à un emploi 

sans mesure de l'énergie, et problèmes de santé liés à la propérité. La santé pour tous 

s'applique donc à toutes les nations, quel que soit leur degré de développement, chacune 

s'efforçant de remédier aux manifestations de mauvaise santé qui lui sont propres. 

"Santé pour tous" ne signifie pas que tous seront bien portants; ce serait là chose impos- 

sible. Mais tous devront avoir accès à des services permettant réellement d'améliorer l'état 

des malades et de conserver une bonne santé. Le concept des soins de santé primaires variera 

selon les nations et leur degré de développement; certains pays ne sont pas encore en mesure 

de fournir les huit éléments des soins de santé primaires spécifiés à Alma -Ata; d'autres sont 

en mesure de les fournir mais à des degrés différents. Il partage l'avis du Directeur général 

selon lequel la justice en matière de distribution des services de santé doit ttre la préoccu- 

pation dominante, en particulier aux premiers stades des services, ceux -ci pouvant s'améliorer 

dans la suite. 

Des indicateurs ou des mesures des progrès réalisés sur le plan de la santé pour tous sont 

absolument indispensables tant pour la planification que pour les programmes de surveillance. 

Une première série d'indicateurs sont ceux relatifs à l'état de santé dans un pays donné - mor- 

talité infantile et maternelle, espérance de vie et taux de la morbidité causée par diverses 

maladies. Les moyennes nationales et régionales devront être décomposées par régions géogra- 

phiques, groupes de population et strates socio- économiques, pour permettre d'identifier les 

populations défavorisées qui ne bénéficient pas du processus de développement. Il faut égale- 

ment des indicateurs relatifs aux services de santé, montrant la nature et l'efficacité des 
services et leur accessibilité, compte tenu là aussi des conditions géographiques, sociales et 

économiques. Des systèmes d'information et de surveillance aptes à dépister et à surveiller les 

besoins et le degré d'équité sont donc nécessaires. On peut même dire que la présence et le 

fonctionnement de tels systèmes sont un indice des progrès réalisés par un pays vers l'instau- 

ration de la santé pour tous. Comme la surveillance continue est souvent difficile et colteuse, 

des systèmes de surveillance intermittents et transversaux seront utiles. Il importe que les 

indicateurs soient souples et utilisables dans tous les pays, évitant les objectifs quantitatifs 
arbitraires, déjà adéquats dans certains pays, mais qui ne le seront dans d'autres qu'après des 

années d'efforts. Mettre en place la "santé pour tous" sera excessivement difficile. Cependant, 

mémе dans les pays les plus pauvres, on trouve des exemples où la totalité de la population 

est desservie par des services de santé qui ont réduit la mortalité infantile, allongé l'espé- 

rance de vie, et fait baisser les taux de natalité grâce à l'emploi de moyens réalistes, adap- 

tés à ces pays. Il s'agit maintenant d'étendre ces exemples à lbensemble de la planète. 

Son pays a constitué, pour sa part, un groupe de travail, composé de scientifiques et de 

citoyens éminents, réunis par la National Academy of Sciences, pour examiner les incidences de 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur la politique sanitaire iпtérieure.Son pays 
entend relier la programmation et la planification sanitaires nationales au calendrier établi 
par l'OMS pour la mise en route des stratégies nationales, régionales et mondiale exposées 
dans le document А32/8. Il croit que le fait d'axer les efforts sur les impératifs de la santé 
pour tous, selon les directives de l'OMS, pourrait amenerson pays, à examiner ses propres pro- 
blèmes et systèmes de santé sous un jour nouveau. Sur le plan international, les Etats -Unis 
soutiendront au maximum les efforts de l'OMS, soit directement, par l'intermédiaire de l'Orga- 
nisation, soit indirectement par les canaux bilatéraux ou multilatéraux. Dans son exposé en 
séance plénière, le Secrétaire de la Santé, de l'Education et de la Sécurité sociale des 
Etats -Unis a mentionné une série d'efforts accomplis par son pays qui représentent un appui 
direct au programme de la santé pour tous. En 1980, l'Agency for International Development des 
Etats -Unis d'Amérique (USAID) participera à 50 projets, dans 36 pays, visant à déterminer les 
solutions possibles en matière de soins primaires. Ces projets se caractériseront tout d'abord 
par le fait qu'ils seront élaborés et dirigés par les pays еux- mêmes, qui pourront ainsi déter- 
miner les méthodes, les colts et les systèmes de formation convenant le mieux à leurs données 
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particulières. L'accent sera mis sur les méthodes permettant de fournir au moins des services 

de santé maternelle et infantile à la majorité de la population dans certaines collectivités, 

et cela à un coût compatible avec les moyens locaux et d'une manière qui soit acceptable sur 

le plan culturel, afin de montrer la possibilité d'une action similaire A l'échelle nationale. 

Outre ces projets, l'Agency for International Development des Etats -Unis soutient dans plusieurs 

pays des activités qui complètent les soins de santé primaires (approvisionnement en eau et 

assainissement, lutte contre les maladies, planification familiale, nutrition, planification 

sanitaire, etc.). L'ensemble de ces projets représente l'action que mènent les Etats -Unis dans 

près de 70 pays pour soutenir les programmes auxquels les pays en développement eux -mêmes ont 

attribué la plus haute priorité. Au total, la contribution des Etats -Unis s'élèvera à 

US $480 millions en 1979 et à plus de US $500 millions en 1980. Par ailleurs, d'autres insti- 

tutions telles que les universités, les instituts nationaux de la santé, le Centre de Lutte 

contre les Maladies et le Peace Corps apportent également leur contribution à l'action visant 

la santé pour tous. 

Le Dr Bryant prie donc instamment l'Assemblée d'adopter le document А32/8 comme base de 

l'action mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et d'approu- 

ver le projet de résolution recommandé dans la résolution EB63.R21. Ces documents attribuent 

à l'OMS un rOle de direction et de coordination au niveau mondial conforme à son mandat et 

indispensable à la réalisation de son objectif. Le projet de résolution invite les Etats 

Membres à s'engager à l'égard de ce but, sur les plans national et international. 

Il poursuit en proposant un certain nombre d'amendements au projet de résolution, au nom 

de sa propre délégation et des délégations des pays suivants : Botswana, Canada, Colombie, 

Egypte, Fidji, Haiti, Inde, Jamatque, KoweTt, lexique, Pakistan, Suriname, Swaziland, ThаSlandе 

et Turquie. Le premier amendement proposé porte sur le rang prioritaire du programme. En effet, 

le projet de résolution ne fait pas état de la priorité accordée à l'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Sans doute est -il difficile à l'OMS d'établir des priorités parmi 

ses nombreux programmes, chacun d'eux étant soutenu par les Etats Membres qu'il intéresse. Mais 

le programme de santé pour tous est approuvé par toutes les nations sans exception, et il con- 

viendrait que cette unanimité s'exprime explicitement dans une déclaration de priorité. Deux 

raisons au moins militent en faveur de l'établissement de cette priorité. Premièrement, il ne 

doit pas y avoir de doute quant à l'engagement des Etats Membres, ni quant à leur désir de voir 

l'Organisation s'engager à l'égard du programme. Deuxièmement, étant donné l'inévitable concur- 

rence entre activités à financer par des fonds budgétaires ou extrabudgétaires, il importe 

que la santé pour tous reçoive une attention prioritaire sur le plan des allocations de crédits. 

Le Dr Bryant recommande donc d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 1) ainsi libellé : 

"1) DECIDE que la priorité dominante de l'OMS est l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 et que l'élaboration des programmes de l'Organisation et l'affectation de ses res- 

sources aux niveaux mondial, régional et national doivent refléter cet engagement prioritaire ". 

Le second amendement proposé concerne l'utilisation des ressources disponibles pour le pro- 

gramme de santé pour tous. La planification et la gestion de l'emploi de ces ressources posent 

deux problèmes : premièrement, les activités sont tellement dispersées dans les programmes de 

l'OMS qu'il est difficile de savoir exactement celles qui se rapportent à la santé pour tous. 

Ce problème est apparu h la session de janvier 1979 du Conseil exécutif, et le Directeur général 

a accepté d'étudier des modes de présentation du budget et des programmes clarifiant leur rap- 

port avec la santé pour tous. Le second problème concerne le décalage chronologique entre l'éta- 

blissement du budget et la mise au point des programmes. Le budget pour 1980 -1981 a été préparé 

et approuvé alors que le but et le concept de la santé pour tous d'ici l'an 2000 n'étaient pas 

encore bien établis; il est donc possible qu'il ne corresponde pas exactement aux besoins réels 

de la mise en route de ce programme. De même, si le niveau du budget pour 1982 -1983 a été 

approuvé il faudra, lors des imputations détaillées, prévoir des crédits appropriés pour les 

activités liées à la santé pour tous. Il propose donc d'insérer, après l'ancien paragraphe 9 du 

dispositif du projet de résolution, le nouveau paragraphe suivant : "RECONNAIT la nécessité 

d'une planification et d'une gestion méthodiques et d'une utilisation efficace des ressources 

disponibles, qu'elles soient d'origine nationale, bilatérale ou internationale, en vue 

d'instaurer la santé pour tous ". Dans l'ancien paragraphe 10 du dispositif, il propose d'ajou- 

ter les nouveaux paragraphes suivants : "1) de consacrer une part prédominante des fonds affec- 

tés aux programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 

à l'élaboration et à l'exécution de stratégies visant à instaurer la santé pour tous; 

2) d'établir un plan préliminaire pour assurer l'affectation appropriée de fonds à cette fin 

lors de l'exécution du budget approuvé pour 1980 -1981 et de la formulation du projet de 

budget pour 1982 -1983, et de soumettre ce plan au Conseil exécutif A sa soixante- cinquième 

session ". L'expression "plan préliminaire" désigne un plan à court terme n'empiétant pas sur 
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le septième programme général de travail. La mention relative au budget pour 1980 -1981 suppose 

que le budget, quoique déjà approuvé, conserve cependant une certaine souplesse. Le Dr Bryant 

applaudit au projet de résolution et à l'objectif de la santé pour tous, objectif que l'OMS 

doit soutenir sans réserve comme l'expression véritable de la solidarité internationale. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) se déclare très satisfait du 

rapport sur la Conférence d'Alma -Ata et appuie totalement les stratégies exposées dans le 

document А32/8. L'équipement technique a beaucoup d'importance mais il doit être adapté à la 

structure et au développement socio- économique de chaque pays; certaines techniques importées 

peuvent faire plus de mal que de bien. C'est pourquoi la délégation de la République 

démocratique allemande approuve le programme OMS de technologie appropriée pour la santé. 

Son pays coopère depuis de nombreuses années avec les pays en développement à la formation 

de personnels de santé. Il insiste sur le fait que les activités de formation ne doivent pas se 

limiter au secteur médical; l'éducation du public et la participation active des collectivités 

ont également une grande importance. Comme les orateurs qui l'ont précédé, il estime qu'une 

volonté et des décisions politiques sont indispensables à la réalisation de l'objectif de la 
santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) déclare que la Conférence d'Alma -Ata fait date dans l'histoire de 

l'OMS. I1 appuie dans son principe le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21 

tout en tenant compte des amendements proposés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. A son 

avis, les documents А32/7 et А32/8 fournissent une bonne base pour étudier le rôle que les 

gouvernements et l'OMS peuvent jouer dans les soins de santé primaires. 

Les soins de santé primaires sont importants non seulement dans les pays en développement, 

mais aussi dans les pays développés, puisque ceux -ci comptent certains secteurs de population 

pouvant être considérés comme défavorisés. Les administrations de la santé publique doivent 

s'attacher en priorité à desservir la totalité de la population - notamment ceux qui en ont le 

plus besoin. Les autorités sanitaires espagnoles étudient actuellement l'implantation des ser- 

vices de santé et leur accessibilité pour toute la population. On établit une carte sanitaire 

indiquant le temps et les déplacements qu'exige l'obtention de soins médicaux, ainsi que le 

taux d'utilisation et les résultats d'une analyse coat/avantages assurés. 

L'Espagne, selon la tradition d'Europe occidentale, a tous les avantages et tous les incon- 

vénients d'un système de soins médicaux trop axé vers l'hospitalisation et l'hyperspécialisation. 

Pour contrecarrer cette tendance, les autorités sanitaires espagnoles ont créé une nouvelle 

catégorie de médecin appelé "spécialiste en médecine familiale et communautaire" qui est tout 

à la fois un généraliste et un épidémiologigte. Cette association des soins de santé primaires 

à des activités médicales plus spécialisées est d'une importance fondamentale, et le Dr Clavero 
note avec satisfaction que la recommandation 13 de la Conférence d'Alma -Ata fait référence à la 

nécessité d'un renforcement adéquat des services de soutien, y compris des hôpitaux. 

Le Dr Clavero souligne combien il est important de disposer d'une excellente technologie 

de laboratoire de santé. Faute de celle -ci, les soins de santé primaires courent le risque de 

devenir des soins de seconde catégorie réservés à des groupes sociaux marginaux. Il est essen- 

tiel que la qualité des soins de santé primaires soit maintenue à tous les niveaux et que les 

médecins et toutes les autres catégories de personnel de santé travaillent en équipe. On devra 

s'efforcer de combler le fossé qui s'est ouvert entre l'approche clinique et épidémiologique 

et l'on fera en sorte que la recherche actuelle de connaissances de plus en plus sophistiquées 

se traduise par des applications pratiques. 

Les soins de santé primaires n'impliquent pas seulement les soins médicaux et la gestion 

des services de santé; il couvrent aussi l'assainissement de base, la formation professionnelle, 

la technologie appropriée pour la santé, et même la législation sanitaire. Ces activités se 

sont peut -être quelque peu déshumanisées, si bien qu'on tend à négliger les bénéficiaires des 

soins de santé, c'est -à -dire la population elle -même. 

Le Dr Clavero fait observer que l'année 1978 a été marquée par deux événements majeurs 

- la Coпférenсe d'Alma -Ata et la conférence sur la coopération technique entre pays en déve- 

loppement. Ces événements ont en fait colncidé avec les efforts de décentralisation et de pro- 
motion de la coopération technique. L'étude qui a été entreprise sur la restructuration de 
l'Organisation à la lumière de ces faits nouveaux est d'une importance capitale. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) appuie pleinement le projet de résolution contenu dans la 

résolution ЕВ63.R21. Il est clair que les soins de santé primaires entratnent des dépenses 

importantes; la volonté politique et l'engagement des gouvernements sont donc essentiels pour 
que le secteur santé se voit attribuer une part plus importante du budget national. 



230 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Un projet de soins de santé primaires a déjà été mis en route en Sierra Leone et doit être 
prochainement élargi; mais l'infrastructure de services de santé ne pourra couvrir tout le pays 
que si l'assistance fournie par les organisations nationales, internationales et non gouver- 
nementales est accrue. 

Vu la nécessité d'une approche multidisciplinaire de la formulation des stratégies, la 

Sierra Leone assure la coordination entre les différents secteurs s'occupant par exemple de la 

santé, de la prévoyance sociale, de l'agriculture et de l'éducation et les organismes bénévoles. 

Il est essentiel de pouvoir compter dès le départ sur l'entière participation de la commu- 

nauté pour l'identification de ses besoins, la planification et la mise en oeuvre du programme. 
En ce qui concerne les personnels, il faudra tenir compte de l'évolution du rôle des tra- 

vailleurs sanitaires au moment d'établir les programmes de formation. Il faudra utiliser et 
développer les ressources existantes en personnels locaux, par exemple accoucheuses tradi- 

tionnelles et guérisseurs, qui bénéficient de la confiance de la population. Il faudra créer 

des comités sanitaires de village et former les volontaires en assainissement du milieu, en 

santé maternelle et infantile, en éducation pour la santé, en éducation nutritionnelle et en 

premiers secours. On a par ailleurs besoin de matériel, par exemple d'aides audio- visuels pour 

l'enseignement, de vaccins, de médicaments simples mais essentiels. Pour la construction des 

centres de santé, on encouragera la communauté A fournir la main -d'oeuvre et certains matériaux 

simples. Il faudra également qu'on puisse disposer de quantités suffisantes d'aliments, pour 

réduire l'incidence de la malnutrition qui est actuellement élevée. Au niveau régional et 

national, on a créé des comités semblables A ceux des villages, auxquels sont représentés tous 

les secteurs, ministères et organisations non gouvernementales travaillant A faire de la santé 

pour tous une réalité. 

La formulation de stratégies visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne con - 

cerne pas seulement les régions rurales, mais aussi certaines régions urbaines surpleuplées où 

l'approvisionnement en eau insuffisant, les mauvaises conditions de logement et d'hygiène et 

une consommation habituelle excessive d'alcool et de tabac constituent un grave problème. 
Selon toute probabilité, la Sierra Leone ne pourra instaurer la santé pour tous avec ses 

seuls moyens et aura besoin d'aide sous forme de coopération technique avec les pays en déve- 

loppement et développés ainsi qu'avec l'OMS, le FISE et d'autres organisations bénévoles et 

non gouvernementales. 

Le Professeur COLAKOVIC (Yougoslavie) considère que le document préliminaire du Conseil 

est excellent. Son pays est prêt A participer A toute espèce de coopération technique avec 
d'autres pays. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) estime que la compétition pour l'obtention de fonds rendra diffi- 

cile la coopération intersectorielle si le but de la santé pour tous en l'an 2000 n'est pas 

adopté comme politique nationale au plus haut échelon. La coopération intersectorielle est 

également difficile A réaliser A la périphérie, où les politiques doivent être mises en oeuvre. 

L'expérience de l'Egypte n'est pas encourageante. Des "unités conjointes" réunissant différents 

services ont été établies dans les années 1950, mais l'esprit de rivalité a prévalu chez les 

personnels et l'expérience a échoué. La tendance actuelle est A l'administration locale et il 

faut espérer que les conseils élus localement joueront un rôle directeur dans la mise en oeuvre 

des services de santé et des soins de santé primaires. L'Egypte souhaite être mise au courant 
des expériences semblables effectuées par d'autres pays. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) souligne combien il est important d'éviter toute confusion sur 
la signification des soins de santé primaires. Il ne faut les confondre ni avec des soins de 

seconde catégorie, ni avec une simple extension des soins curatifs. L'essence des soins de 

santé primaires est leur universalité qui assure le meilleur rendement des montants investis. 
Les soins de santé primaires sont en fait nécessaires pour une utilisation maximale des 
ressources. En matière de coopération technique, l'OMS a un rôle essentiel A jouer en diffu- 

sant la conception correcte des soins de santé primaires qui n'est pas encore claire pour cer- 

tains des participants à la Conférence d'Alma -Ata. L'OMS peut également aider les pays à 

des échanges d'expérience. Le Mozambique s'attache A mettre en oeuvre les soins de santé pri- 

maires et A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000.89 délégation appuie le projet de réso- 
lution contenu dans la résolution ЕB63.R21 avec les amendements proposés par le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique et un amendement supplémentaire qu'elle proposera en son temps. 
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Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) félicite l'Union soviétique d'avoir organisé la Confé- 

rence à Alma -Ata, qui était une ville arriérée il y a 60 ans, mais qui, maintenant, avec son 

excellente infrastructure de soins de santé primaires et d'établissements médicaux ainsi que 

ses établissements de formation de différentes catégories de personnels de santé, est un modèle 

pour les pays en développement. La Conférence d'Alma -Ata a véritablement fait date et sa Décla- 

ration devra être mise en oeuvre. Le Dr Klivarov' est d'accord que cette mise en oeuvre devra 

être régulièrement revue par le Conseil exécutif. La Tchécoslovaquie est prête à participer au 

programme de soins de santé primaires visant à l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; depuis 34 ans, elle a acquis une expérience considérable des soins médicaux couvrant 

toute la population et de la formation des personnels nécessaires. Le projet de résolution 

contenu dans la résolution ЕВ63.R21 est acceptable, mais la délégation tchécoslovaque souhaite 

voir par écrit les amendements proposés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Le Dr Klivarova 

considère que l'Organisation est capable de fournir des ressources supplémentaires à ce 

programme. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) déclare que les soins de santé primaires sont essentiels pour 

l'instauration de la santé pour tous au cours des deux prochaines décennies - but avec lequel 

son propre gouvernement est parfaitement d'accord. En 1975, le Nigéria a entrepris de déve- 

lopper la couverture de soins de santé à la base et de supprimer le déséquilibre entre les ser- 

vices assurés aux populations urbaines et rurales. Les autorités sanitaires ont bientót compris 
que c'était une chose que d'avoir un plan et une autre que de l'exécuter. Elles sont donc très 

favorables aux stratégies exposées dans le document préliminaire du Conseil exécutif. Les stra- 

tégies devront naturellement être modifiées en fonction de la situation locale, et il sera 

nécessaire de suivre les progrès. En fait, tous les Etats Membres devraient établir des rap- 

ports de situation qui permettront à d'autres pays de tirer parti de leur expérience. La délé- 

gation du Nigéria appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21, avec cer- 

tains des amendements proposés dont elle aimerait cependant examiner le texte écrit avant de se 

prononcer définitivement. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) félicite le Conseil de son excellent document préliminaire, 

qui réussit à combiner des principes humanistes élevés à des solutions techniques qui ne sont 
que suggérées, le choix final étant laissé aux gouvernements. La Roumanie a un large programme 
de coopération technique avec les pays en développement, et plus de 5000 étudiants de ces pays 
suivent des cours dans les établissements médicaux roumains. L'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 ne peut être basée sur les seules activités de santé et s'inscrit dans un 

cadre de développement plus large. L'OMS a un rôle important à jouer dans le transfert de la 

technologie pour la santé, auquel les bureaux régionaux peuvent contribuer de manière particu- 
lièrement efficace. 

Le Dr LEPPO (Finlande) déclare que son pays souscrit entièrement aux objectifs de la 

Conférence d'Alma -Ata à laquelle il a participé. L'approche des soins de santé primaires est 
indispensable pour les pays en développement et vaut également pour les pays développés. Il 

reste nécessaire de définir des objectifs opérationnels parce que la phrase "niveau de santé 
acceptable" est assez vague. L'OMS peut faciliter les échanges d'informations sur les buts 
adoptés dans différents pays. La délégation finlandaise est d'accord sur la place importante 
faite au développement intersectoriel, bien qu'il puisse poser des problèmes dans la pratique, 
comme l'a signalé le délégué de l'Egypte. Les éléments fondamentaux du développement des soins 

de santé primaires sont l'engagement politique, la législation et le financement, la formation 

des personnels et la surveillance des progrès. Selon le Dr Leppo, le septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde pourrait revêtir la forme d'un exercice de surveillance des 
progrès réalisés vers le but, à savoir un niveau de santé acceptable pour tous. La délégation 

finlandaise appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21 et appuiera pro- 
bablement aussi les amendements proposés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique quand elle aura 
pu en examiner le texte écrit. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) déclare qu'il ne faut pas simplifier exagérément les bases 
techniques des soins de santé primaires, qui doivent bénéficier en permanence du soutien des 
échelons supérieurs. Il doit toujours être possible d'acheminer des malades pour des examens 
spécialisés. Au Venezuela, qui compte 15 ans d'expérience des soins de santé primaires, il est 
rapidement apparu qu'il était capital d'avoir des experts au sommet de la pyramide des soins 
de santé, et que sans eux l'échec était certain. Privés d'un soutien compétent, les agents de 
santé primaires et les auxiliaires perdent courage. Le Venezuela est heureux de participer à la 

réalisation des grands objectifs que l'OMS a fixés. 
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Le Dr CASSELMAN (Canada) appuie les principes et les questions essentielles présentés 
dans le document préliminaire du Conseil et reconnaît l'importance des soins de santé primaires 
pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La Conférence d'Alma -Ata a été un 
point focal important pour l'élaboration du concept des soins de santé primaires. Le 

Dr Casselman reconnaît avec le représentant du Conseil exécutif que l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 constitue le plus grand défi lancé A l'OMS depuis sa création. 

Le Canada a établi deux grandes lignes d'action. Tout d'abord, l'identification des seg- 

ments de la population canadienne où les prestations sanitaires sont insuffisantes; le Gouver- 
nement et les provinces examineront comment améliorer cette situation. En second lieu, l'iden- 

tification des secteurs dans lesquels le Canada peut proposer A d'autres pays, par le biais de 
l'OMS, des concours professionnels et des données d'expérience. 

Le Canada met en place une approche consistant A inciter les gens à modifier leur mode de 
vie en vue d'améliorer leur santé. Il est clair que les services de santé, les médicaments et 

les travailleurs sanitaires ne sont qu'un élément de la réponse - l'abus d'alcool et de médi- 
caments, la consommation de tabac, la malnutrition, le manque d'exercice et les tensions exces- 
sives font d'énormes dégâts. Les gens doivent comprendre leurs obligations vis -A -vis de leur 

santé et de celle de leurs familles. 

L'instauration de la santé pour tous dépend non seulement de l'aptitude des gouvernements 
A formuler et A appliquer des politiques de santé, mais aussi de l'aptitude des communautés á 

participer au processus. La planification sanitaire suppose la collaboration entre le gouver- 
nement central et les communautés en cause. Une telle collaboration exige une structure, un 
processus connu et convenu et un exposé clair de ce qu'on attend de part et d'autre. Elle exige 
en outre une définition pratique des rôles, un soutien permanent, des personnels qualifiés et 
une base d'information adéquate. 

Le Canada a une vaste expérience de diverses approches de la planification sanitaire. 
L'une d'elles, particulièrement bien adaptée aux soins de santé primaires et à l'instauration 
de la santé pour tous en l'an 2000, consiste à établir au niveau des districts des conseils de 

santé consultatifs qui donnent aux administrations sanitaires provinciales des avis sur le déve- 

loppement intégré de services de santé desservant la population du district. Ces conseils 
comptent habituellement des représentants de la communauté qui participent activement A la pla- 

nification sanitaire et apportent des contributions utiles, notamment des informations sur 

l'accès aux soins de santé primaires, une évaluation de 1a satisfaction de la communauté en 

matière de soins, des avis sur les méthodes les plus acceptables par la communauté et la per- 

ception des priorités du programme par la communauté. Ces représentants répercutent sur la 

communauté les informations provenant du Conseil et jouent un rôle dans le processus d'éducation. 

La délégation canadienne appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21 
et figure parmi les auteurs des amendements soumis par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr BEGG (Nouvelle - Zélande) déclare que l'application des décisions d'Alma -Ata et 

l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 soulèvent de nombreuses difficultés : manque 

d'engagement politique, absence de ressources, infrastructures sanitaires inadaptées, attitudes 
fossilisées qui sont autant d'obstacles aux progrès dans les pays développés. A cet égard, le 

Dr Begg appelle l'attention sur la section III du document А32/8 concernant la formulation des 

politiques, stratégies et plans nationaux. Quels que soient les problèmes, il faut en priorité 

établir un schéma directeur dans le sens suggéré : tant que cela ne sera pas fait, il sera 

impossible d'influencer les politiciens, la population, ou qui que ce soit. De vagues généra- 
lités ne sont pas suffisantes. La Nouvelle -Zélande appuie l'ensemble du concept et cherchera A 

faciliter son exécution par des programmes d'aide nationale et bilatérale. 

Le Dr BALDE (Guinée) appuie pleinement le rapport sur la Conférence d'Alma -Ata. Compte 

tenu de l'expérience de son pays, il est convaincu que la santé pour tous ne pourra être ins- 

taurée d'ici l'an 2000 si les gens sont victimes de l'injustice, de l'oppression et de l'exploi- 

tation (et à cet égard il salue les résolutions adoptées par la Commission B concernant l'aide 
aux mouvements de libération nationale), ou si la population ne participe pas de son propre chef 
A l'établissement de la structure de soins de santé primaires. L'OMS devra donc poursuivre le 

combat politique pour obtenir davantage de justice dans le monde. Par ailleurs, les ressources 
matérielles nécessaires pour les services de soins de santé primaires manquent dans de nombreux 
pays. Pour résoudre le problème plus rapidement, l'OMS devra contribuer activement A l'établis- 
sement du nouvel ordre économique international. Les pays en développement devront avoir foi 
dans la CTPD et la stimuler eux -mêmes. Ils devront tirer un parti judicieux des ressources de 
la médecine populaire et apprendre A compter sur leurs propres forces. La délégation de la 
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Guinée espère que les gouvernements de tous les pays - développés ou non - ainsi que les 

organisations non gouvernementales auront le courage de jouer leur rôle pour instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr CHANG (République de Corée) appuie pleinement le projet de résolution contenu dans 
la résolution EВ63.R21 avec les amendements proposés par le délégué des Etats -Unis. Les soins 

de santé primaires sont effectivement la clé de l'instauration de la santé pour tous en 

l'an 2000. Depuis 1974, date A laquelle le Conseil national de la Santé a été créé dans la 

République de Corée, des soins de santé primaires ont été mis en oeuvre dans trois zones de 
démonstration (totalisant 500 000 habitants) par l'Institut coréen de Développement de la 

Santé, qui a été désigné centre collaborateur de l'OMS. Depuis cinq ans, l'Institut conduit 
une étude sur le type de soins de santé primaires le mieux approprié à la situation locale. 
Les résultats sont en cours d'évaluation et l'on espère qu'un programme national pourra être 
mis en route prochainement. 

Le Dr PATTERSON ( Jamaïque) juge nécessaire d'examiner le problème qui ne manquera pas de 
se poser dans les pays au moment d'exécuter les stratégies visant A instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

De nombreux pays ont concentré leurs efforts sur la médecine curative et leurs budgets 

sont orientés en conséquence. Pour que les soins de santé primaires obtiennent une part raison - 

nable du budget, il faut donc réorienter les services de santé existants. La santé est souvent 

considérée comme un service social et non pas comme un instrument du développement, comme un 

produit du développement plutôt que comme un moyen de développement. Aussi, la santé ne revoit 

pas la part qu'elle devrait dans les plans nationaux de développement. De sérieux efforts sont 

nécessaires pour changer cette situation. 

En ce qui concerne les indicateurs - qui sont essentiels pour l'évaluation - le docu- 

ment А32 /'8 en mentionne deux types : ceux qui mesurent l'état de santé et ont trait A la 

qualité de la vie; ceux qui mesurent les prestations médico- sanitaires. Les indicateurs sociaux 

et psycho - sociaux semblent actuellement se réduire A des mots, et il faudra certainement les 

raffiner ultérieurement. 

Le document mentionne A juste titre les difficultés que pose l'établissement d'un calen- 

drier; il est pourtant essentiel d'avoir une telle orientation. La Jamaïque a une certaine 

expérience de la programmation sanitaire par pays, et le Dr Patterson est certaine que les 

Etats Membres pourront aider A établir un calendrier logique. Il faut faire des recherches sur 

les services de santé et développer A cet égard des capacités nationales A l'intérieur des pays 

eux -mêmes. On peut faire beaucoup pour freiner l'exode des cerveaux en établissant des infra- 

structures sanitaires solides. Il faudrait davantage mettre l'accent sur l'éducation pour la 

santé et sur la participation communautaire qui sont l'une et l'autre d'une importance cruciale. 

Le Dr Patterson appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21 et les 

amendements qui ont été présentés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique et dont sa délégation 

est coauteur. L'Assemblée de la Santé a appris qu'une nouvelle stratégie internationale du déve- 

loppement serait adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1980. Le Dr Patterson 
suggère donc, d'abord une addition au calendrier figurant au paragraphe 134 du document А32/8 
(entre les activités prévues pour janvier et pour mai 1980) et en second lieu l'addition du 

paragraphe suivant au projet de résolution : "PRIE le Directeur général de soumettre un rapport 

sur les stratégies formulées en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 au Comité 

préparatoire des Nations Unies, en vue de son inclusion dans la nouvelle stratégie internatio- 

nale du développement qui sera examinée A la trente -cinquième session de l'Assemblée générale 

des Nations Unies en 1980 ". 

Le Dr MICHELSEN (Colombie) déclare que son gouvernement s'est fermement engagé dans la 

voie qui doit conduire A la santé pour tous d'ici l'an 2000 et fournira les ressources secto- 
rielles et intersectorielles nécessaires pour y parvenir. Les stratégies utilisées seront les 

suivantes : instauration d'une participation communautaire active au programme de soins de 

santé primaires; recherches sur de nouvelles méthodes de soins de santé primaires. 
La délégation colombienne appuie pleinement le projet de résolution contenu dans EВ63.R21 

ainsi que les amendements qui ont été introduits par le délégué des Etats -Unis d'Amérique et 

dont la délégation colombienne est coauteur. 
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Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) constate qu'il existe quelque désaccord sur la définition de la 

"santé pour tous ". Pour certains, il s'agit de la disponibilité et de l'accessibilité des équi- 

pements et des services de santé, pour d'autres de la réduction de la morbidité et de la morta- 

lité A un taux prédéterminé dans le cadre d'un niveau minimum de développement socio- économique. 

Entre ces deux extrêmes, il y a place pour toute une gamme de concepts différents. Le 

Dr Beausoleil appuie pleinement les observations présentées par les délégués de la Finlande et 

de la Jamaïque; une des principales taches consiste A définir des objectifs et des indicateurs 
pour l'évaluation. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) déclare qu'en application du concept des soins de santé 
primaires les services de santé maternelle et infantile comportent maintenant dans son pays 
des centres de santé de la famille; on développe une approche communautaire, et des équipes de 
santé intégrées aux services sociaux essaient de répondre aux besoins de la famille. Les hôpi- 
taux psychiatriques ont été fermés; des services de santé mentale sont mis en place au niveau 
primaire et de petits services de psychiatrie sont ouverts dans les hôpitaux généraux. La 
réforme des services de santé a été approuvée en 1978. Le principe fondamental est d'établir 
des services de santé concentrés dans les unités sanitaires locales, planifiés et gérés par les 
municipalités, avec la participation directe de la communauté. Le développement des nouveaux 
services sera évalué en permanence; A cet égard, des méthodologies et des indicateurs nouveaux 
sont nécessaires. La délégation italienne appuie A la fois la stratégie formulée dans le docu- 
ment А32/8 et le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21. 

Le Professeur TRONGE (Argentine) déclare qu'autrefois le médecin de famille assurait des 
soins médicaux simples, peu coíiteux et facilement disponibles A la population argentine, 
acheminant les cas compliqués sur les hôpitaux ou les spécialistes. Avec les années, le traite- 
ment médical est devenu complexe, coQteux et beaucoup moins accessible. Aujourd'hui avec les 
soins de santé primaires, il y a un retour A l'ancien système - amélioré et adapté A la situa- 
tion et aux besoins. Le Professeur Trongé est convaincu qu'avec le concours de l'OMS, du FISE 
et de tous les organismes concernés, le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sera atteint. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) estime qu'il appartient aux pays 
de combler les lacunes et les insuffisances évoquées par les délégués au cours de la discussion. 
Le sujet sera de nouveau examiné au niveau régional plus tard dans l'année. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, de toute évidence, les Etats Membres considèrent 
que les soins de santé primaires et l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont 
une tache essentielle et l'une des initiatives les plus hardies que puisse prendre l'Organisa- 
tion. Il donne aux délégués l'assurance que, si l'intégrité et la viabilité de l'OMS sont pré- 
servées, le Directeur général et le Secrétariat ne décevront pas les Etats Membres dans l'ехé- 
cution du programme et l'application de la stratégie visant A atteindre les objectifs qui ont 
été fixés. 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Dr AZZUZ (Jamahiriya arabe libyenne), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième 
rapport de la Commission (document А32/50). 

Décision : Le deuxième rapport est adopté (voir document WHA32/1979/REС/2). 

La séance est levée A 19 h.30. 
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Jeudi 24 mai 1979, 9 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES SOINS DE SANTE 

PRIMAIRES : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution ЕВ63.R21; document А32/7) (suite) 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : 

Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution ЕВ63.R21; document А32/8) (suite) 

Le PRÉSIDENT signale à l'intention de la Commission le projet de résolution ci -après qui 

modifie celui proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ63.R21 en reprenant les 

amendements proposés par les délégations suivantes : Botswana, Canada, Colombie, Egypte, Etats- 

Unis d'Amérique, Fidji, Haïti, Inde, Jamaique, Koweit, lexique, Mozambique, Pakistan, Suriname, 

Swaziland, Tha!lande et Turquie. 

La Trente - Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.43 par laquelle la Trentième AssemЫ éе mondiale de la 
Santé a décidé que le principal objectif social des gouvernements et de l'0MS dans les 

prochaines décennies devrait étre de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du 
monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive; 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires; 

Prenant note avec satisfaction du document préliminaire du Conseil exécutif intitulé 
"Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", 
1. DECIDE que la priorité dominante de l'OMS est l'instauration de la santé pour tousd'ici 
l'an 2000 et que l'élaboration des programmes de l'Organisation et l'affectation de ses 

ressources aux niveaux mondial, régional et national doivent refléter cet engagement 
prioritaire; 
2. SOUSCRIT au rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
y compris la Déclaration d'Alma -Ata, qui : 

1) souligne que les soins de santé primaires, faisant partie intégrante tant du 

système de santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer principal, 

que du développement économique et social d'ensemble, sont le moyen d'instaurer un 
niveau de santé acceptable pour tous; 
2) demande instamment à tous les gouvernements de formuler des politiques, des stra- 
tégies et des plans d'action nationaux visant à introduire et à maintenir les soins 
de santé primaires dans un système national de santé complet et à les coordonner avec 
l'action d'autres secteurs; 
3) demande instamment que soit lancée d'urgence, aux niveaux national et inter- 

national, une action efficace pour développer et mettre en oeuvre les soins de santé 
primaires dans le monde entier, et en particulier dans les pays en développement, 
conformément à l'esprit de la coopération technique et d'un nouvel ordre économique 
international; 
4) recommande que l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance continuent à 

encourager et à soutenir les stratégies et plans nationaux visant à promouvoir les 

soins de santé primaires en tant qu'élément du développement général, et qu'ils éla- 

borent le plus rapidement possible des plans d'action appropriés aux niveaux régional 
et mondial en vue d'encourager et aider les pays à se soutenir mutuellement, afin de 
favoriser le développement accéléré des soins de santé primaires; 
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3. REMERCIE de nouveau le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
de son invitation et de l'excellente organisation de la Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires, qui a beaucoup contribué A son succès, ainsi que de l'occasion 
offerte aux participants A la Conférence d'observer quelques exemples du système de pres- 
tations médico- sanitaires dont bénéfice la population; 

4. ESTIME que l'échange de données d'expérience entre les participants des divers pays 
A la Conférence d'Alma -Ata, grace aux débats en séance plénière et en commission, ainsi 
qu'aux rapports nationaux et régionaux, aux expositions internationales, et aux visites A 

des établissements sanitaires A l'occasion de déplacements sur le terrain, doit constituer 
un encouragement, notamment pour les pays en développement, en montrant qu'il est possible 
d'organiser des activités efficaces de soins de santé primaires dans le cadre du système 
national de santé en un laps de temps qui, considéré dans une perspective historique, est 
relativement bref; 
5. ESTIME que, conformément A la politique fondamentale qui consiste A adapter les acti- 

vités internationales aux besoins réels des pays, les stratégies et plans d'action visant 
A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 devraient étre formulés au premier chef par 
les pays eux- mémes, et que les stratégies régionales et mondiales élaborées d'après ces 
stratégies nationales, ainsi que d'après les stratégies des groupements régionaux que les 
pays ont constitués pour des raisons pratiques, devraient promouvoir et faciliter le déve- 

loppement accéléré des soins de santé primaires dans les Etats Membres de TOMS, de méme 
qu'un afflux substantiel et durable de nouvelles ressources internationales A cette fin; 

6. ESTIME que les propositions du Conseil exécutif contenues dans le document prélimi- 
naire intitulé "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 ", et concernant les principes directeurs A suivre pour formuler des stra- 

tégies efficaces aux niveaux national, régional et mondial, constituent une base ration - 
nelle pour assurer le développement et le perfectionnement de ces stratégies; 
7. PROPOSE aux gouvernements des Etats Membres ainsi qu'aux comités régionaux et au 

Conseil exécutif de l'OMS que, conformément aux attributions que leur assigne la Constitu- 
tion, ils étudient ces propositions A la lumière du calendrier figurant dans le document 
susmentionné et présentent A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé de nou- 

velles propositions concernant le développement coordonné de stratégies; 

8. INVITE les Etats Membres A envisager la possibilité d'utiliser immédiatement le docu- 
ment intitulé "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ", individuellement comme base pour l'établissement des politiques, stra- 

tégies et plans d'action nationaux, et collectivement comme base pour l'établissement des 

stratégies régionales et mondiale; 

9. PRIE le Conseil eкécutif : 

1) de soumettre A la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des proposi- 

tions en vue de la stratégie mondiale et d'aider l'Assembléе de la Santé A élaborer, 

mettre en oeuvre, surveiller et évaluer cette stratégie; 

2) de s'assurer qu'il soit pleinement tenu compte de la stratégie mondiale lors de 

la préparation du septième programme général de travail pour une période déterminée; 

3) de veiller A ce que la stratégie mondiale soit pleinement reflétée dans la 

contribution de l'OMS A la préparation de la nouvelle stratégie internationale des 

Nations Unies pour le développement; 

10. FAIT APPEL A toutes les institutions et organisations du système des Nations Unies, 

en particulier au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et au Programme des Nations Unies 

pour le Développement, ainsi qu'A tous les organismes d'aide bilatérale et organisations 

non gouvernementales concernés, afin qu'ils accordent un soutien complet à la formulation 

et A la mise en oeuvre de stratégies nationales, régionales et mondiale visant A instaurer 

un niveau de santé acceptable pour tous; et s'engage A ce que l'OMS coopère pleinement 

avec ces organismes dans cette oeuvre commune; 

11. RECONNAIT la nécessité d'une planification et d'une gestion méthodiques et d'une uti- 

lisation efficace des ressources disponibles, qu'elles soient d'origine nationale, bilaté- 

rale ou internationale, en vue d'instaurer la santé pour tous; 

12. PRIE le Directeur général : 

1) de consacrer une part prédominante des fonds affectés aux programmes du Direc- 

teur général et des Directeurs régionaux pour le développement A l'élaboration et à 

l'exécution de stratégies visant A instaurer la santé pour tous; 

2) d'établir un plan préliminaire pour assurer l'affectation appropriée de fonds A 

cette fin lors ide l'exécution du budget approuvé pour 1980 -1981 et/ de la formula- 
tion du projet de budget pour 1982 -1983, et de soumettre ce plan au Conseil exécutif 
à sa soixante- cinquième session; 
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3) de prendre toutes les mesures techniques et administratives nécessaires pour pro- 
mouvoir, coordonner et soutenir la formulation et l'application des politiques, stra- 

tégies et plans d'action nationaux ainsi que des stratégies régionales et mondiale; 

4) de favoriser la création de centres nationaux de développement sanitaire du type 

proposé dans le document susmentionné, et d'envisager de les organiser en réseaux 

régionaux et mondial, comme il est suggéré dans ce méme document; 

5) de faciliter l'échange complet entre les Etats Membres d'informations sur la 

formulation et la mise en oeuvre des stratégies et plans d'action; 

6) d'encourager l'intensification de la recherche et de la formation en matière de 

soins de santé primaires aux niveaux national, régional et mondial, en faisant appel 

notamment aux centres collaborateurs appropriés; 
7) de proposer des mesures, en accord avec l'Organisation des Nations Unies et les 

organisations apparentées, telles que le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le 

Programme des Nations Unies pour le Développement, l'Organisation des Nations Unies 

pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'Educa- 

tion, la Science et la Culture et la Banque mondiale, ainsi qu'avec d'autres institu- 

tions internationales intéressées, en vue d'une action commune pour accélérer l'expan- 
sion des services de soins de santé primaires dans les pays en développement, et plus 

particulièrement dans les pays les moins avancés; 

8) de soumettre un rapport sur les stratégies formulées en vue d'instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 au Comité préparatoire desNations Unies, en vue de son inclusion 
dans la nouvelle stratégie internationale du développement qui sera examinée à la 

trente- cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1980; 

9) de veiller à ce que le Secrétariat apporte à tous les niveaux d'exécution le 
soutien nécessaire aux pays, aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
de la Santé pour formuler les stratégies nationales, régionales et mondiale; 

10) de faire en sorte que le Secrétariat soit un instrument efficace pour donner 
effet aux résolutions et décisions des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée de la Santé relatives aux stratégies visant à instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et pour s'acquitter des táches que ces organes pourront lui 

confier dans le cadre des stratégies nationales, régionales et mondiale; 
11) de préparer et de présenter à une future Assemblée de la Santé un rapport de 
situation sur l'application de la présente résolution. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) signale une omission dans le texte anglais du dispositif. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur la proposition du Mozambique, qui est 
de supprimer les mots "de l'exécution du budget approuvé pour 1980 -1981 et ", au paragraphe 12.2). 

du dispositif. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique),comprend le pourquoi de l'amendement du Mozambique, 
puisque le budget a été établi et approuvé. Le Directeur général a toutefois, semble -t -il, la 
possibilité de virer certaines sommes d'une section A l'autre après l'approbation du budget, 
ич condition que ces virements ne dépassent pas 10 % de chacune des sections considérées. 

La suggestion des Etats -Unis ne vise pas à élargir cette possibilité mais seulement à 
assurer qu'elle serve vraiment à trouver les fonds nécessaires pour que les stratégies en vue 
de l'instauration de la santé pour tous prennent un bon départ. Si l'on ne prévoit pas ce qu'il 
faut pour ces stratégies dans le budget avant 1982 -1983, on perdra un temps précieux. Il est 
donc préférable de conserver le libellé original du texte. 

Le Dr SANKARAN (Inde) partage l'avis du délégué des Etats -Unis. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) convient qu'une certaine souplesse est nécessaire dans le budget 
et retire son amendement. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose de modifier le 
premier paragraphe du dispositif comme suit : 

1. DECIDE que l'élaboration des programmes de l'Organisation et l'affectation de ses 
ressources aux niveaux mondial, régional et national doivent refléter l'engagement de 
TOMS au regard de la priorité dominante, qui est l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 
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Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) et les autres auteurs du projet de résolution 
acceptent ce libellé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé.- 

Le Dr КASONDE (Zambie), Vice -Président, prenant la parole sur un point d'ordre, demande 
si le quorum nécessaire A l'approbation du projet de résolution était atteint. 

Après une brève discussion de procédure, le PRÉSIDENT annonce qu'il y avait 74 membres de 
la Commission présents et que le quorum établi d'après l'article 85 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé est de 72. Le vote est donc valide. 

2. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour 

PROGRA}IME DE L'OMS CONCERNANT LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT : Point 2.7.4 de l'ordre du jour 

Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé : Point 2.7.4.1 de l'ordre du 
jour (document А32/12) 

Le PRÉSIDENT rappelle que, par les résolutions WHA30.47 et WHA31.28, le Directeur général 
a été prié d'instituer un programme pour l'évaluation des effets des substances chimiques sur 
la santé. Le Directeur général a donc soumis un rapport sur ce sujet - repris dans le document 
А32/12 - lors de la soixante- troisième session du Conseil exécutif. Celui -ci a approuvé le 

rapport et adopté la résolution ЕВ63.R19, dont le texte figure dans le document ЕВ63/48. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le programme d'éva- 
luation des effets des substances chimiques sur la santé remonte A 1977. La Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé avait alors prié le Directeur général d'étudier la question et d'élaborer 
des stratégies A long terme dans ce domaine et de faire rapport au Conseil et A l'Assemblée de 
la Santé dès que possible. La Trente et Unième Assemb ée a étudié le rapport du Directeur 
général et adopté la résolution WHA31.28, dans laquelle elle l'a prié de promouvoir davantage 
encore la coopération internationale en vue de résoudre les problèmes en cause, et de faire 
le nécessaire pour instituer un programme international. 

En janvier 1979, le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général sur le 

programme et, dans la résolution ЕВ63.R19, a souscrit au plan d'action proposé et prié instam- 
ment le Directeur général de l'exécuter au plus vite. Il l'a notamment prié de mener A leur 

terme les négociations engagées avec les Etats Membres en vue de désigner des établissements 
collaborateurs pilotes et de mobiliser les ressources extrabudgétaires nécessaires A l'exécu- 
tion du programme. Il a également suggéré de faire appel aux ressources affectées aux activités 
relatives A la sécurité des produits chimiques pour mettre en place l'unité centrale de l'OMS 
qui doit promouvoir et coordonner le programme. Cela impliquera des négociations avec les orga- 
nisations internationales - intergouvernementales et non gouvernementales - pour assurer une 
coordination des opérations. 

Le premier budget programme annuel a été évalué A quelque US $2,5 millions; lorsque le 

programme sera pleinement opérationnel, le budget sera d'environ US $6 A 7 millions par an. Le 

programme est financé essentiellement par des contributions volontaires des Etats Membres, 
cela sous deux formes : appui A leurs institutions participant au programme et contributions A 

un fonds central. Pour soutenir cet effort, on continuera d'avoir recours aux ressources que 

l'OMS affecte aux activités relatives A la sécurité des produits chimiques. 

Le Dr CASSELMAN (Canada) dit que sa délégation est satisfaite des progrès du futur pro- 

gramme d'évaluation des effets des produits chimiques sur la santé. Le Canada l'appuiera en 
fournissant des fonds extrabudgétaires et en participant directement, par l'intermédiaire d'un 
de ses étaЫissements pilotes, au réseau mondial que l'OMS est en train d'établir. 

En dépit de l'ampleur des problèmes en cause, le programme est limité; il faut donc entre- 

prendre des études particulièrement valables, rester pragmatique et avoir le souci des 

résultats - et de résultats qui soient utiles et pratiques et qui viennent A leur heure. Les 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.30. 
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Etats Membres n'ont pas besoin de documents encyclopédiques publiés bien longtemps après qu'ils 

ont eux -mêmes évalué les risques et adopté les règlements nécessaires. Ce qu'il leur faut, 

c'est une information qu'ils puissent utiliser sur -le -champ pour élaborer leurs politiques et 

décider des mesures à prendre contre les dangers immédiats. C'est à chaque gouvernement de 

décider de ce qui constitue un danger, en fonction de sa situation; mais l'OMS peut fournir, à 

l'échelon mondial, les fondements scientifiques justifiant ces décisions. 

Le Professeur SZCZERВAN (Pologne) dit que son gouvernement s'intéresse beaucoup au nouveau 
programme et pense qu'en ce qui concerne l'évaluation des effets des produits chimiques sur 

la santé, la coopération internationale peut grandement contribuer à encourager la recherche 
et à réduire les effets néfastes des produits toxiques utilisés dans l'industrie et 
l'agriculture. 

La Pologne s'intéresse particulièrement à l'évaluation des risques écologiques et des 

effets sur le milieu de travail, les aliments et les produits d'usage courant. Il importe en 
particulier de pouvoir échanger des renseignements d'actualité sur les risques résultant d'une 

exposition à des produits chimiques, sur les méthodes quantitatives de mesure et sur les 
épreuves biologiques de laboratoire. Aussi la formation de personnel de laboratoire doit -elle 

être hautement prioritaire. La délégation polonaise appuie le programme et examinera favorable- 
ment la question de l'établissement d'un "point focal" national. La Pologne est prête à faire 
profiter les autres pays, en particulier les pays en développement, des enseignements tirés du 

programme du PNUD qui y a été exécuté et qui portait sur les techniques de production indus- 
trielle et l'emploi des produits chimiques. 

Le Dr DOILVIK (Norvège) convient que la question à l'examen revét une importance croissante. 
La délégation norvégienne appuie le programme, qui aidera beaucoup les petits pays développés. 
Cependant, elle estime que l'OMS ne devrait s'occuper que des facteurs influençant la santé et 

non pas de tout le domaine de l'environnement. 

La délégation norvégienne appuie aussi la demande adressée au Directeur général par le 
Conseil exécutif dans la résolution EВ63.R19 pour qu'il engage des négociations avec les organi- 
sations du système des Nations Unies, en particulier l'OIT, la FAO et le ?NUE, afin que la 
collaboration soit assurée et que toutes les initiatives prises dans ce domaine soient 
coordonnées. 

Le Dr BANCHEZ MURIAS (Espagne) dit qu'il est évident que, pour connaître les effets des 
substances chimiques sur la santé, il faut des études approfondies, lesquelles exigent une 
collaboration internationale. On prend souvent des décisions pour réduire la pollution à partir 
d'éléments de jugement insuffisants. Par manque d'information, il peut arriver soit que l'on 
ne prenne aucune mesure, soit que les mesures adoptées ne soient pas celles qui conviennent. 
Il est important, dans les pays développés, mais plus encore dans les pays en développement, 
de ne pas prendre de mesures sans une base scientifique suffisante. Or il semble, d'après le 
paragraphe 5 du document ЕВ63/20, qu'il y ait eu fort peu de consultations avec les Etats 
Membres qui ont offert leur concours. Il faudrait intensifier ces consultations avant de mettre 
sur pied les comités consultatif et technique et le groupe scientifique sur la méthodologie. 

La délégation espagnole appuie le programme, auquel l'Espagne participera. 

Le Dr КLISINSКA (Yougoslavie) considère que, parmi les taches prioritaires énumérées au 
paragraphe 12 du document ЕВ63/20, il convient d'attacher une importance spéciale à la coopé- 
ration en cas d'urgence et d'accident. La coopération technique joue aussi un róle primordial 
lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins spécifiques des Etats Membres. Une importance priori- 

taire est attachée à ces questions en Yougoslavie et, faisant partie du système européen de 
contrдΡle de la pollution de l'atmosphère, ce pays fournit régulièrement des données au centre 
compétent. Depuis 1969, il participe aussi à un système de coпtrгlе des effets sur la santé 
des substances toxiques utilisées dans l'industrie. En 1979 enfin, la Yougoslavie a adopté un 

nouveau règlement qui spécifie notamment les concentrations maximums autorisées pour environ 
400 substances chimiques dans l'eau de boisson. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) dit qu'il est certain qu'une évaluation 
valable du nombre de plus en plus grand des produits chimiques utilisés dans l'environnement 
doit être un des principaux soucis de l'OMS; aussi sa délégation remercie -t -elle le Directeur 
général pour ce qui a déjà été fait dans le cadre du programme. 
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Cependant, il faut que les Etats Membres s'efforcent de faire assumer aux fabricants une 
plus grande responsabilité en ce qui concerne la sécurité de leurs produits. 

Il n'est pas question, aux paragraphes 10 et 12 b) du document EВ63/20, de la nécessité 
de s'intéresser aux recherches sur les effets à long terme d'une exposition combinée et répétée 
aux substances chimiques les plus répandues, même à faibles doses; la délégation de la RDA 
aimerait des explications à ce sujet. Les activités qui s'avéreraient nécessaires dans ce 
domaine devraient être incorporées au programme. 

Le Dr HАRO (Finlande) dit que sa délégation appuie le programme, car il porte sur un 
domaine où l'action de l'OMS peut être utile. 

Comme il est impossible de s'occuper immédiatement de tous les produits chimiques qui 
peuvent être dangereux, la première chose à faire est d'élaborer des critères pour choisir ceux 
auxquels il faudra donner la priorité dans le programme. Bien que les problèmes concernant les 
produits chimiques varient d'un pays à l'autre, il faut établir en priorité une liste de pro- 
duits qui réponde à la fois aux besoins des pays développés et à ceux des pays en développement. 

Il est nécessaire, surtout au début, d'avoir un "point focal" fort pour fournir l'appui 
nécessaire aux divers pays et susciter une participation active dans les Régions et pour pré- 
venir aussi tout risque de double emploi. 

La délégation finlandaise espère que les Etats Membres ne ménageront pas leur appui au 
programme aussi bien sur le plan financier que sous forme d'une collaboration active de leurs 
établissements nationaux. 

M. CHARUCHANDR (Thaïlande) appuie pleinement le programme et signale que les effets des 
substances chimiques sur la santé de la population n'ont pas encore été étudiés dans son pays. 
La Thaïlande, pays en développement et dont l'économie repose sur l'agriculture, essaye de 
privilégier les agro- industries exigeant une nombreuse main -d'oeuvre, tout en préservant la 
santé des paysans, des ouvriers et de la population en général. Elle souhaite aussi protéger 
l'environnement des produits chimiques toxiques mais, par manque d'information, a du mal à 

faire des choix rationnels. 

Les études réalisées ont montré qu'en Thaïlande les principaux problèmes sont : l'absorp- 
tion de pesticides utilisés en agriculture par les travailleurs agricoles; l'exposition aux 
produits chimiques toxiques, pour les ouvriers de l'industrie dans leur milieu de travail et 
pour la population par le biais des rejets dans l'environnement ou de l'usage domestique; 
l'absorption d'additifs chimiques dans les produits alimentaires. 

L'exposition aux pesticides utilisés en agriculture est à surveiller particulièrement en 
Thaïlande du fait du climat tropical et de l'ignorance des agriculteurs quant aux dangers et 
aux effets secondaires possibles des pesticides. Une exposition intensive mène directement à 

un empoisonnement et un laboratoire de recherche sur les pesticides a trouvé davantage de 

résidus de pesticides accumulés dans les tissus de personnes mortes de diverses affections que 
dans ceux dont le décès est accidentel. La consommation d'aliments contenant une propor- 
tion excessive de résidus de pesticides peut aussi entraîner de tels accidents. Bien que les 

résidus trouvés dans la viande soient considérés comme en deçà des limites tolérables, on a 

constaté que les graisses animales risquaient d'avoir des teneurs beaucoup plus élevées et 

donc d'être dangereuses pour les consommateurs. Certains milieux de travail, et aussi les cours 
d'eau et les canaux, présentent également des niveaux de pollution dangereux. 

En l'absence de normes - dont l'urgence se fait sentir - il n'y a pas encore de régle- 

mentation efficace des produits chimiques toxiques. La coopération entre les organismes 

nationaux et la coopération technique avec des institutions internationales comme l'OMS, la 

FAO et l'OIT seront donc nécessaires, tout comme la coopération technique entre pays, la for- 

mation de personnel et l'éducation sanitaire du public. 

Le Dr HERZ (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) rappelle Que 

c'est grâce à la longue coopération entre la FAO et l'OMS - au Comité mixte FAO /OMS d'experts 

des Additifs alimentaires et aux réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides - 

que des recommandations,aujourd'huitrès Largement acceptées, ont pu être adoptées sur la 

pureté, l'emploi, les doses journalières admissibles ou les limites de tolérance journalières 

ou hebdomadaires des additifs alimentaires, des résidus de pesticides dans les produits alimen- 

taires et de certains autres contaminants alimentaires. Ces comités doivent leur force large - 

ment au fait qu'ils groupent des experts qui, n'ayant de comptes à rendre qu'à eux -dèmes, 

procèdent à des évaluations impartiales et indépendantes de la pureté et de l'innocuité des 

diverses substances examinées, dont la plupart sont des substances chimiques. Leurs recomman- 

dations ont été acceptées par la Commission du Codex Alimentarius, qui s'en est servi pour 
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formuler ses propres recommandations sur les concentrations maximales d'additifs et de résidus 

de pesticides dans les produits alimentaires et pour établir des normes alimentaires interna- 

tionales; ces recommandations sont utiles A tous les Etats Membres tant du point de vue de la 

santé que sur le plan du commerce. 

Charger les institutions nationales de certains aspects des travaux sur les additifs ali- 

mentaires et les pesticides, comme le propose le Directeur général dans son rapport, pourrait 

permettre une amélioration quantitative et qualitative des données; mais il sera indispensable 

d'avoir l'appui voulu pour traiter et analyser ces données et pour assurer "l'intendance" des 

comités d'experts que M. Herz vient de mentionner, de façon A ce qu'ils puissent continuer A 

fournir, au niveau international, les évaluations impartiales qui ont été le point fort du pro- 

gramme par le passé. Il est en effet important, si l'on veut que les travaux menés par ces 

comités, ainsique ceux qui pourraient être entrepris dans de nouveaux domaines,donnent des résul- 

tats, de conserver la même formule pour leur composition, car sa valeur n'est plus A démontrer. 

La FAO considère qu'il faut continuer A donner la priorité absolue aux additifs alimen- 

taires et aux résidus de pesticides car ce sont les substances qui touchent le plus grand 

nombre de gens, et ce dans la plus forte concentration; aussi les deux organisations souhaitent - 

elles que l'on continue A suivre de près les effets que peut avoir l'ingestion de ces substances 

chimiques pendant toute une vie. La FAO pense aussi qu'il est nécessaire de faire des recherches 

sur les effets de l'exposition d'une population - peu nombreuse ou au contraire importante - 

aux produits chimiques industriels toxiques ou A leurs dérivés, et de fixer des limites de tolé- 

rance pour l'exposition A ces produits, en particulier dans certaines branches d'industrie et 

en cas de catastrophe. Il faut espérer que l'importance nouvelle que l'OMS attache A la sécu- 

rité des substances chimiques va renforcer les activités traditionnelles des deux organisations 

et leur permettre d'aider les Etats Membres dans de nouveaux domaines. 

On sait que diverses réunions d'organisation et de planification ont eu lieu en 1978 et, 

compte tenu de l'étroite coopération qu'il y a eu par le passé entre les deux organisations, 
la FAO compte qu'il y aura des discussions inter- secrétariats approfondies si le programme est 

approuvé, ce qui permettra de développer notablement les travaux communs sur les additifs ali- 

mentaires, les contaminants et les pesticides chimiques. 

Le Dr SANKARAN (Inde) dit que l'industrialisation et la mécanisation de l'agriculture se 

font souvent sans souci des dangers des pesticides et des produits chimiques toxiques. Pour sa 

part, le Gouvernement indien, conscient de ces dangers, a mis en place des organismes nationaux 
chargés essentiellement d'étudier les risques que présentent les produits chimiques utilisés 

dans l'industrie ou dans l'agriculture et les produits radiochimiques. I1 existe un centre de 
recherche en toxicologie industrielle qui s'occupe entre autres des effets toxiques des résidus 

chimiques et de l'exécution du programme international concernant les normes de sécurité des 

effluents chimiques. Le matériel qu'il a été possible de se procurer grâce A diverses organi- 

sations de financement bilatéral est venu renforcer ses moyens de recherche, en particulier sur 

les pesticides biodégradables. Des progrès importants ont été notés dans ce domaine lors d'une 

récente réunion technique tenue sous les auspices de la Commission mixte Inde -Etats -Unis. Le 

Gouvernement indien sera heureux de mettre ce centre A la disposition de l'OMS pour le pro- 

gramme A l'examen. 

Les instituts nationaux de nutrition et de médecine du travail, sous l'égide du Conseil 
indien de la Recherche médicale, se livrent A des recherches pluridisciplinaires sur les pro- 

duits chimiques cancérogènes et sur la présence A l'état de traces des pesticides utilisés 
dans la lutte contre les maladies et leur accumulation dans les graisses, sur l'effet cancé- 

rogène de la céramique, sur le rôle que les oligo- éléments - notamment le cadmium, le manganèse, 

le magnésium et le béryllium qu'on trouve dans le sol près des grands barrages - jouent dans 

l'ostéomalacie chez les populations avoisinantes, et sur la toxicité d'une concentration 
excessive de fluorures. 

En conclusion, le Dr Sankaran appuie sans réserve les recommandations du Conseil exécutif 
concernant le programme, telles qu'elles figurent dans la résolution ЕВ63.R19, ainsi que les 

conclusions et propositions pour l'action future présentées A la fin du rapport du Directeur 
général au Conseil. 

i 

Le Dr GALS (Hongrie) appuie le programme A l'examen - programme important et d'actualité 
et auquel la Hongrie participera pleinement. Des recherches sont d'ailleurs en cours dans ce 
pays sur divers problèmes liés aux effets des substances chimiques sur la santé, en particulier 
de celles utilisées dans l'industrie et l'agriculture. Il serait peut -étre bon que le projet de 
résolution mentionne l'évaluation des dangers des engrais chimiques, ou des composés chimiques 
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utilisés pour la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des magasins d'alimenta- 
tion et, pour ce qui est des additifs alimentaires, de tout produit ajouté aux aliments pour 

animaux, notamment les antibiotiques, dont des résidus peuvent demeurer dans la viande con- 
sommée. Les principaux instituts hongrois coopèrent avec la FAO et le CIRC depuis quelques 

années, si bien que la Hongrie participe déjà aux travaux internationaux sur les effets des 

substances chimiques sur la santé. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) dit que sa délégation appuie le programme, qui a été 

approuvé par le Ministre italien de la Santé, l'Institut national de la Santé et d'autres orga- 

nismes nationaux. L'Italie est prate A participer A l'action internationale envisagée sur la 

sécurité des substances chimiques, suivant l'approche écologique intégrée mentionnée par le 

délégué de la Pologne. Les organismes italiens voudraient également atre inclus dans le réseau 

et le sous - réseau d'établissements nationaux collaborateurs coordonnés par l'unité centrale de 

l'OMS et participer aux taches assignées aux établissements pilotes et indiquées A l'annexe 2 

du rapport du Directeur général au Conseil exécutif (document ЕВ63/20). Le Gouvernement italien 

n'épargnera aucun effort pour que ces travaux progressent et pour que les résultats attendus du 

programme et décrits A la section 12 du rapport et A l'annexe 1 soient obtenus rapidement. 

Le Dr MARTIN (France), comme les orateurs précédents, appuie le programme et fait part de 
l'intention de son Gouvernement de communiquer A l'OMS les résultats des recherches entreprises 

en France. 

Etant donné les frais considérables qu'entraînent l'expérimentation et l'évaluation du 

grand nombre de substances chimiques en cause, il est particulièrement important d'éviter dans 
le programme tout double emploi avec les activités déjà prévues au titre du programme 5.1.3 

(Identification et élimination des risques liés A l'environnement) du budget programme. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que son Gouvernement 
s'intéresse au programme et propose de faire participer des établissements pilotes et d'autres 
centres aux réseaux A créer. Il approuve la structure du programme esquissée ainsi que sa pla- 

nification centralisée et souligne l'importance de la coordination des travaux dans les Régions. 

A propos du financement du programme, il demande de quelles sommes l'Organisation dispose 

jusqu'ici et quelles sont les estimations actuelles des ressources en personnel qui seront 

nécessaires pour accomplir les tâches énumérées dans le rapport du Directeur général et pour 

répondre aux situations d'urgence qui pourraient se présenter. 

Mme ODUORI (Kenya) remercie l'OMS et le PNUE de leur coopération avec son Gouvernement et 

indique qu'elle soutient sans réserve le programme examiné. Elle informe la Commission que de 

nouvelles réglementations relatives aux produits alimentaires, imposant certaines obligations en 
matière d'additifs alimentaires, ontété adoptées au cours de ce mois. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) exprime son soutien d'ensemble au programme proposé dans le 

rapport du Directeur général et approuve le délégué de la France qui insiste sur la nécessité 
d'éviter les doubles emplois. 

Cependant, l'analyse du programme semble indiquer un certain déséquilibre entre l'étude 
des effets directs A court terme des substances chimiques sur la santé de l'homme et celle des 

effets indirects, A moyen et A long terme, de ces substances sur l'environnement. Il conviendrait 

de corriger ce déséquilibre. 
Il convient particulièrement d'étudier deux exemples de ces derniers. Le premier est 

l'effet sur la santé de la pollution de l'environnement par les plastiques qui devrait être 

étudié en coopération avec le PNUE. L'OMS devrait veiller A la mise au point de matériels A 

jeter non polluants pour les professions de la santé qui sont de grands pollueurs de l'environ- 

nement dans l'exercice de leurs activités. Le deuxième est l'effet indirect sur la santé d'une 

utilisation sans discernement des pesticides dans l'agriculture, laquelle provoque des phéno- 

mènes comme l'apparition d'une résistance chez des vecteurs de maladies transmissibles au 

détriment des programmes de lutte contre ces maladies. Ces études devraient gtre effectuées en 

coopération par l'OMS et la FAO, au niveau international, et par les ministères de l'agricul- 

ture et de la santé, au niveau national. Les décisions des autorités sanitaires devraient 

toujours prévaloir sur celles des autres organismes pour le choix des pesticides. 

A cet égard, le Dr Cabral propose la participation du laboratoire d'hygiène alimentaire 

de son pays qui a commencé A pratiquer des épreuves sur les produits alimentaires pour évaluer 

leur teneur en résidus de substances chimiques employées dans l'agriculture et autres additifs. 
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M. KANEDA (Japon) se dit satisfait du programme proposé et des progrès réalisés dans sa 

mise en oeuvre. Etant donné les effets préjudiciables que les substances chimiques peuvent 

avoir sur la santé humaine, la délégation japonaise approuve l'élaboration d'un programme 

d'évaluation coordonné au niveau international. 

Il souligne l'importance d'envisager globalement l'évaluation de l'exposition intégrale 

aux diverses substances chimiques présentes dans le milieu, y compris les produits alimentaires, 

car l'homme peut étre exposé A plus d'un produit chimique A la fois. 

Pour ce qui est de la poursuite du programme, M. Kaneda se joint aux orateurs précédents 

qui ont souligné l'importance de la coordination et de la coopération. Après avoir entendu le 

représentant de la FAO, il aimerait en savoir davantage sur les arrangements pris avec les 

diverses organisations intergouvernementales et les autres organisations intéressées afin 

d'éviter les doubles emplois et de faire le meilleur usage possible des ressources limitées de 

l'Organisation. Le nouveau programme devrait aussi éviter de faire double emploi avec les acti- 

vités des Etats Membres et des organisations scientifiques en se servant de tous les travaux 

d'évaluation qui peuvent exister, sous forme par exemple de documents contenant des critères. 

M. Kaneda souligne aussi le r81e de l'assistance en cas d'urgence, qui appelle une aide 

mutuelle entre les Etats Membres. Le Japon a l'expérience des situations d'urgence dues A 

l'exposition accidentelle A des substances chimiques et serait heureux de mettre ses connais- 

sances A la disposition du programme. M. Kaneda espère qu'en dépit des difficultés que suscite 

le grand nombre de substances chimiques pouvant étre impliquées, l'Organisation réussira A 

mettre au point un système permettant de fournir une assistance rapide et pertinente dans les 

situations d'urgence. 

Le Dr CHIRIBOGA (Etats -Unis d'Amérique) recommande d'appuyer sans réserve le programme, 
qui exprime une conception commune quant aux aspects techniques de l'identification et de 

l'évaluation des risques découlant des substances chimiques. 

La prévention de l'exposition aux substances chimiques dangereuses est un aspect critique 
de la médecine préventive et il appartient A la recherche biomédicale d'identifier les 

produits chimiques qui pourraient, dans des conditions d'utilisation normale, provoquer des 

maladies et des incapacités chez l'homme et d'indiquer l'ampleur de ce risque. Cette recherche 
devrait déboucher sur l'élaboration d'un diagramme dose /réponse en fonction duquel chaque Etat 
Membre pourrait décider des niveaux réglementaires A fixer et des mesures A prendre. 

Il est essentiel pour l'ensemble du processus de connaître les effets toxiques des diverses 
formes que revit l'exposition aux substances chimiques dans un ou plusieurs milieux déterminés. 

Le concept commun auquel le Dr Chiriboga a fait allusion a été l'une des raisons de 
l'institution, en 1978, d'un programme national de toxicologie visant A renforcer la détection 
des effets toxiques potentiels des substances chimiques ainsi qu'A mettre au point et valider 
de nouvelles méthodes d'essai. 

Le programme compléterait utilement le programme de l'OMS car il implique la participation 
de presque toutes les institutions gouvernementales engagées dans l'essai et l'évaluation de la 
toxicité et l'amélioration des méthodes, notamment le National Cancer Institute, le National 
Institute of Environmental Health Sciеnces, le National Center for Toxicology Research de la 
Federal Food and Drug Administration et le National Institute for Occupational Safety and 
Health. Il est prévu qu'un seul directeur de programme assurera l'orientation scientifique et 
que les programmes scientifiques pertinents des quatre instituts seront intégrés et se complé- 
teront mutuellement. 

Chaque année, le directeur de programme élaborera un plan précisant les substances chi- 
miques qui feront l'objet d'essais, par ordre de priorité, et comprenant des programmes sur 
les méthodes de mise au point des tests et leur validation. Chaque année, 50 A 100 substances 
chimiques seront ainsi soumises A des essais. Le directeur de programme sera conseillé par un 
comité comprenant les directeurs des principales institutions de recherche et de réglementation 
sanitaires des Etats -Unis d'Amérique, y compris les institutions s'occupant de la protection 
de l'environnement et de l'hygiène professionnelle ainsi que de la sécurité des aliments, des 
médicaments et des produits de consommation. Le comité approuverait tous les composés dont 
l'essai serait proposé ainsi que les plans de recherche. 

Le programme national de toxicologie servira d'appui au programme de l'OMS avec lequel il 
travaillera en étroite coopération et, pour commencer, la délégation des Etats -Unis a le plaisir 
d'inviter le Comité consultatif technique du programme OMS A tenir sa première réunion aux 
Etats -Unis d'Amérique. 
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La prolifération des substances chimiques, qui est le corollaire inévitable du dévelop- 
pement économique, même au stade le plus précoce, peut provoquer, si elle n'est pas maîtrisée, 
un accroissement des maladies débilitantes et destructrices graves et chroniques et peser de 
plus en plus lourdement sur les systèmes de soins de santé primaires. Si les Etats Membres 
pouvaient mettre leurs ressources en commun dans des domaines comme la salubrité de l'environ- 
nement et l'hygiène professionnelle ou la sécurité des aliments, etc. et travailler ensemble par 
l'intermédiaire du programme OMS, il serait possible de repérer les substances chimiques, rela- 
tivement peu nombreuses, présentes dans l'industrie, l'agriculture et l'environnement, qui sont 
préjudiciables à la santé humaine et de les maîtriser de façon à réduire ou éliminer leur 
impact sur la santé de l'homme sans ralentir le développement économique. Le programme OМS 
d'évaluation des effets sur la santé des substances chimiques apporterait ainsi une contribu- 
tion notable à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr ZAМFIRESCU (Roumanie) dit qu'il y a dans son pays deux réseaux de surveillance de 
la pollution de l'environnement. Le premier est un système de surveillance de la qualité de 

l'air des centres habités qui fonctionne par des points de contrale permanent dans les princi- 

pales villes du pays, avec des programmes de travail tout à fait conformes aux recommandations 

du système mondial de surveillance de l'environnement, auquel son pays a adhéré en 1978. Le 

deuxième est un système de surveillance de la qualité de l'approvisionnement en eau des centres 

habités qui fonctionne lui aussi en conformité des recommandations de l'OMS, les cours d'eau 

étant contrдlés en collaboration avec les institutions régionales du Conseil national des Eaux. 

Dans ce domaine, la Roumanie a déjà acquis beaucoup d'expérience, grâce à sa collaboration 

avec l'OМS, le PNUD et d'autres organismes internationaux dans la réalisation de programmes 

communs. L'Institut d'Hygiène et de Santé publique de Bucarest évalue les effets des substances 

chimiques sur la santé et dispose de personnel formé avec l'aide de l'OMS. Des études épidémio- 

logiques et des études expérimentales sont prévues afin d'établir les effets sur la santé de 

certains groupes de substances chimiques présentes dans l'atmosphère et de déterminer les con- 

centrations maximales admissibles pour divers groupes de polluants. 

En Roumanie, on suit aussi attentivement l'influence sur la salubrité de l'environnement 

de l'utilisation dans l'agriculture de différents produits chimiques et l'évaluation de leurs 

effets respectifs sur la santé des gens qui y travaillent que le r8le de la composition 

chimique de l'environnement sur l'incidence régionale des maladies cardio -vasculaires, du 

cancer et de la méthémoglobinémie. 

Le Dr Zamfirescu est d'avis que la contribution de l'OMS dans le cadre du programme en 

discussion devrait se manifester tout d'abord dans l'élaboration de critères de surveillance 

des polluants chimiques de l'air ainsi que de la pollution de l'environnement par les métaux 

lourds, les pesticides et les substances organiques complexes. L'OMS devrait aussi recommander 

une méthodologie d'intervention dans les situations d'urgence liées à une pollution acciden- 

telle massive de l'environnement par des substances chimiques connues ou suspectées dont il y 

a eu malheureusement des exemples éloquents dernièrement. En plus, il serait très utile que 

l'OMS fixe des critères pour la prévention des effets nocifs des substances chimiques nouvelles 

ou inconnues qui polluent l'environnement du fait de leur utilisation dans l'industrie ou dans 

l'agriculture. La Roumanie serait heureuse de faire part de son expérience et de participer 

aux programmes en cause dans le cadre de l'Organisation. 

Le Dr AROМASODU (Nigéria) attire l'attention sur l'introduction à une vaste échelle et 

l'usage croissant dans le tiers monde des produits chimiques dans les domaines de la santé, de 

l'agriculture et de l'industrie, usage dont les avantages mais aussi les effets nocifs sont 

pleinement connus. Selon des sources dignes de foi, plus de 1000 nouveaux composés chimiques 

artificiels sont introduits dans l'environnement chaque année. Bon nombre d'entre eux ont 

certainement pénétré dans le tiers monde sans avoir été soumis à des essais rigoureux de sécu- 

rité, de toxicité et d'efficacité; cette pratique condamnable menace maintenant gravement la 

santé, la sécurité et l'économie de la plupart des pays du tiers monde qui manquent d'insti- 

tutions aptes à dépister ces produits. 

Un autre problème est celui que pose la pollution chimique exportée dans le tiers monde 

par les économies industrielles de pointe. Plusieurs industries parmi les plus polluantes ont 

été transférées des pays développés dans le tiers monde pour éviter les dépenses considérables 

qu'implique le respect de normes de pollution rigoureuses et sévèrement appliquées. En plus 

d'une main -d'oeuvre bon marché, les pays en développement fournissent donc à ces industries 

polluantes la possibilité de réaliser leurs opérations dangereuses en toute tranquillité. Les 
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louables efforts d'industrialisation et de développement déployés par les économies du tiers 

monde ont aussi suscité d'énormes problèmes de salubrité de l'environnement. Au Nigéria, la 

qualité de l'air et de l'eau, la chatne alimentaire et la santé humaine sont dangereusement 

menacées. 

L'Unité d'hygiène environnementale et professionnelle du Ministère fédéral de la Santé et 

de la Prévoyance sociale à Lagos est responsable des activités de protection de l'environne - 

ment. Celles -ci comprennent la surveillance régulière des établissements industriels pour 

détecter les sources de pollution de l'air, de l'eau et des terres. Lorsqu'il s'avère qu'une 

industrie est un "pollueur ", la direction de l'entreprise est invitée à prendre des mesures 

appropriées pour supprimer ou réduire le risque. En outre, des conseils adéquats sont donnés 

aux industries pour une manutention et une évacuation appropriées des déchets chimiques. 

L'Unité participe activement au système mondial de surveillance de la qualité de l'air. A la 

fin de 1977, deux stations de surveillance du dioxyde de soufre et de la poussière ont été 

installées en différents endroits de Lagos pour surveiller la qualité de l'air dans les quar- 

tiers résidentiels, commerciaux, les quartiers d'affaires et les quartiers industriels de la 

ville. Les échantillons ont été régulièrement prélevés et analysés pendant six mois, après quoi 

les produits chimiques nécessaires à la surveillance ont manqué. Il y a lieu d'espérer que 

ceux -ci seront bientôt de nouveau disponibles pour permettre la reprise des activités. L'Unité 

d'hygiène environnementale et professionnelle sera l'institution de coordination pour le 

Nigéria du système mondial de surveillance de la qualité de l'eau, dont le Dr Aromasodu espère 
qu'il fonctionnera bientôt. Cette activité permettra certainement de recueillir des données 
capitales pour la promotion et la protection de la qualité de l'eau dans son pays. 

Le Dr ROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
attache une importance particulière au programme de salubrité de l'environnement dont elle 

approuve l'orientation fondamentale. Pour atteindre les buts énoncés dans les résolutions 

WHA29.45, WHA30.47, WHA31.28, il semble indispensable d'adopter certaines méthodes d'action. 

On devrait, premièrement, procéder à l'évaluation des effets des facteurs environnementaux sur 
la population - opération incluant notamment l'élaboration de normes -, à l'évaluation des données 

scientifiques disponibles et à la préparation de directives relatives aux méthodes épidémio- 

logiques à employer pour détecter et surveiller les effets des facteurs environnementaux sur 

la santé. Deuxièmement, des centres nationaux pourraient jouer un rôle fondamental dans ce 
domaine, leurs activités étant coordonnées par le Siège de l'OMS. Sur la base des données 
obtenues, on pourrait préparer des documents sur les critères relatifs aux différents facteurs 
présents dans l'environnement. L'OMS ne devrait pas en établir plus de 20 ou 30 sur les polluants 
fondamentaux présentant de l'importance pour l'ensemble de la population. Des documents plus 
succincts pourraient être préparés sur de nombreuses autres substances chimiques à partir des 
données relatives aux normes nationales. Les documents fondamentaux devraient, en règle géné- 
rale, être élaborés centralement, par le Siège de l'OMS, sur la base d'enquêtes nationales 
faites dans trois ou quatre pays et compte tenu de l'expérience scientifique et technique de 
la plupart des pays; ils représenteraient le consensus des experts de l'OMS et des centres 
collaborateurs. Ils devraient recommander des concentrations maximales admissibles et passer 
en revue les normes nationales existantes. Ils devraient être revus périodiquement tous les 
trois ou quatre ans à la lumière des nouvelles données scientifiques et confirmés par des 
comités d'experts, comme c'est le cas pour les additifs alimentaires. Presque toutes ces 
méthodes ont déjà été utilisées par l'OMS avec de bons résultats. Tous les pays sont intéressés 
par l'évaluation internationale complète et objective des substances environnementales fondée 
sur des normes établies indépendamment de tout intérêt commercial. Troisièmement, il convien- 
drait d'élaborer des normes internationales, et notamment d'achever le réexamen des normes OMS 
pour l'eau de boisson. Il est temps d'élaborer des normes internationales pour l'air. L'OMS et 

la FAO préparent actuellement des recommandations ou des normes internationales pour les addi- 
tifs et les contaminants alimentaires; ce sont jusqu'ici les seules normes chimiques interna- 
tionales confirmées par des comités OMS d'experts. L'OMS doit intensifier sa coopération en 
vue d'améliorer les services d'hygiène du milieu en formulant des normes aux fins des légis- 
lations nationales et en mettant au point des méthodologies pour la surveillance, ainsi que pour 
l'éducation sanitaire de la population. 

Il serait utile de disposer d'un manuel OMS sur les mesures à prendre en cas d'accidents 
impliquant des produits chimiques. Il serait également intéressant d'étudier des problèmes tels 
que les conséquences de l'industrialisation pour la santé des populations; de procéder à la 

comparaison des diverses méthodes permettant d'obtenir de l'énergie, y compris l'énergie 
nucléaire; et d'étudier les incidences sanitaires du commerce international des produits 
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chimiques. Le programme devrait être mis en oeuvre en recourant aux méthodes d'action exis- 
tantes plutót qu'à d'autres mécanismes compliqués tels que l'organisation de comités spéciaux 
ou le transfert de fonctions de l'OMS à des centres nationaux. C'est au Siège de l'OMS qu'il 

incombe d'assumer la direction du programme et les activités fondamentales de coordination. Il 

convient d'élargir l'unité chargée des critères et des normes et de la réorganiser de manière 
à lui permettre de jouir de l'autonomie nécessaire. Le développement du programme coordonné de 

l'OMS sur la protection de l'environnement sera d'un grand intérêt pour tous les pays; l'OMS 

peut compter sur la pleine coopération des instituts d'Union soviétique pour l'exécution 
pratique de ce programme selon les grandes lignes indiquées par le Dr Rozov. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela), se fondant sur le fait que la vie représente un équilibre 

délicat entre l'organisme individuel et son environnement, estime que la question est d'une 
importance capitale et présente des ramifications qui vont bien au -delà de l'élément santé. Le 

développement industriel et agricole doit se faire d'une manière qui ne mette pas en danger 
l'environnement. Le document étudié reconnatt ce fait comme il convient. Au Venezuela, outre 
les mesures prises par les autorités sanitaires dans des domaines tels que la production 
alimentaire, l'hygiène professionnelle et la lutte contre lespesticides, on a créé un ministère 

de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles qui s'occupe de tous les 

aspects de l'approvisionnement en eau, de la protection de la végétation et de la lutte contre 

la pollution industrielle (en particulier la pollution de l'atmosphère). Le Dr Albornoz donne 

son appui total au programme en raison de sa solide présentation technique. 

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) précise qu'en Tchécoslovaquie on accorde une attention 
systématique aux problèmes de l'environnement tels que la pollution de l'air, de l'eau et du 

sol, dans le but d'établir des concentrations maximales admissibles de polluants. La production 
des pesticides, ainsi que la présence de résidus de pesticides dans les produits alimentaires, 

font l'objet d'une attention spéciale. Les métaux et métallотdes - et leurs composés - consti- 

tuent un deuxième groupe de substances chimiques importantes. Toutes sont étudiées et leur con- 

centration évaluée du point de vue toxicologique, afin de déterminer si elles sont nocives. Les 
recherches et l'évaluation toxicologique tiennent compte aussi bien des effets allergiques 
précoces que des effets mutagènes et cancérogènes tardifs, comme le recommande le document. Un 

troisième groupe d'agents chimiques comprend les matières plastiques et les dérivés du pétrole, 

ainsi que les substances organiques produites par l'effet naturel de l'action des micro- 

organismes dans l'air et l'eau, en particulier pendant le processus d'autopurification des eaux 

de surface. 

En ce qui concerne le programme tel qu'il est présenté, le Dr Klivarová souligne la néces- 

sité d'étudier tous les agents du point de vue de leur influence possible sur la santé humaine 

et de ne tenir compte que de la santé des populations et d'aucune autre considération, de 

quelque ordre que ce soit, notamment d'ordre commercial. Il conviendrait de faire participer 
des instituts scientifiques et techniques à l'exécution du programme. L'OMS devrait utiliser 
des méthodes de travail qui se sont déjà révélées efficaces; cela permettrait d'aboutir à des 

résultats concrets tels que l'établissement de normes qui pourraient ensuite être confirmées 
par des organes appropriés ou des réunions d'experts. 

M. DIAMANTIDIS (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) pense que tout le monde 

reconnatt que l'usage des produits chimiques est d'une importance considérable dans les domaines 

de la santé publique, de l'industrie, de l'agriculture, de la production alimentaire ainsi que 

dans les foyers; et que l'exposition aiguë à ces substances, et plus encore l'exposition à 

long terme à de faibles concentrations de ces substances, peut présenter des risques graves 

pour la santé de l'homme et son environnement. Les principales activités du PNUE et de l'OMS 

dans ce domaine sont le programme de critères d'hygiène de l'environnement et l'évaluation des 

effets cancérogènes des substances chimiques sur l'homme exécutée par le Centre international 

de Recherche sur le Cancer (CIRC). Il faut espérer que l'OMS, les autres organisations du 

système des Nations Unies et les organisations intergouvernementales intéressées collaboreront 

à l'exécution d'un programme de critères plus vaste incluant les effets des substances 

chimiques sur les cibles non humaines, ce qui permettrait une évaluation complète et intégrée. 

Le PNUE est sérieusement préoccupé par la fréquence croissante des cas d'émissions acci- 

dentelles de substances chimiques dans l'environnement; il est donc particulièrement intéressé 

par un programme commun ayant pour objet d'établir des critères ou une base pour choisir, parmi 

de nombreuses substances chimiques d'usage courant ou faisant l'objet d'échanges commerciaux 

internationaux, celles qui devraient recevoir en priorité l'attention des autorités nationales 

et internationales en raison de leurs risques actuels ou potentiels pour la santé de l'homme ou 

pour l'environnement. 
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A sa cinquième session, en 1977, le Conseil administratif du PNUE a adopté la décision 85 V 

invitant les gouvernements A prendre des mesures pour que les substances chimiques potentiel- 

lement nocives - quelle que soit la forme sous laquelle elles se présentent - qui sont inaccep- 

tables pour l'usage A l'intérieur du pays exportateur, ne puissent être exportées sans la 

connaissance et l'assentiment des autorités appropriées du pays importateur. Cette décision 
prie également le Directeur exécutif du PNUE, avec la coopération des autres organisations 
compétentes du système des Nations Unies, en particulier la Commission du Codex alimentarius, 
d'aider les pays en développement A renforcer leur capacité d'évaluation des substances chimi- 
ques, des denrées alimentaires, des médicaments et des produits cosmétiques distribués sur 
leur territoire. 

Il faut espérer que le nouveau programme international sur la sécurité des substances 

chimiques, coordonné par l'OMS avec l'étroite collaboration du PNUE, permettra de trouver de 

meilleurs moyens de lutter contre les risques chimiques. A cette fin, il sera indispensable au 

cours des années A venir de collaborer A l'élaboration de normes, de guides et de codes de 

pratiques, tâche incluant la formulation de procédures pour l'établissement de normes, la 

préparation d'un recueil de normes de la qualité de l'environnement et d'un recueil de normes 

relatives aux effluents industriels, ainsi que l'organisation de cours sur la lutte contre la 

pollution des côtes et de l'environnement. 

A sa septième session, le Conseil administratif du PNUE a invité le Directeur exécutif du 

PNUE A renforcer la collaboration entre le PNUE et l'OMS. Le PNUE souhaite vivement que le 

programme étudié soit adopté par l'Assemblée de la Santé; le Registre international des Subs- 

tances potentiellement toxiques (RISPT) tenu au Siège de l'OMS développe rapidement sa capa- 

cité de traitement des données chimiques et le PNUE souhaite vivement qu'une étroite coopéra- 

tion s'instaure entre le RISPT et le programme sur la sécurité des substances chimiques, 

notamment pour la collecte, la mise en mémoire et la diffusion d'informations et de données 

sur les produits chimiques. 

Dans le cadre du système mondial de surveillance de l'environnement s'édifie un réseau 

mondial de surveillance de la présence, dans l'environnement humain et chez l'homme même, de 

polluants qui pourraient avoir un effet sur la santé humaine. Cette surveillance porte sur 

l'air et sa contamination par des matières particulaires et des oxydes de soufre dans les 

zones urbaines, et sur l'eau et les divers déterminants de sa qualité et de sa sécurité; 

elle englobe aussi le dépistage de la présence de métaux lourds et d'hydrocarbures chlorés 

dans les produits alimentaires ainsi que dans les liquides biologiques et les tissus humains. 

Des efforts sont déployés pour élaborer une approche intégrée permettant d'évaluer l'exposition 

totale A un polluant, quelle qu'en soit la source, et aussi pour contribuer par la recherche A 

une meilleure compréhension de l'importance biologique des niveaux de pollution. Ces taches 

sont importantes, mais maigres les ressources dont on dispose pour les exécuter. Le PNUE fera 

tout son possible, et espère que d'autres organisations se joindront A lui pour faire de cette 

entreprise une entreprise vraiment collective. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) a. pris note avec intérêt 

des nombreuses observations et suggestions faites au sujet du programme, ainsi que d'un certain 

nombre de questions. 
Le programme est avant tout axé sur l'évaluation des effets des substances chimiques sur 

la santé. Il ne s'étend pas A l'application des découvertes scientifiques dans la pratique 

législative et les centrales réglementaires, domaines qui sont du ressort des autorités natio- 

nales, mais il a pour objet d'apporter une contribution essentielle A l'action réglementaire 

nationale. Il convient de ne pas voir dans ce programme une activité de l'OMS seule : la coor- 

dination avec d'autres programmes internationaux est importante, comme le souligne la résolu- 

tion EВ63.R19 du Conseil exécutif. Le Directeur général a donc fait et continue A faire des 

démarches auprès d'autres organisations, non seulement pour qu'elles collaborent au programme 

mais aussi pour qu'elles aident si possible A le soutenir financièrement. Il mène A cette fin 

des négociations avec la FAO, l'OIT, le PNUE et d'autres organisations, y compris quelques 

organisations non gouvernementales. 
Deuxième précision importante : loin d'en susciter, le programme s'efforce d'éviter les 

doubles emplois. Comme l'indique clairement le paragraphe 2 du rapport du Directeur général au 

Conseil exécutif (document ЕВ63/20), le programme regroupera des activités existantes et les 

axera sur un dénominateur commun : les effets sur la santé des substances chimiques. La 

Commission peut se reporter A l'annexe 4 du rapport, qui donne un assez bon aperçu des pro- 

grammes en cours; il n'est pas envisagé d'y mettre fin, mais de les intégrer. 

Troisièmement, en ce qui concerne les méthodes de travail, il convient de rappeler que 

l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA31.28, a déjà pris la décision fondamentale que 

le programme serait mis en oeuvre au moyen d'un réseau d'institutions nationales qui se 
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verraient confier des taches déterminées, etque la planification et la coordination des acti- 

vités seraient assurées par une unité centrale au Siège de TOMS. Tout malentendu au sujet de 

l'interprétation du paragraphe 24 consacré aux fonctions de ces établissements nationaux doit 

être dissipé. Comme indiqué A la page 4, dans la section intitulée "Principes directeurs ", le 

programme est international et ses finalités doivent satisfaire aux normes régissant toute 
action internationale. La décision fondamentale de déléguer certaines fonctions A des insti- 
tutions nationales répond au désir d'accomplir davantage en moins de temps, tout en maintenant 
le caractère international du programme par une action appropriée de l'unité centrale au Siège 
de l'OMS. Le paragraphe 21 expose clairement les fonctions de cette unité, au nombre desquelles 
figure le recours A des comités d'experts. Cette fonction sera maintenue, car la participation 
de comités d'experts internationaux indépendants sera toujours indispensable pour la qualité 
internationale d'un tel programme. La Commission peut être sûre que le Directeur général a 

parfaitement conscience du fait que le programme n'aurait que peu de valeur s'il ne satisfaisait 
pas aux normes internationales de qualité. La participation de centres nationaux est d'autant 
plus importante que la capacité de l'Organisation, les ressources du budget ordinaire et les 
moyens disponibles A Genève sont limités. 

Le délégué de la République démocratique allemande peut être sûr qu'un des objectifs 

majeurs du programme est de promouvoir les recherches visant A améliorer la base scientifique 

de l'évaluation des risques pour la santé et de la lutte contre les dangers des substances 

chimiques. A cette fin on identifiera les priorités, les lacunes dans les données disponibles 

et les insuffisances des méthodes. On espère ainsi pouvoir influencer et guider les efforts 
nationaux en matière d'évaluation des substances chimiques et d'élaboration de méthodes. En 

outre, le paragraphe 43 i) indique que des dispositions seront prises pour organiser, avec la 

collaboration du Conseil international des Unions scientifiques et de son Comité scientifique 

pour les problèmes de l'environnement, des groupes scientifiques sur la composante recherche 
de la méthodologie applicable A l'évaluation des produits chimiques et des risques qui leur 

sont associés. On pourrait toutefois améliorer le document en mentionnant expressément la 
recherche au paragraphe 12. 

Répondant au délégué du Royaume -Uni, le Dr Dieterich précise que certaines ressources sont 

déjà disponibles au titre du budget ordinaire; ainsi qu'il ressort du document budgétaire, il 

s'agit d'environ US $600 000 par an. La question est de savoir comment utiliser ces ressources 
dans l'esprit des propositions. Le Directeur général est sur le point de créer l'unité centrale 
proposée et utilisera A cette fin les crédits déjà alloués aux activités relatives à la sécu- 

rité des substances chimiques au titre du budget ordinaire. L'unité centrale démarrera avec un 

noyau d'environ six professionnels. Un certain nombre de gouvernements ont fait savoir qu'ils 
envisageaient d'accorder un soutien financier au programme, tant en versant des contributions 
aux institutions de leur propre pays, pour qu'elles puissent assumer un rôle éminent, qu'en 

contribuant au fonds central dont la création est proposée dans le document. A l'heure actuelle, 

les montants mentionnés s'élèvent A environ US $1,2 million, dont environ un tiers est destiné 

A l'unité centrale et deux tiers aux institutions nationales. Le Dr Dieterich croit savoir qu'une 

somme additionnelle égale A la moitié de ce montant pourrait être fournie par d'autres pays. 

Le délégué du Royaume -Uni a également demandé quelles dispositions particulières avaient 

été prises pour les cas d'urgence. Le Dr Dieterich peut lui dire qu'on a recensé un certain 

nombre de membres du personnel qui pourraient agir en cas d'urgence A partir du Siège et des 

bureaux régionaux. Un certain nombre d'institutions collaboratrices ont offert leur aide en 

cas d'urgence, mais A long terme le programme prévoit que les interventions d'urgence seront 

assurées A l'échelon régional; le Bureau régional de l'Europe procède A un certain nombre 

d'arrangements A cet égard. L'ensemble des bureaux régionaux auront d'importantes fonctions 

au sein du programme en ce qui concerne plus particulièrement la traduction d'une partie de 

l'information issue de la coopération technique et la formation de personnel. Le Bureau régional 

de l'Europe, par exemple, envisage d'exécuter un certain nombre d'activités, en partie avec le 

soutien du PNUD. 

Depuis la parution du document ЕВ63/20, des consultations ont eu lieu avec des pays non 

mentionnés au paragraphe 5, A savoir la Bulgarie, la Finlande, l'Italie, le Kenya, la Répu- 

blique démocratique allemande et la Tchécoslovaquie. Le CIRC s'est déclaré prêt A assumer des 

fonctions directrices et des mesures ont été prises pour réunir le comité consultatif du 
programme en septembre ou en octobre, en vue d'établir A temps les stratégies opérationnelles 
et les priorités pour les deux premières années du programme, dont la mise A exécution doit 
débuter en 1980. 

La séance est levée A 12 h.35. 



DIX- SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 24 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite) 

PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA SANIE ET L'ENVIRONNEMENT : Point 2.7.4 de l'ordre du jour 
(suite) 

Examen du programme à moyen terme de promotion de la salubrité de l'environnement : 

Point 2.7.4.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/48, résolution EВ63.R18; document А32/13) 

Le Dr SEВINA (représentant du Conseil exécutif) précise que, en exécution de la résolu- 

tion EВ63.R18, le Conseil exécutif transmet à l'Assemblée de la Santé le rapport de son Comité 
du Programme sur le programme à moyen terme de l'Organisation en matière de promotion de la 

salubrité de l'environnement (ce rapport figure dans le document А32!13). Il rappelle que 
le sixième programme général de travail pour une période déterminée a fait de la promotion 
de la salubrité de l'environnement l'un des grands secteurs d'activité de l'Organisation. 

Le rapport du Directeur général sur le programme à moyen terme, annexé au rapport du 

Comité du Programme, contient, outre une brève introduction, trois grandes sections : analyse 

de la situation mondiale, formulation du programme et remarques concernant sa gestion. Les 

deux grands domaines d'action sont, d'une part l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
- l'accent étant mis sur les populations rurales non desservies, conformément aux objectifs 
définis pour la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1980 -1990) - 

d'autre part l'évaluation des effets nocifs pour la santé humaine des substances chimiques 

présentes dans l'environnement, et la lutte contre la pollution de l'air, de l'eau, des ali- 

ments et du sol. 

Le programme mondial à moyen terme présenté montre comment le grand programme 5.1 concré- 

tise le mandat fixé par l'Assemblée de la Santé, comment ses activités sont réparties entre 

les six Régions OMS et le Siège dans le cadre de sept programmes à moyen terme spécifiques, 
et comment ces activités s'interpénètrent en vue de la réalisation des mêmes objectifs globaux. 
C'est ce qu'illustre, pour chaque zone de programme, le tableau qui figure à la fin de la 

section II du rapport du Directeur général (Formulation du programme). Les objectifs énumérés 

dans la première colonne ont été libellés sur la base des besoins et des priorités formulés par 
les Etats Membres, tandis que les activités de la deuxième colonne ont été formulées après 

analyse des demandes de collaboration technique adressées par les pays à l'OMS et en fonction 
des objectifs définis. 

Le programme ne sera pas facile à mettre en oeuvre en raison de l'existence de priorités 
divergentes, de l'absence de politiques et de ressources nationales, de la fragmentation des 
fonctions en matière de salubrité de l'environnement, et de la nécessité d'une intégration 

dans les plans nationaux en matière de développement, de couverture de la population et de 

normes de service ainsi qu'en ce qui concerne la participation communautaire et l'autorespon- 
sabilité. Le programme à moyen terme attire l'attention sur ces problèmes, dont la solution 
dépend en grande partie des mesures qui seront prises par les Etats Membres. En outre, il 

souligne la nécessité de développer et d'améliorer l'action menée par l'OMS elle -même en 

matière de gestion de l'exécution du programme, notamment en ce qui concerne les méthodes de 
collaboration au niveau du pays et l'utilisation d'experts nationaux à côté de la mise 
contribution de ses modestes moyens. 

Au cours des discussions du Conseil, plusieurs questions ont été soulevées concernant la 

nécessité de fixer des objectifs et des indicateurs précis et, dans la mesure du possible, 
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quantifiés en vue de faciliter la gestion du programme, notamment sa surveillance et son éva- 
luation. On a émis des doutes quant au niveau des objectifs fixés pour la décennie interna- 
tionale de l'eau potable et de l'assainissement, bien que l'Organisation ait observé une très 
grande détermination de la part des Etats Membres d'entreprendre des programmes accélérés, 
ainsi qu'une volonté de la part des organismes bilatéraux et multilatéraux d'intensifier les 
efforts pendant la décennie. En outre, l'adoption du concept de soins de santé primaires A la 

fois par les Etats Membres et par l'OMS peut inciter A l'optimisme en ce qui concerne la 

réalisation des objectifs de la décennie. 

La disparité entre le niveau du budget programme proposé et le niveau actuellement connu 
des moyens disponibles constitue sans doute un sujet de préoccupation plus grave. Certains 
membres du Conseil se sont interrogés sur l'efficacité de l'appel lancé dans l'introduction 
en faveur d'un doublement des ressources en vue d'assurer l'exécution du programme alors qu'on 
note, ainsi qu'ils l'ont également relevé, une réduction apparente des crédits extrabudgétaires 
destinés A la promotion de la salubrité de l'environnement. Il ressort clairement des préci- 
sions fournies par le Directeur général que l'effort financier sera essentiellement A la charge 
des gouvernements, bien qu'une certaine aide puisse être fournie par des organismes bilatéraux. 
Mais, dans le cadre du programme d'action coordonné que l'OMS prévoit d'exécuter aux côtés des 
organismes internationaux et bilatéraux intéressés, la possibilité d'attirer des crédits 
supplémentaires dépend dans une large mesure de la capacité de l'OMS de proposer des projets 
valables et de montrer qu'elle peut les exécuter. 

Dans sa résolution EB63.R18, le Conseil exécutif a adopté le programme A moyen terme tel 
qu'il lui a été présenté et, en le transmettant A l'Assemblée, a attiré l'attention sur les 

observations et suggestions qu'il a formulées A l'intention du Directeur général en ce qui 
concerne l'exécution du programme. Au nombre de celles -ci figurent la situation particulière 
régnant dans les pays les moins développés où des populations nombreuses souffrent encore de 
maladies transmises par les vecteurs, ainsi que la nécessité de tenir compte du milieu social, 
de favoriser une interaction accrue des pays, de renforcer le rôle de l'OMS en matière d'éla- 
boration de directives méthodologiques et de transfert de technologie, et de poursuivre des 
recherches dans tous les domaines de la salubrité de l'environnement et notamment en matière 
d'interaction des nouveaux polluants et produits chimiques. Le paragraphe 4 du dispositif 
de la résolution EB63.R18 contient un projet de résolution dont le Conseil exécutif recommande 
l'examen par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CASSELMAN (Canada) se félicite du rapport du Directeur général, document qui est la 

preuve concrète de l'application permanente du processus de planification et d'évaluation A 
moyen terme aux grandes aires de programme fixées dans le sixième programme général de travail. 
Il souscrit aux conclusions du Comité du Programme du Conseil exécutif tout en partageant ses 

préoccupations. La délégation canadienne continuera A soutenir la promotion de la salubrité de 
l'environnement. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (Mexique) se déclare satisfait du rapport du Directeur général. 
Le lexique est heureux de collaborer au programme et d'être un point de convergence pour 
différents aspects de celui -ci. La délégation mexicaine appuie pleinement le projet de réso- 
lution proposé par le Conseil exécutif. Une conférence sur la salubrité de l'environnement, 
patronnée par l'OMS et organisée par le Gouvernement mexicain, se tiendra prochainement A 

Mexico. Des opuscules donnant des précisions sur cette conférence sont A la disposition des 
délégués et, comme le Ministre de la Santé l'a dit en séance plénière, tous les pays Membres 
sont cordialement invités A s'y faire représenter. 

L'Inde, qui a activement participé aux différents débats consacrés A ces questions, devra 
courageusement affronter ses immenses problèmes. Une enquête récente a montré que 32,82 % des 

Pour le Dr SANКARAN (Inde), le,programme mondial A moyen terme de promotion de la salu- 

brité de l'environnement constitue un élément fondamental du concept de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. En effet, on sait assez A quel point le milieu dans lequel vit l'homme et la 

salubrité de son environnement influent sur sa santé. Le programme A moyen terme s'inspire de 

nombreux précédents formulés A la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, A la 

Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (HABITAT) et A la Conférence des 
Nations Unies sur l'eau. Deux grandes priorités ont été clairement définies : l'alimentation 
en eau et l'assainissement, en mettant l'accent sur les populations rurales sous -desservies, 
conformément aux objectifs de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainisse- 
ment; et l'évaluation des effets nocifs des produits chimiques sur la santé humaine. 
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L'Inde, qui a activement participé aux différents débats consacrés à ces questions, devra 

courageusement affronter ses immenses problèmes. Une enquête récente a montré que 32,82 % des 

foyers urbains et 92,40 % des foyers ruraux ne disposent pas de moyens adéquats d'évacuation 

des déchets humains; le problème est d'autant plus éпоrmе que 79,82 % de la population vit en 

milieu rural. Les statistiques qui suivent permettent de mieux situer le problème de l'alimen- 

tation en eau de boisson saine dont on a pourtant cerné l'importance dès 1945. Les maladies 

diarrhéiques sont encore endémiques à des degrés divers dans quelque 34 000 villages repré- 

sentant 24,16 millions d'habitants. Des infections dues au ver de Guinée (Dracunculus) se mani- 

festent dans 3184 villages présentant 1,84 million d'habitants. L'anémie ferriprive due à des 

infections à ankylostomes sévit dans un grand nombre de villages. Des concentrations élevées 

de l'eau en substances chimiques (fluorures, chlorures, fer et manganèse) ont été relevées 

dans 25 000 villages (21,93 millions d'habitants). L'Inde possède pourtant des ressources 

hydriques suffisantes pour assurer l'alimentation permanente en eau saine de la totalité des 

villes et villages. En 1964, on avait estimé que 66 ' des villages pouvaient être facilement 

alimentés en eau et que le reste pourrait s'alimenter en captant des eaux souterraines 

moyennant un certain investissement. Il est indispensable de procéder immédiatement à un bilan 

hydrogéologique du pays. Pour entreprendre des programmes valables, il sera nécessaire 

d'obtenir des crédits extérieurs provenant d'organismes intéressés et venant s'ajouter à 

ceux que le pays lui -même peut réunir. La Banque mondiale a d'ores et déjà fourni une aide 

précieuse. Il a été suggéré que le Bureau national de l'Approvisionnement en Eau élabore un 

programme global prévoyant un certain nombre de missions spécifiques et parmi celles -ci l'éva- 

luation des projets d'alimentation en eau et d'assainissement actuellement en cours et une 

évaluation critique des critères de conception et d'élaboration de ces projets. L'Institut 

national de Recherche en Génie de l'Environnement et l'Office central de l'Eau et de l'Energie 

procèdent actuellement à l'évaluation du matériel et des matériaux utilisés pour les réseaux 

d'approvisionnement en eau. 

Dans l'état actuel des choses, dispose -t -on de méthodes spécifiques permettant de rendre 

l'eau potable en la faisant passer dans un filtre bactériologique utilisant l'iode ? Il semble 

que l'Administration nationale de l'Aéronautique et de l'Espace des Etats -Unis d'Amérique ait 

signalé la mise au point d'un tel procédé et il faut espérer que les pays en développement 

auront la possibilité de l'utiliser. La fourniture d'eau de boisson saine est fondamentale et, 

à cet égard, il faut se féliciter que le rapport du Directeur général se soit fait l'écho de 

cette préoccupation de l'OMS. 

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

i 
Pour le Dr SANCHEZ MURIAS (Espagne), le rapport du Directeur général est d'autant meilleur 

qu'il indique clairement les difficultés que soulèvera la mise en oeuvre du programme ainsi que 

les avantages qui en résulteront. La détérioration de la situation économique mondiale vient 

encore aggraver la grave pénurie de moyens propres à résoudre les problèmes de l'assainissement 

de base. Une planification et une gestion efficaces s'imposent de plus en plus, tant aux pays 

développés qu'en développement. La pénurie mondiale de personnel qualifié de toutes catégories, 

particulièrement au niveau intermédiaire, hypothèque gravement la mise en oeuvre du programme. 

Dans ce domaine, des efforts plus importants sont nécessaires, tant aux niveaux national 

qu'international, pour assurer une formation qui corresponde aux conditions dominantes. En 

effet, si les économies nationales ne permettent pas d'acheter des techniques nouvelles, il 

n'y a guère lieu de préparer le personnel à les utiliser. Il faut également s'attacher à 

trouver les moyens de surmonter les obstacles linguistiques. Le Centre panaméricain de Génie 

sanitaire et des Sciences de l'Environnement (CEPIS) et le Centre international de Formation 
d'Enseignants en Sciences de l'Environnement (CIFCA) de Madrid, pour les pays hispanophones 

- qui ont été créés avec la collaboration du PNUE - montrent comment le problème peut être 

résolu. Il faut continuer d'oeuvrer dans ce sens dans différentes régions et zones 

linguistiques. 

Dans la plupart des pays, l'action d'assainissement de base relève de plusieurs minis- 
tères, ce qui complique la coordination. Il n'en demeure pas moins important de promouvoir 
l'assainissement de base, quelle que soit l'autorité qui en a la charge, et de convaincre tous 
les secteurs de son importance. Dans bien des cas, les mesures d'assainissement ne nécessi- 
teront pas des investissements aussi importants que prévu étant donné que l'on peut souvent 
recourir à des mesures simples s'accompagnant d'un effort d'éducation sanitaire mené à tous les 
niveaux. 

Le Dr MASHALABA (Botswana) se déclare très satisfait des rapports du Directeur général 
et du Conseil exécutif et reconnaît l'importance des deux secteurs prioritaires qui ont été 
définis. Le Botswana élabore actuellement des plans en vue d'assurer une alimentation en eau 
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saine et un assainissement efficace pour tous d'ici à 1990. Il s'agira de fournir de l'eau 

saine à 45 de la population rurale d'ici à 1980 et à tous les villages d'ici à 1986. Les 

frais de prospection des sources d'eau souterraine et la pollution de certaines sources par 
les nitrates figurent au nombre des difficultés. 

On estime que moins de 25 % de la population rurale bénéficie d'installations sanitaires. 
Un programme pilote de salubrité de l'environnement prévoyant des mesures d'éducation sani- 
taire de la population et l'expérimentation de plusieurs systèmes d'assainissement dans deux 
villages est actuellement préparé en collaboration avec USAID. Par la suite, on espère étendre 

ce programme à l'ensemble du pays. La délégation du Botswana appuie le projet de résolution 
proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr КLISINSКA (Yougoslavie) estime que la promotion de la salubrité de l'environnement 
intéresse tout le monde. Dans un certain nombre de pays, la question se pose d'assurer une 

coopération intersectorielle adéquate et le problème est résolu de différentes façons selon 

les structures administratives. La Yougoslavie, pays fédéral, se caractérise par une décen- 

tralisation. Tous les secteurs de la commune participent à la coordination de la salubrité de 
l'environnement de telle sorte que le problème trouve une solution satisfaisante à ce niveau. 

Aux échelons régional et fédéral, la coopération est également assurée grâce à des organismes 
appropriés. De nombreuses dispositions législatives et réglementaires existent à tous les 

niveaux. La tendance consiste à faire adopter par les organismes locaux des textes visant à 

promouvoir la salubrité de l'environnement et l'on attache une importance particulière à la 

participation de la population à ce niveau. L'inspection sanitaire joue un rôle important en 

veillant à l'application et à l'observation des lois et règlements: La salubrité de l'environne- 
ment ne doit pas relever de la seule responsabilité des autorités sanitaires. 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif a très bien dégagé les deux grands secteurs 
prioritaires. Le programme à moyen terme est tout à fait détaillé et les activités prévues sont 
en conformité avec la politique arrêtée et les priorités adoptées dans le sixième programme 
général de travail. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) indique que son pays est prêt à participer à la décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement dans le cadre de la coopération tech- 
nique entre pays en développement et, si besoin est, à héberger un groupe de travail afin 
d'élaborer des méthodes simples et rapides à l'intention des laboratoires qui surveillent la 
qualité de l'eau. L'Institut d'Hygiène et de Santé publique de Bucarest pourrait également 
participer au programme en assurant la formation de spécialistes et en mettant ses experts à 

la disposition de l'OMS. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) s'associe à d'autres orateurs pour accueillir avec satis- 
faction le rapport du Directeur général. Ce programme est important pour la réalisation des 
objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les programmes nationaux de développement 
nécessiteront un engagement politique mais aussi des moyens humains et financiers, notamment 

pour la lutte contre les risques liés à l'environnement. 

Par suite du manque d'appui, le programme à long terme de salubrité de l'environnement 
entrepris en Thaïlande n'a pas encore dépassé sa phase initiale. Il faut encore poursuivre 

l'analyse en vue de la planification et de l'élaboration du programme, notamment dans les 
domaines biologique, social et économique. Il faut également entreprendre des recherches en 
vue d'obtenir de nouveaux renseignements afin d'évaluer les projets à court terme existants et 

de continuer à les développer. Il existe un besoin urgent d'experts de la planification et de 
la gestion. La délégation de la Thaïlande appuie donc pleinement le projet de résolution pro- 

posé par le Conseil exécutif et aspire à une coopération plus étroite avec l'OMS dans ce 

domaine. 

Le Dr AROMASODU (Nigeria) fait écho aux autres interventions en se déclarant satisfaite 
des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif. Les risques liés à l'environnement 
sont si graves pour la santé que le programme doit bénéficier d'un appui total. Au Nigeria, 
si tous les programmes de salubrité de l'environnement ne relèvent pas du Ministère fédéral de 

la Santé, ce ministère n'en assure pas moins l'orientation et la coordination en formulant une 
action appropriée pour la prévention et la réduction des maladies dues aux risques liés à 

l'environnement. 
Au Nigeria, une forte proportion de la morbidité et de la mortalité est imputable aux 

affections transmises par l'eau, les aliments et les vecteurs. La plupart des problèmes de 
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salubrité de l'environnement sont imputables au faible niveau de développement et s'expliquent 
notamment par l'insuffisance des services d'assainissement, d'alimentation en eau et d'élimi- 
nation des déchets, aux mauvaises conditions de logement et A un grand nombre de vecteurs de 
maladies. Il existe également une grave pénurie de personnel qualifié dans les disciplines 
correspondantes. 

Une approche multilatérale a été définie afin de s'atteler aux problèmes de salubrité de 
l'environnement de façon réaliste, en intégrant les mesures prises pour améliorer l'hygiène du 
milieu dans les plans nationaux de développement. C'est ainsi que, dans le troisième plan 
national de développement pour la période 1975 -1980, les questions de salubrité de l'environ- 
nement ont été intégrées dans les schémas d'expansion socio- économique rapide. Le plan comporte 
notamment un schéma ambitieux de développement et d'amélioration de l'alimentation en eau 
potable dont le coft estimatif est de US $1,5 milliard. 

Le Gouvernement du Nigéria se rend très bien compte que l'existence d'un système de drai- 

nage et d'évacuation des eaux usées et des déchets constitue l'un des facteurs les plus impor- 

tants qui influent sur la santé des individus et la qualité des établissements humains. Actuel- 

lement, l'élimination des déchets s'effectue dans de très mauvaises conditions et des stra- 

tégies visant A son amélioration, tant en milieu urbain que rural, ont été intégrées dans le 

troisième plan de développement. Le logement est un besoin fondamental de l'être humain et il 

a une grande incidence sur la santé, le bien -être et la productivité de l'individu. Dans 

l'effort qu'ils font pour résoudre la grave pénurie de logement, les autorités fédérales et 

étatiques s'attachent A fournir des logements satisfaisants et A bon marché aux secteurs A 

faibles revenus de la population. 

Parmi les autres activités du Service de la salubrité de l'environnement du Ministère 

fédéral de la Santé figure également la formation des techniciens d'assainissement. La pénurie 

aiguë de personnel a incité le Service A créer des programmes de formation répondant exactement 

aux besoins du pays. On s'attache actuellement A recycler des techniciens de l'assainissement 

confirmés afin d'accroître leur efficacité. Avec l'aide du Centre OMS de formation des per- 

sonnels des services de santé de Lagos, le Service a préparé des cours appropriés en vue de 

renforcer l'aspect génie de santé publique du travail des techniciens de l'assainissement. 

Le Service a également préparé une norme nationale de qualité de l'eau de boisson qui a 
été récemment approuvée par le Conseil national de la Santé. Ce conseil, où siègent le Commis- 

saire fédéral A la Santé et tous ses homologues des Etats, constitue la plus haute instance du 

pays en matière de santé. Le type d'activités de surveillance prévu a également été approuvé 
par le Conseil et le travail préparatoire se poursuit. L'absence complète de données fiables 

a entravé les efforts de planification rationnelle d'un programme de salubrité de l'environne- 

ment. Le service de la salubrité de l'environnement a pris des mesures pour normaliser le 

contrôle sanitaire ainsi que la notification et la collecte des données dans l'ensemble du 

pays. Les formules et documents normalisés préparés A cet effet ont été approuvés par le 

Conseil national de la Santé, et le Ministère fédéral de la Santé surveillera et évaluera leur 

mise en service et leur utilisation. 

Des mesures ont également été prises pour revitaliser le contrôle sanitaire systématique 

qui jusqu'ici a utilement contribué A la préservation d'un environnement propice A la santé. 

L'éducation sanitaire joue un rôle important dans l'industrie afin de promouvoir et de pro- 

téger la santé des travailleurs. Des efforts sont faits pour minimiser l'exposition aux pro- 
duits chimiques et les autres risques professionnels liés A l'environnement. 

Le Dr KHALFAN (Bahreïn) estime qu'il est également très important que l'air ne soit pas 

pollué. Son pays a éprouvé des difficultés A se mettre en rapport avec des organismes oeuvrant 

dans ce domaine et il a besoin de directives concernant les niveaux admissibles et les méthodes 

d'analyse et d'échantillonnage. 1l espère que l'OMS accordera toute l'attention voulue A ces 

besoins et qu'elle pourra fournir une aide en indiquant les sources d'information appropriées. 

Il importe que les autorités qui combattent le paludisme par l'emploi de pesticides mettent 
correctement en balance les avantages retirés de cette mesure avec les risques de pollution du 
milieu. 

La délégation du Bahreïn appuie sans réserve le programme proposé. 

Le Dr LIU Hailin (Chine) a lu le rapport du Directeur général avec intérêt et s'en déclare 

satisfait. Il appuie l'important programme A moyen terme qui s'y trouve exposé. La promotion 

de la salubrité de l'environnement doit surtout avoir un caractère préventif. Les facteurs les 

plus importants sont la fourniture d'eau de boisson saine et l'élimination soigneuse et sur- 

veillée des déchets humains. La pollution de l'eau résulte fréquemment d'une contamination par 
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les déchets humains. Le développement industriel engendre également une pollution de l'eau, et 

la surveillance nécessaire A cet égard doit recevoir toute l'attention voulue. 
Il faut entreprendre une action d'éducation sanitaire axée sur l'environnement afin 

d'obtenir la participation de la population. Du personnel spécialisé sera nécessaire pour 
assurer cette éducation sanitaire et veiller A son développement constant. La mise en oeuvre 
du programme est indispensable A la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Divis<ion de l'Hygiène du Milieu) remercie les délégués de 

la part qu'ils ont prise aux débats. Leurs suggestions seront extrémement utiles lors de la 

planification plus détaillée des activités du programme à moyen terme, qui ne constitue encore 

que le cadre général d'intervention pour un programme à vocation mondiale. Des programmes A 

moyen terme assez détaillés ont néanmoins déjà été formulés pour le Siège et les Régions. 

L'orientation, les objectifs et les activités qui ont été identifiés guideront la programmation 

des ressources de l'OMS et du PNUD dans le cadre des chiffres indicatifs de planification au 

niveau des pays et, à cet égard, il faut se féliciter que le Conseil exécutif ait fait expres- 

sément allusion à cette question au paragraphe 3.2) du dispositif du projet de résolution pro- 

posé dans la résolution ЕВ63.R18. 

Quant A la question posée par le délégué de l'Inde, l'utilisation de l'iode pour la désin- 

fection de l'eau n'est pas une technique nouvelle. Toutefois, elle n'a été utilisée que pour de 

petits réseaux tels que les piscines et les petites stations de désinfection, notamment celles 

qu'on utilise dans les situations d'urgence. Pour ce qui est du récent rapport de l'Adminis- 

tration nationale de l'Aéronautique et de l'Espace des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Dieterich 

ne possède aucun renseignement mais il serait très heureux d'obtenir ce rapport et de le 

diffuser. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 

ЕВ63.R18 est approuvé.l 

ACTIVITÉS ET QUESTIONS TECHNIQUES DESIGNEES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU COURS DE L'EXAMEN DU 

PROJET DE PROGRAMME ET DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.7.5 de 

l'ordre du jour. 

Eradication de la variole : Examen d'un projet de résolution 

Le PRÉSIDENT invite la Commission A se prononcer sur le projet de résolution suivant : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole; 

Soulignant que l'éradication mondiale de la variole résulte d'un engagement de tous 

les pays participant A ce programme; 

1. SOUSCRIT A la résolution ЕВ63.R5, y compris les recommandations de la Commission 

mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole qui y sont annexées;2 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier les meilleurs moyens de reconnaître pleinement, au cours de la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la réalisation de l'éradication 

mondiale de la variole, notamment au moyen d'un examen des enseignements tirés du 

programme; 
2) de soumettre A cette Assemblée de la Santé un plan prévoyant l'application de 

mesures qui garantissent le maintien de l'éradication de la variole au cours de la 

période post - éradication. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) tient A féliciter l'Organisation des résultats positifs 

obtenus par le programme mondial d'éradication de la variole. Le fait qu'aucun cas de variole 

n'ait été enregistré au cours des deux dernières années permet d'espérer que le monde sera 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.31. 

2 Document ЕВ63/48, p. 8. 
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bientôt complètement débarrassé de cette maladie. Néanmoins, les mesures de surveillance ne 

doivent pas cesser car ce sont elles qui permettront d'éradiquer la variole de façon 

permanente. 

Le nombre des pays qui ont supprimé l'obligation de vaccination antivariolique a augmenté 

et l'Italie a pris cette décision en juin 1977, autorisant ainsi les autorités sanitaires ita- 

liennes A concentrer leurs efforts sur d'autres campagnes de vaccination. Etant donné la 

nouvelle situation épidémiologique de la variole dans le monde, il est un aspect qu'il importe 

d'étudier, A savoir le fait qu'une bonne quarantaine de pays continuent d'exiger des certi- 

ficats internationaux de vaccination antivariolique des voyageurs internationaux. On comprend 

mal pourquoi un voyageur en provenance d'un pays européen doit être vacciné contre la variole 

alors qu'aucun cas autochtone de variole n'a été enregistré en Europe depuis plusieurs 

décennies. L'obligation de se munir d'un certificat est une source d'inconvénients. En outre, 

la vaccination antivariolique ayant été supprimée depuis plusieurs années dans un certain 

nombre de pays, les personnes qui se font vacciner pour la première fois A un âge avancé 

courent le risque de graves complications. L'éradication de la variole est maintenant un fait 

tellement bien connu que le public ne voit pas la nécessité de se faire vacciner. Dans ses 

recommandations, annexées A la résolution EВ63.R5, reproduite dans le document ЕВ63/48, la 

Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole déclare formellement 

ce qui suit : "Comme il n'existe nulle part dans le monde de pays infectés de variole, il ne 

devrait pas être exigé de certificat de vaccination antivariolique pour les voyages interna- 

tionaux" (paragraphe 5.2). Il faut appliquer cette recommandation et La présente Commission 

devrait étudier les initiatives A prendre A cet égard. 

Le Dr SANKARAN (Inde) précise que son pays a adopté une directive stipulant que jusqu'en 

1980 tous les ressortissants indiens rentrant en Inde devront être porteurs de certificats de 

vaccination, mais cette obligation ne s'applique pas aux voyageurs originaires d'autres pays. 

Cette décision a été prise après mûre réflexion et la ligne de conduite actuellement suivie 

est susceptible d'être modifiée. 

Se référant aux paragraphes 5.2 et 5.4 des recommandations de la Commission mondiale, i1 

se demande si l'OMS pourrait dire A quel moment il conviendra de supprimer la primovaccination 

des enfants dans les pays développés ? 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) précise que, si aucun cas de variole n'a été confirmé dans 

son pays depuis de nombreuses années, on observe cependant une forte incidence de monkeypox 

(variole du singe) et qu'elle souhaiterait obtenir de l'OMS des précisions sur les rapports 

entre le monkeypox et la variole. Tant que de telles informations n'ont pas été obtenues, il 

sera difficile d'interrompre la vaccination antivariolique. 

Le Dr LEKIE (Zaire) indique que sa délégation appuie pleinement le projet de résolution. 
Toutefois, cette même délégation souhaite que le Directeur général lui dise comment il envisage 
le problème de la transmissibilité du monkeypox une fois supprimée la vaccination anti- 
variolique. Actuellement, il semble que le monkeypox ne puisse pas se transmettre de personne A 

personne mais qu'en sera -t -il des générations non vaccinées ? 

Le Dr KALISA (Zaire) précise qu'il n'y a eu que 40 cas d'affections dues A des orthopox- 
virus, chiffre trop faible pour permettre de tirer des conclusions. Des études poussées faites 
en laboratoire sur le monkeypox et le whitepox ont montré qu'il existait un lien entre ces deux 
virus. Il semblerait que le whitepox soit un mutant du monkeypox et qu'en outre le virus du 
whitepox ressemble beaucoup au virus variolique. Précédemment, on a établi que le virus du 
monkeypox était morphologiquement différent du virus variolique mais, si le virus du whitepox 
est un mutant du monkeypox, on risque alors de se trouver dans une situation dangereuse. Ce 

problème justifie la poursuite des recherches sur l'acide désoxyribonucléique (ADN) qui 
pourraient permettre de différencier les virus du monkeypox, du whitepox et de la variole. 

Le projet de résolution A l'examen et les recommandations de la Commission mondiale 
semblent pertinents, mais le Secrétariat pourrait sans doute encore clarifier certains points 
concernant les orthopoxvirus. Le point de vue qui s'exprime A la section 5 (politique de vacci- 
nation) est, comme il convient, nuancé et il est bien certain qu'il appartiendra "A chaque 
gouvernement de fixer sa politique de vaccination systématique selon sa propre appréciation 
des risques et des avantages en cause ". 
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Le Dr KHALFAN (Bahrein) demande aux Etats Membres de cesser d'exiger des voyageurs qu'ils 
possèdent un certificat de vaccination antivariolique. 

Le Dr LOCO (Niger) appuie le projet de résolution. Jusqu'à ce que les stocks de vaccin 
antivariolique soient épuisés, le Niger adoptera les mesures suivantes : premièrement, pour- 
suivre la primovaccination sauf contre - indication valable; deuxièmement, continuer à exiger la 
vaccination antivariolique des voyageurs en provenance de zones où l'éradication de la variole 
n'a pas été officiellement déclarée; troisièmement, ne plus exiger de certificats de vaccina- 
tion des voyageurs internationaux dès que la certification définitive de l'éradication de la 
variole aura été prononcée à la fin de 1979. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général) précise au délégué de l'Italie que la Commission 
mondiale est parvenue à la conclusion que, comme il n'existe nulle part dans le monde de pays 
infectés de variole, il ne devrait pas être exigé de certificat de vaccination antivariolique 
pour les voyages internationaux. Selon le Règlement sanitaire international, le certificat de 
vaccination antivariolique n'est exigible que pour une personne "qui s'est trouvée, au cours des 
quatorze jours précédant son arrivée, dans une zone infectée ". Comme il n'existe pas actuel- 
lement de zone infectée, on peut en déduire qu'un certificat ne peut plus être requis. 

En ce qui concerne la politique vaccinale, la Commission mondiale a estimé qu'en attendant 
que l'éradication mondiale de la variole ait été confirmée, il appartiendrait à chaque pays 
de résoudre le problème comme il jugerait bon. 

Le délégué de la Sierra Leone a posé une question au sujet du monkeypox et de la politique 
vaccinale dans son pays. Depuis 1970, seul un cas de monkeypox a été enregistré еn Sierra Leone. 
Un cas unique du monkeypox ne justifie pas, de l'avis du Sous -Directeur général, la poursuite 
de la vaccination systématique. 

Répondant au délégué du Zafre, le Dr Ladnyi précise qu'un programme de recherche sera 
exécuté au Zafre avec la participation du Ministère de la Santé et la collaboration de spécia- 
listes venant d'un certain nombre de pays et de l'OMS. 

Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) fait observer qu'aucun cas de variole n'a été enregistré en 
Iraq depuis 1972 et que l'on continue cependant à y vacciner contre la variole les enfants en 
bas áge; il souhaite connaître l'avis de l'OMS quant à la poursuite de ces vaccinations. 

Le Dr ARITA (Eradication de la variole) répond au sujet de la relation entre le virus du 
monkeypox, le virus du whitepox et le virus de la variole. Ce dernier, transmissible de per- 
sonne à personne, peut provoquer des épidémies de grande ampleur. Quant au virus du monkeypox, 
les études faites jusqu'ici ont montré que sa transmissibilité interhumaine était négligeable, 
se situant selon certains chiffres à environ 3,5 7. Les experts considèrent donc que le 

monkeypox ne peut pas devenir une maladie dangereuse pour l'homme. Le virus du monkeypox a été 
isolé à six reprises depuis 1964 sur cultures de tissus animaux à partir de prélèvements d'ori- 
gine animale, mais on ne possède pas de preuves qu'il ait provoqué des maladies de type vario- 
lique chez l'homme. 

En juin et juillet 1979, un programme conjoint de recherche sera entrepris par le Zafre, 

un centre collaborateur de l'OMS et l'OMS dans la région équatoriale du Zaire, pour y étudier 
de façon plus approfondie l'épidémiologie et l'écologie du monkeypox. En juin 1979, il y aura 

aussi une grande réunion sur les études génétiques faites sur les poxvirus, dont les trois 

virus en question. Les résultats seront étudiés en décembre 1979 par la Commission mondiale et 
communiqués à tous les intéressés. 

Abolir la vaccination signifie mettre fin à la primovaccination, les complications étant 

rares lors de la revaccination. 

Le Dr KHALFAN (Bahrein) déclare que son pays se trouve devant un grave problème, du fait 
qu'il est obligé de vacciner les enfants se rendant en voyage dans d'autres pays et que de 
graves complications apparaissent parfois chez les enfants vaccinés. 

Revenant sur le point qu'il a soulevé, le Dr LEKIE (Zaïre) pense que si le monkeypox ne 
semble pas se transmettre de personne à personne, c'est parce que le nombre de cas confirmés 
est très faible (environ 40 dans le monde) et qu'à l'heure actuelle le niveau de vaccination 
antivariolique est élevé. Il se demande si l'Organisation a étudié la question de la trans- 
missibilité éventuelle du monkeypox une fois que la vaccination antivariolique aura été abolie. 
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Le Dr ARITA (Eradication de la variole) précise que, depuis 1970, i1 y a eu 38 cas humains 
de monkeypox avec lesquels 56 personnes non vaccinées se sont trouvées en contact étroit. Parmi 
ces contacts, i1 n'y a eu que deux cas de monkeypox qui pourraient avoir été provoqués par une 
infection secondaire. L'étude sur le terrain qui sera faite en juin et juillet 1979 fournira, 
toutefois, des données supplémentaires qui permettront A la Commission mondiale de mieux 
comprendre et évaluer le problème. 

Le PRESIDENT demande A la Commission si elle est prûte A adopter le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

Maladies respiratoires : Examen d'un projet de résolution. 

Le PRESIDENT prie le délégué de la Roumanie2 de présenter le projet de résolution sur les 
maladies respiratoires proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Australie, 
Brésil, Colombie, Cuba, Finlande, Ghana, Papouasie- Nouvelle -Guinée, République fédérale 
d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Tchécoslovaquie et Union des Républiques 
socialistes soviétiques. Le texte en est le suivant : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Préoccupée de la morbidité et la mortalité élevées dues aux maladies respiratoires, 

en particulier parce que les infections aiguës des voies respiratoires comptent parmi les 
causes de décès les plus importantes chez les nourrissons et les jeunes enfants; 

Reconnaissant que les maladies respiratoires constituent un grave problème socio- 
économique et de santé publique dans les pays en développement comme dans les pays déve- 
loppés puisqu'elles provoquent un absentéisme excessif sur les lieux de travail et une 
incapacité précoce, mobilisent une forte proportion des services médicaux et, de ce fait, 
imposent une lourde charge aux assurances sociales et A l'assurance - maladie en entraînant 
des pertes considérables pour l'économie nationale; 

Rappelant l'effet de l'inhalation tant volontaire qu'involontaire de la fumée de 
tabac sur le développement des maladies respiratoires, en particulier sous leur forme 
chronique; 

Approuvant la priorité donnée A ces problèmes dans le sixième programme général de 
travail de l'OMS; 

Prenant acte avec satisfaction des mesures déjà adoptées par l'Organisation aux 
niveaux national, régional et mondial en vue d'établir un grand programme de lutte contre 
les maladies respiratoires; 

Consciente du fait que l'application de mesures novatrices, simples et efficaces 
pour la prévention des maladies respiratoires et la lutte contre celles -ci constituerait 
un élément important pour accroître l'efficacité et l'acceptabilité des services de soins 
de santé primaires; 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de stimuler et d'intensifier la participation des Etats Membres A la lutte 
contre les maladies respiratoires et de promouvoir la coopération technique avec ces 
pays et entre eux en vue de formuler des programmes nationaux de lutte, en insistant 
tout particulièrement sur l'intégration de ces programmes aux activités de dévelop- 
pement présentes et futures dans les domaines sanitaires et autres; 
2) d'accorder une haute priorité aux activités de recherche visant A mettre au 
point des méthodes simples, efficaces et peu coûteuses pour la prévention des mala- 
dies aiguës ou chroniques des voies respiratoires, leur dépistage et leur diagnostic 
en temps opportun et des services curatifs appropriés, par exemple un schéma théra- 
peutique optimal; 

3) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au courant des progrès 
réalisés dans l'élaboration et l'exécution du programme relatif aux maladies 
respiratoires; 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.32. 

2 Voir la déclaration du délégué de la Roumanie A la page 138. 
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2. DEMANDE au Programme des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale, 
au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au Fonds des Nations Unies pour les Activités 
en matière de Population et aux autres organisations et fonds internationaux d'apporter 
un soutien actif à ce nouveau programme, qui est un élément important des soins de santé 
primaires; 

3. PRIE instamment les Etats Membres d'accorder une priorité élevée A la lutte contre 
les maladies respiratoires et de fixer des objectifs nationaux pour la réduction de la 

morbidité et de la mortalité. 

Le Dr BULLA (Roumanie) remercie' les délégations qui ont parrainé le projet de résolution. 

Ce projet traite d'un problème de santé d'importance mondiale responsable d'un haut degré 
de morbidité et de mortalité chez les nourrissons, les jeunes enfants et les gens âgés. Les 
maladies respiratoires constituent un important problème socio- économique et de santé publique 

qui devrait être étudié par l'Organisation et les Etats Membres. Dans le dispositif du projet 

de résolution, l'accent a été mis sur trois composantes éventuelles d'un programme d'action 

qui sont : intensifier la participation des Etats Membres, mettre au point des méthodes simples, 

efficaces et peu coûteuses fondées sur des activités de recherche scientifique spécifiques et, 

enfin, susciter l'intérêt des organisations du système des Nations Unies et d'autres organisa- 

tions internationales. 

Le Dr DE MENEZES (Cap -Vert) déclare que sa délégation soutient le projet de résolution et 

souhaite se joindre à ses auteurs. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grandë- Bretagne et d'Irlande du Nord) attire l'attention sur 

une question de forme concernant le texte anglais du projet. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) soutient le projet de 

résolution, mais exprime des réserves concernant le libellé de l'alinéa 2) du paragraphe 1 du 

dispositif. Il estime que les mots "simples" et "peu coûteuses" sont inappropriés, car ils 

laissent entendre qu'il s'agit de méthodes primitives. A son avis, le mot "efficace" suffit. 

Le Dr PATTERSON (JamaIque) déclare que sa délégation soutient le projet de résolution 

et souhaite figurer parmi ses auteurs. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

Situations d'urgence dues à la fièvre jaune et à d'autres maladies transmissibles : Examen 

d'un projet de résolution. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution déposé par les délégations 

des pays suivants : Gambie, Ghana, Libéria, Nigéria, Sénégal et Sierra Leone, et dont le texte 

est le suivant : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une profonde inquiétude les récentes épidémies de fièvre jaune dans un 

certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest; 

Reconnaissant la nécessité d'intensifier de toute urgence les mesures de lutte contre 

cette maladie dans les pays où elle est encore endémique et d'éviter une aggravation de la 

situation épidémiologique dans d'autres pays; 

Prenant note avec satisfaction des mesures prises par le Directeur général conformé- 

ment à la résolution WHА23.34; 
Prenant note des activités de l'Organisation dans le domaine de la surveillance des 

maladies transmissibles et de la lutte contre celles -ci; 

Prenant acte du plan d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé en cas d'épi- 

démies et du précieux r81e de soutien des centres collaborateurs de l'OMS et d'autres ser- 

vices consultatifs fournissant des ressources techniques; 

Consciente de la nécessité d'une coopération et d'une collaboration internationales 

étroites pour la surveillance des maladies transmissibles et la lutte contre celles -ci; 

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

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.33. 
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Considérant que les situations d'urgence dues à des maladies transmissibles peuvent 
nécessiter des ressources allant au -delà de celles dont disposent normalement les auto- 
rités sanitaires nationales, 
1. REMERCIE le Directeur général de son intervention rapide et de sa collaboration avec 
les pays touchés en vue d'endiguer les épidémies; 
2. DEMANDE instamment à tous les Etats Membres où cette maladie est endémique de pour- 
suivre sur une base plus réaliste leur action de surveillance et de lutte antiamariles en 
lui accordant en permanence la priorité requise au niveau national, et de faire appel aux 
services d'urgence de l'OMS chaque fois que la situation l'exige; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l'application des recommandations contenues dans la résolution 
WНА23.34, notamment en fournissant des services consultatifs ainsi que du vaccin 
antiamaril 17D; 
2) de coopérer avec les pays en vue d'élaborer des méthodes réalistes pour sur- 
veiller et combattre la fièvre jaune et d'autres maladies transmissibles à potentiel 
épidémique. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), présentant le projet de résolution, informe la Commission que 
la délégation de la Trinité -еt- Tobago a exprimé le désir de figurer parmi les auteurs du projet 
de résolution et a en outre suggéré un petit amendement au premier alinéa du préambule qui se 
lirait comme suit : 

"Notant avec une profonde inquiétude les récentes épidémies de fièvre jaune dans un 
certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et de la Région des Amériques ". 

Il n'a pas d'objection à l'adoption de cet amendement et pense que les autres auteurs du projet 

de résolution n'en ont pas non plus. 

Le projet de résolution se passe d'explication, et si aucun autre amendement n'est pro- 

posé, la Commission pourrait passer au vote immédiatement. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) soutient le projet de 

résolution étant donné que la situation de la fièvre jaune est bien une situation d'urgence. Il 

voudrait obtenir toutefois du Secrétariat un complément d'information au sujet des troisième et 
cinquième alinéas du préambule. Quelles sont exactement les mesures prises par le Directeur 
général conformément à la résolution WHА23.34, et quel est ce plan d'urgence en cas d'épidémies 
dont il est question ? 

Le Dr KHALFAN (Bahrein), reconnaissant que la fièvre jaune et d'autres maladies transmis- 
sibles exigent la prise de mesures d'urgence, soutient le projet de résolution. 

Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) tout en soutenant le projet de résolution estime nécessaire, 
avant que le projet ne soit adopté, que des précisions soient données sur le nombre de cas de 
fièvre jaune qui se sont produits récemment. 

Le Dr BRES (Maladies à virus) précise que la situation de la fièvre jaune a fait l'objet 
de comptes rendus dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire chaque fois qu'un pays a notifié 
des cas suspects ou confirmés. Il y a eu une épidémie en Gambie à la fin de 1978 et cet Etat 
Membre a, au début de 1979, fait appel à une mission internationale placée sous l'égide de 
TOMS pour que des études épidémiologiques complètes soient faites sur l'étendue et l'origine 
de cette épidémie; un résumé du rapport des experts paraîtra sous peu dans le Relevé épidémio- 
logique hebdomadaire.' 

Il est difficile de suivre avec précision l'évolution de la fièvre jaune parce qu'en 
Afrique la fièvre jaune de brousse se manifeste dans des endroits éloignéset, faute de services 
de laboratoire adéquats, il est souvent difficile de confirmer les cas et plus particulièrement 
de faire la distinction entre les épidémies d'hépatite virale et les épidémies de fièvre jaune. 
C'est pourquoi la résolution WHА23.34, adoptée en 1970, a recommandé de mettre en place un 
dispositif de surveillance et d'entreprendre des recherches épidémiologiques sur les moyens de 
suivre la propagation de la fièvre jaune dans la jungle et d'évaluer ainsi le danger pour les 
communautés humaines. Ce programme a permis de constater l'année dernière qu'à l'est du Sénégal 
et de la Gambie il y avait une importante circulation du virus amaril. Aussi les Etats riverains 

� Relevé épidémiologique hebdomadaire, 23, 182 -183. 
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ont -ils commencé la vaccination sans attendre l'épidémie. La Gambie ayant peut -étre un peu tardé 
à lancer ce programme de vaccination préventive, elle a connu une épidémie qui a été d'ailleurs 
rapidement jugulée. 

La mise sur pied de plans pour ces interventions d'urgence est une fonction de l'ORS qui a 

fait l'objet de recommandations dès la Première Assemblée mondiale de la Santé. Il est évidem- 
ment difficile d'élaborer un plan unique valable pour toutes les circonstances. Il y a à l'ORS, 
tant au Secrétariat à Genève que dans les bureaux régionaux, des personnes spécialement 
désignées en possession de plans d'action d'urgence, de sorte que l'Organisation peut inter- 
venir rapidement en étant parfaitement au courant des ressources techniques auxquelles il est 

possible d'avoir recours. L'Organisation a établi une liste de consultants qui peuvent être 
disponibles dans les 24 à 48 heures; elle a identifié des sources d'équipement pour les 

maladies hautement contagieuses et constitué une réserve de vêtements protecteurs jetables. A 

l'intention du délégué de l'Union soviétique, le Dr Brès précise qu'il y aura bientôt une 

réunion chargée de faire le point entre autres sur les maladies hémorragiques virales et d'éla- 

borer des protocoles d'intervention qui seront mis à la disposition de tous les Etats Membres. 

Le Dr SANКARAN (Inde) fait savoir que son pays rencontre parfois des problèmes, dans le 

cadre de la surveillance internationale, pour déterminer le type de vaccin antiamaril uti- 

lisé et la validité du visa apposé sur les certificats de vaccination. Il souhaiterait avoir 

des renseignements sur les sources de vaccin antiamaril approuvé. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) apportant des informations complémentaires sur la situation 
épidémiologique de la fièvre jaune dans la zone des Caraibes, déclare qu'il y a eu quelques 
cas de fièvre jaune dans des pays voisins du sien à partir de la fin de 1978. Le Venezuela 
connaît une considérable immigration en provenance des pays voisins, ce qui pose des problèmes 
en ce qui concerne la fièvre jaune, car bon nombre de ces immigrants sont des travailleurs 
agricoles venant de régions qui étaient à l'origine partiellement boisées. Le Venezuela a 
entrepris une campagne de vaccination de grande envergure, bien qu'il n'y ait pratiquement pas 
de cas de fièvre jaune dans la population vénézuélienne. 

La délégation du Venezuela soutient le projet de résolution qui présente un grand intérét 

pour les pays de sa Région. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est partiellement satis- 

fait de la réponse donnée. Il sait maintenant quelles mesures le Directeur général a prisesen 
application de la résolution WHA23.34, mais n'est toujours pas renseigné sur le "plan d'urgence ". 
Ce plan existe -t -il déjà et peut -on à tout moment s'en servir pour une intervention, ou est -il 

encore en préparation ? 

Se référant aux commentaires du délégué de l'Inde, le Dr Venediktov note que, dans le 

paragraphe 3.1) du dispositif, mention est faite de la fourniture de "vaccin antiamaril 17D ". 
Comme les sources et les numéros du vaccin peuvent différer, il préférerait que l'on parle 

simplement de la fourniture "d'un vaccin antiamaril efficace ". Si l'on tient vraiment à men- 

tionner expressément le vaccin antiamaril 17D, alors il faudrait savoir où il est fabriqué, 

s'il est disponible en quantité suffisante, etc. 

Le Dr CALHEIROS (Brésil) soutient le projet de résolution en raison de la grande impor- 

tance de la fièvre jaune en Amérique latine, où i1 existe trois grandes zones d'endémicité. Le 

Brésil a connu une poussée épidémique en 1978. I1 existe un danger potentiel s'étendant aussi 

loin que le lexique, et il est de la plus haute importance de disposer d'un système de surveil- 

lance et de lutte autour des zones urbaiпes,où existe le danger d'infection. 

Le Dr BRÉS (Maladies à virus) précise, à l'intention du délégué de l'Inde, que la vacci- 
nation contre la fièvre jaune est suivie de la remise d'un certificat international dont la 

validité doit être reconnue dans tout pays. Le vaccin contre la fièvre jaune fait l'objet de 

normes élaborées par les comités OMS d'experts de la standardisation biologique et publiées 
dans la Série de Rapports techniques de l'ORS. Ces normes fournissent la liste des laboratoires 
reconnus par le Directeur général comme pouvant fabriquer du vaccin sous le contrôle de TOMS. 
En ce qui concerne l'origine du vaccin, se basant sur l'expérience acquise jusqu'ici, les 

normes recommandent qu'il soit préparé à partir de la souche vivante atténuée à laquelle a été 
donné le numéro 17D quand elle a été isolée en 1943. Il existe des sous - souches de la souche 
17D qui peuvent varier d'un laboratoire à un autre, mais qui possèdent toutes cette propriété 
originelle de provoquer des anticorps contre la fièvre jaune et d'être absolument garanties 
comme étant irréversibles et ne causant pas de lésions hépatiques ni, si ce n'est très excep- 
tionnellement, de lésions dues au neurotropisme du vaccin. 
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Répondant au délégué de l'Union soviétique, le Dr Вrès explique qu'un plan d'urgence est 

un document interne échangé entre les bureaux régionaux et le Siège à Geпèvе pour indiquer qui 

doit faire quoi et comment en cas d'urgence. Certes, il serait dans l'intérêt des pays de 

savoir comment ce plan fonctionne à certains égards, et la réunion à laquelle il s'est déjà 

référé examinera les diverses questions qui se posent dans le cas des maladies qui donnent le 

plus souvent lieu à des interventions d'urgence - par exemple les décisions à prendre au niveau 

national. Des techniques appropriées, semblables à celles déjà appliquées pour la fièvre hémor- 

ragique dengue, pourront être promues à la suite de cette réunion. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'insistera pas sur son 

amendement, bien que, quelle que soit la souche visée - et peut -être pourrait -on trouver un 

autre nom et un autre numéro - l'OMS ne devrait pas être nécessairement liée à une souche 

donnée. Il estime qu'il suffirait de parler "d'un vaccin antiamaril efficace" mais, si les 

spécialistes jugent préférable de mentionner la souche 17D, il n'insistera pas. 

En ce qui concerne le plan d'urgence, il comprend qu'il s'agit d'un document interne du 

Secrétariat qui sera bient8t publié et mis à la disposition de tous les Etats Membres, puisque 

le Secrétariat ne peut pas, bien entendu, combattre tout seul les épidémies. I1 propose de 

prendre note de cette explication dans le cinquième alinéa du préambule en y insérant les mots 

"en collaboration avec les Etats Membres ". 

Le PRESIDENT note que les auteurs du projet de résolution ne semblent pas s'opposer à cet 

amendement. 

Le Dr ВAS (Maladies à virus) propose de modifier le libellé du paragraphe 3.1)du dispo- 

sitif de manière à lire "d'un vaccin amaril approuvé par l'OMS ". 

Mme ВRUGGEMANN (Secrétaire) donne lecture des trois amendements proposés au projet de 

résolution. 

Le premier alinéa du préambule se lit maintenant comme suit : 

"Notant avec une profonde inquiétude les récentes épidémies de fièvre jaune dans un certain 

nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et de la Région des Amériques ". 

Le texte du cinquième alinéa du préambule a été remanié comme suit : 

"Prenant acte du plan d'urgence en cas d'épidémies que l'OMS prépare actuellement en colla- 

boration avec les Etats Membres et du précieux rôle de soutien ... ". 

Enfin, le paragraphe 3.1) du dispositif se lirait comme suit : 

"... ainsi que de vaccin antiamaril approuvé par l'OMS; ". 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

Développement du programme d'action antipaludique en Afrique : Examen d'un projet de résolution. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- 

après, proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Etats -Unis d'Amérique, Gambie, 
Ghana, Italie, Roumanie, Sénégal, Swaziland et Yougoslavie : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec une vive inquiétude qu'en dépit des recommandations de la résolu- 

tion W13].45 adoptée par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et de nom- 
breuses résolutions antérieures sur la question, il reste encore à mettre en route des 
activités antipaludiques organisées dans la plupart des pays de la Région africaine où 
cette maladie provoque les plus grands ravages; 

Consciente du fait que nombre de pays africains doivent faire face à des problèmes 
complexes sur les plans financier, administratif, technique et opérationnel en ce qui 
concerne la planification, l'exécution et l'évaluation d'activités antipaludiques menées 
avec réalisme et souplesse conformément aux nouvelles variantes tactiques mises au point 
par l'Organisation; 

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

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.34. 
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Considérant en outre que si les pays africains ne reçoivent pas une aide pour mener 
leur activité antipaludique de façon réaliste, la situation ira en s'aggravant et, partant, 
compromettra la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) d'instituer une coopération technique en vue de mettre au point de toute urgence 
des activités antipaludiques conques avec réalisme dans l'esprit des résolu- 
tions WHA31.41 et EB63.R31 sur la coopération technique entre pays en développement 
et s'inspirant des directives techniques élaborées par le programme d'action anti- 
paludique de l'OMS; 

2) d'accrottre la coordination avec l'OMS et d'autres institutions internationales, 
bilatérales et bénévoles en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer 
les activités antipaludiques, notamment par la production de médicaments antipalu- 
diques et d'insecticides dans les pays qui en ont besoin; 
3) d'intensifier leur coopération et leur collaboration avec l'OMS et d'autres 
institutions coopérantes selon les besoins; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de constituer un groupe d'action spécial chargé de coopérer et de collaborer 
avec les Etats Membres d'Afrique A la mise au point d'activités antipaludiques 
organisées; 
2) de renforcer encore les structures techniques de l'OMS, en particulier au 
niveau régional, afin de préparer l'Organisation A entreprendre le maximum possible 
d'actions complètes, spécifiques et efficaces, l'objectif étant de combattre 
rapidement la maladie; 
3) d'accorder une haute priorité au programme de lutte antipaludique dans les 
futurs budgets programmes; 
4) d'étudier toute possibilité d'obtenir de nouveaux fonds extrabudgétaires pour 
le programme d'action antipaludique; 
5) de faire rapport au Conseil exécutif et A l'Assemblée de la Santé sur les 
progrès réalisés. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) présentant le projet de résolution déclare que, malgré tous les 
efforts qui ont été accomplis, le paludisme reste une cause majeure de morbidité et de morta- 
lité dans la Région africaine. Si des programmes de lutte - de divers niveaux, il est vrai - 

existent dans les autres pays d'Afrique, ceux situés au sud du Sahara n'ont pratiquement pas 

d'activités antipaludiques organisées. Si cette situation n'était pas prise en main, elle 

compromettrait certainement l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les pays de 
la Région africaine auront de la peine A surmonter leurs nombreuses difficultés opérationnelles, 
techniques et financières et A appliquer les résolutions antérieures de l'Assemblée dans ce 

domaine s'ils ne bénéficient pas d'une assistance pour la planification et l'exécution de 
programmes de lutte pratiques et souples. 

Le projet de résolution évoque la coopération technique. Sans doute les pays, pris isolé- 
ment, n'ont -ils guère de ressources; cependant, ces ressources pourraient être réunies A 

l'avantage de tous, dans l'esprit de la coopération technique. Cette dernière est également 
nécessaire avec les institutions d'assistance internationale, bilatérale et bénévole. 

Dans le paragraphe 2.1) du dispositif, il est fait mention d'un groupe spécial. Le 

Dr Beausoleil explique qu'il s'agit d'un groupe d'experts qui seront chargés de visiter les 

pays, de les aider A définir leurs problèmes et A mettre sur pied les programmes nécessaires. 

On a proposé d'amender le projet de résolution en spécifiant que les membres du groupe spécial 

devraient être des citoyens de la Région africaine. A son avis, cet amendement n'est pas 

nécessaire car il est entendu que la priorité sera donnée A ces experts lors de la constitution 

du groupe. 

Le Dr SANКARAN (Inde) rappelle qu'A la Trente et Unième Assemb éе mondiale de la Santé, 
son pays a été l'un des coauteurs de la résolution WHA31.45. Grâce aux fonds réunis, son pays 

a pu mettre A exécution une grande partie des directives de cette résolution, et le nombre des 

cas de paludisme a considérablement régressé. Toutefois, la résistance de Plasmodium falciparum 
aux amino-4- quinoléines pose un grave problème dans 56 zones du pays placées sous la surveil- 
lance active d'experts de TOMS. A la suite de l'étude A laquelle ces experts ont procédé en 
avril 1979, des mesures ont été prises en vue de nouveaux progrès dans l'application de la 

résolution. Il pense que la Région africaine connaît aujourd'hui des problèmes analogues A 

ceux que l'Inde a connus en 1976 -1977. 
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Sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr BOAYUE (Liberia) désire aussi être coauteur du projet de résolution. Son pays pâtit 

beaucoup du fait du paludisme et sera reconnaissant pour tout effort fait en vue d'améliorer 

la situation. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) rappelle que les pesticides A effet rémanent tendent A perdre 

leur efficacité du fait de la résistance des vecteurs. Etant donné leur prix élevé, l'Organi- 

sation devrait poursuivre les recherches afin de mettre au point des moyens de lutte biolo- 

gique. En outre, elle devrait soutenir les efforts qui sont faits actuellement en vue de la 

mise au point d'un vaccin. Tout en appuyant le projet de résolution, il propose donc de 

l'amender en ajoutant au paragraphe 2 du dispositif, après le paragraphe 2.3), un nouveau sous - 

paragraphe 2.4), ainsi libellé : 

"4) de soutenir les études de lutte biologique contre le paludisme, actuellement en cours 

dans les pays en développement, et de centrer les efforts sur la recherche de vaccins 

antipaludiques ". 

Le Dr El Gaddal (Soudan) informe la Commission que son pays mettra bient&t en route un 

programme décennal, évalué A quelque US $154 millions au total, portant sur une conception glo- 
bale de la prévention et de la lutte contre les maladies transmises par l'eau - schistosomiase 

et maladies diarrhéiques, ainsi que paludisme - dans le cadre de projets de développement des 
ressources hydriques. Le Soudan apportera A ce programme quelque US $89 millions, et l'OMS, 

d'autres institutions internationales et des donateurs, US $65 millions en dix ans. Ce pro- 
gramme fait partie d'un programme agricole plus vaste dont bénéficieront près de 2 millions de 
personnes dans les régions de Gezira et Rahad. Les buts visés sont de lutter contre les trois 

maladies susmentionnées en assurant la fourniture d'eau potable et l'élimination hygiénique 
des déchets; de réduire les quantités de résidus de pesticides grâce a l'emploi de méthodes 
modernes de lutte antivectorielle, dont les méthodes biologiques; de réduire, voire de suppri- 

mer, l'utilisation des pesticides coûteux, engendrant une résistance; de mettre au point des 
méthodes adéquates pour la purification des eaux d'irrigation, et d'empêcher la reproduction 
des vecteurs; de fournir des médicaments modernes efficaces A des prix acceptables; de rendre 

la population plus consciente des problèmes de santé; de faire participer les collectivités et 

les organismes publics A la lutte contre les maladies et A la promotion de l'éducation sani- 

taire; de mettre sur pied des institutions rurales et de faire en sorte qu'elles participent 

réellement A la lutte contre ces maladies. 

Ce programme, s'il réussit, pourra servir de modèle A d'autres actions intégrées contre 

ces maladies ou d'autres, dans d'autres pays en développement. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve vigoureusement 
le projet de résolution et propose d'amender comme suit le paragraphe 2.3) du dispositif : 

"3) d'accorder une priorité encore plus élevée au programme de lutte antipaludique dans 
les futurs budgets programmes ". 

A la demande du PRESIDENT, Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) donne lecture du paragraphe 2.3) 
amendé du dispositif et du nouveau paragraphe 2.4) du dispositif du projet de résolution, selon 
les propositions des délégués du Soudan et du Royaume -Uni. 

Le PRESIDENT dit que la délégation du Ghana, en tant qu'auteur du projet de résolution, 

semble accepter les amendements proposés par les délégations du Soudan et du Royaume -Uni. 

Le Dr BEAUSOLE1L (Ghana) reconnaît la nécessité de mettre au point un vaccin adéquat mais 
juge peu opportun d'en faire état dans le projet de résolution car il estime qu'en réalité les 

perspectives en sont encore éloignées et le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales accorde d'ailleurs toute l'attention voulue A cette question. 
En guise de compromis, il propose que le nouveau paragraphe 2.4) du dispositif parle plutôt 
d'accorder "une priorité élevée aux activités de recherche sur le terrain visant A mettre au 
point des mesures de lutte moins coQteuses et plus efficaces ". 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) insiste pour que le projet de résolution mentionne la lutte biolo- 
gique contre les moustiques. Il craint que les moustiques anophèles ne deviennent peu A peu 
résistants A tous les pesticides A effet rémanent. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet de réso- 

lution. Cependant, après avoir entendu les débats et en particulier les observations du délégué 
du Soudan, il constate que le texte présente une lacune - A savoir l'absence de référence au 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, dont le 

paludisme est un des éléments prioritaires. Il propose donc d'ajouter un paragraphe séparé 
insistant sur la nécessité "d'exécuter le programme d'action contre le paludisme et ses éléments 

en étroite coordination avec le programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales ". 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère une solution de 

compromis consistant A retenir la première partie du nouveau paragraphe 2.4) du dispositif pro- 
posée par le délégué du Soudan, et A omettre la seconde partie. 

M. OMOYELE (Nigéria) approuve le projet de résolution et désire figurer parmi ses 

auteurs. Dans son pays, huit cas de fièvre sur dix sont dus au paludisme. 

Toutefois, A son avis, l'amendement proposé par le délégué du Soudan est trop spécifique. 

Le fait de mentionner une méthode particulière de lutte pourrait constituer une contrainte ren- 
dant plus difficile la tache des responsables du programme spécial. 

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de rédaction chargé de concilier les divers 
amendements proposés. 

Le Dr DE MENEZES (Cap -Vert) souhaite également être coauteur du projet de résolution. Son 
pays vient de connaître une importante épidémie de paludisme qui a gravement perturbé les ser- 

vices de santé car la maladie était absente depuis plusieurs années. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) fait observer que le projet de résolution ne concerne pas la 

recherche sur le paludisme mais bien le programme d'action antipaludique, c'est -A -dire 

l'application dans la Région africaine des méthodes de lutte existantes. Comme l'a dit le 

délégué de l'Inde, les méthodes dont on dispose actuellement peuvent donner de très bons 

résultats si elles sont appliquées convenablement et rapidement. En 1978, la Trente et Unième 

Assemb ée mondiale de la Santé a indiqué, dans sa résolution WHA31.45, les formes de collabora- 
tion nécessaires entre le programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales et le programme de lutte antipaludique. L'objet du projet de résolution 
actuellement A l'étude n'est pas la recherche mais bien un programme d'action. Le Dr Cabral 

n'est donc pas partisan de l'amendement proposé par le délégué du Soudan. Si le groupe de 

rédaction que l'on va créer s'en tient au titre du projet de résolution, il est convaincu 

qu'il sera aisé de trouver un compromis. 

Le Dr SANKARAN (Inde) prie le délégué de l'URSS de se référer aux paragraphes 5 et 8 du 

dispositif de la résolution WHАЗ1.45, où le programme de lutte antipaludique est spécifiquement 

associé au programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 

assurant ainsi l'application la plus rapide possible de toute technologie nouvelle. On a 

découvert que certains bacilles et champignons étaient des larvicides possibles contre les 

anophélinés et les culicinés, mais ces travaux en sont encore au stade expérimental et i1 s'écoulera 

certainement beaucoup de temps avant que ce type de lutte biologique soit opérationnel. 

En ce qui concerne le vaccin antipaludique, un certain nombre de centres procèdent A des 

recherches immunologiques fondées sur l'étude du parasite du paludisme; une conférence s'est 

tenue récemment A Nairobi sur la culture du parasite paludéen, mais aucun vaccin actif n'a 
encore été trouvé; de nouvelles recherches sont donc nécessaires et devront sans doute se 
poursuivre longtemps avant que des résultats convaincants soient atteints. 

Le Dr Sankaran pense que, comme l'a indiqué le délégué du Mozambique, le programme 

d'action fournirait une réponse A tous ces problèmes. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) juge le projet de résolution sur le programme d'action anti- 
paludique d'un grand intérêt pour son pays car le Rwanda souffre d'une incidence accrue de 
paludisme cérébral - forme la plus grave de la maladie. Il se réjouit donc qu'un tel pro- 
gramme soit mis sur pied et en particulier que le problème de la fourniture des médicaments 
nécessaires - qui est d'importance vitale pour les pays en développement - puisse être étudié. 
Aussi approuve -t -il sans réserve le projet de résolution dont il souhaite devenir coauteur. 
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Le Dr CLAVERO (Espagne) appuie lui aussi le projet de résolution. Bien que le paludisme 

n'existe plus en Espagne, la réceptivité à la maladie demeure. Il souhaite donc être inscrit au 

nombre des coauteurs du projet de résolution. Le programme spécial OMS de recherche et de for- 

mation concernant les maladies tropicales, bien que distinct du programme d'action antipalu- 

dique, est cependant en étroite corrélation avec lui et il existe des possibilités de finance- 

ment. Le Directeur général peut procéder à des transferts d'un programme à l'autre et, dans le 

budget programme, on trouve non seulement le programme 4.1.2 (Paludisme) mais aussi le pro- 

gramme 4.1.8 (Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle). Outre les fonds extrabudgétaires, 

un transfert de fonds pourrait être opéré, au besoin, par le Directeur général ou les Directeurs 

régionaux, et il est clair que l'existence du groupe spécial chargé de promouvoir la coopération 

avec les Etats Membres constituera une garantie de l'intégration des activités et de la possibi- 

lité d'effectuer des transferts de fonds. 

En ce qui concerne le sous -paragraphe 3) du paragraphe 2 du dispositif, dans lequel 

l'Assemblée prie le Directeur général d'accorder la priorité au programme de lutte antipalu- 

dique dans les futurs budgets programmes, le Dr Clavero estime que ce point a déjà été traité 

puisque le programme approuvé prévoit un emploi souple des fonds et des possibilités optimales 

de transferts. Quelle que soit la formule adoptée, il appuiera le projet de résolution. 

Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) soutient sans réserve le projet de résolution concernant le 

développement du programme d'action antipaludique mais ne souscrit pas à la proposition 

d'ajouter un paragraphe car, selon lui, il ne faut donner aucune précision supplémentaire sur 

les recherches à faire. Celles -ci peuvent porter sur la lutte biologique ou viser à mettre au 

point les vaccins nécessaires mais aucune limite ne doit leur être imposée. 

Le Dr LEPES (Directeur du programme d'action antipaludique), répondant à la demande du 

PRESIDENT relative aux renseignements complémentaires qui pourraient aider le groupe de rédac- 

tion sur la lutte antipaludique, indique qu'on dispose déjà de nombreuses données sur la lutte 

biologique et les vaccins; mais il est évident que les recherches dans ces secteurs se pour- 

suivent et qu'une référence à ce sujet peut être faite si la Commission le juge bon. 

Selon lui, le programme d'action visé par le projet de résolution n'inclut pas de questions 

de méthodologie; l'intention des auteurs, lorsqu'ils demandent la création d'un groupe spécial, 

est sans doute de faire explorer dans différents pays d'Afrique les possibilités existantes 

afin de déterminer le genre de programme que l'on pourrait organiser et le type de mesures de 

lutte qui seraient nécessaires pour mener ce programme à bien. 

Chaque année, près d'un million d'enfants de moins de 5 ans meurent du paludisme et 120 

à 125 millions de cas exigent une thérapie : c'est sur la base de cette situation qu'un pro- 

gramme d'action antipaludique doit être mis en route; il faudra agir avec souplesse, faire 

appel aux approches épidémiologiques et tenir compte des situations particulières sur les plans 
écologique et administratif. 

Le Dr Lepes rappelle que la résolution WHA31.45 indique clairement la relation existant 
entre la recherche antipaludique et le programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales, mais que toutes les autres décisions appartiennent aux délégués 
des Etats Membres eux -mêmes. Il donnera volontiers à la Commission toutes les informations 
techniques qu'elle souhaiterait encore recevoir. 

(Voir la suite du débat à n pаgе 268.) 

Le PRESIDENT propose que le groupe de rédaction chargé de préparer la résolution sur le 
programme d'action antipaludique en Afrique comprenne les délégations suivantes : Ghana, Iraq, 
Nigeria, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan et URSS, et toute autre 
délégation qui souhaiterait en faire partie. 

Lèpre : Examen d'un projet de résolution. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé par 
les délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la Finlande et de l'Inde, et informe la Commission 
que la délégation de la Trinité -et- Tobago désire également figurer parmi les coauteurs. Le 
projet de résolution est ainsi libellé : 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.70 et WHA30.36, ainsi que d'autres résolutions anté- 

rieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 
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Notant : 

a) les progrès réalisés dans le monde entier depuis l'adoption des résolutions sus- 
mentionnées, notamment en matière d'ultrastructure, d'histochimie, de bactériologie, 
d'immunologie, de chimiothérapie et de prophylaxie; 
b) que la lèpre, en dépit de ces progrès, demeure un grave problème de santé 
publique dans quelques pays d'Afrique et d'Asie et certaines îles du Pacifique; 
с) que des mesures fermes devront être prises d'urgence pour lutter contre la lèpre 
si l'on veut que le concept de la santé pour tous d'ici l'an 2000 se traduise dans 
les faits, puisque la période d'infectiosité latente de la lèpre peut s'étendre sur 
de nombreuses années, 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres dans lesquels la lèpre est endémique : 

1) de dégager des ressources suffisantes pour exécuter des programmes efficaces 
contre la lèpre; 

2) de soutenir les programmes de réadaptation physique et de formation profession - 
nelle destinés A mettre les malades de la lèpre A même de se prendre en charge et de 
se suffire A eux -mêmes; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre un programme de lutte contre la lèpre avec un calendrier 
précis pour les dix prochaines années, afin de pouvoir réaliser l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) de coopérer avec les Etats Membres dans lesquels la maladie est endémique en 
vue d'élaborer des programmes efficaces de prévention et de traitement de la lèpre; 

3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour des enquêtes épidémiologiques 
et des essais de chimioprophylaxie, et de fournir les apports nécessaires dans le 

domaine de l'immunologie en vue de produire un vaccin pour la prophylaxie dans le 

cadre du programme de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; 
4) de faire rapport A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

mesures prises A cet égard. 

Le Dr SANEARAN (Inde), après une brève observation concernant le texte anglais, propose de 

substituer, dans le paragraphe 2.3) du dispositif, le mot "chimiothérapie" au mot "chimio- 

prophylaxie", pour tenir compte des essais réalisés récemment et des débats qui ont eu lieu au 

Xlème Congrès international de la Lèpre qui s'est tenu A Mexico du 13 au 18 novembre 1978. 

La lèpre demeure un problème majeur de santé publique; on compte en effet entre 8,5 et 

10 millions de cas de lèpre identifiés en Asie, en Afrique et dans les îles du Pacifique, dont 

3,2 millions en Inde. La période d'ínfectiosité de la lèpre dure un très grand nombre d'années; 

c'est une des principales raisons qui ont amené ses auteurs A présenter le projet de résolution. 

Cette maladie doit faire l'objet d'études attentives si l'on veut que les lépreux, rejetés par 

la société, atteignent un niveau de santé acceptable. Il est indispensable de procéder au 

dépistage précoce de la maladie en exécutant des enquêtes épidémiologiques dans les régions 

d'endémicité. 

Le Dr Sankaran pense que le programme de lutte demandé par le projet de résolution doit 

être exécuté selon un calendrier précis entre 1980 et 1990 et en tenant compte des aspects 

immunologiques actuellement étudiés en laboratoire. Il faudrait instituer un programme adéquat 
de prévention et de thérapie de la lèpre dans le cadre du programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales. 
Il indique que des cas de lèpre résistant aux médicaments ont été observés récemment et 

qu'en outre les médicaments provoquent des réactions secondaires. C'est pourquoi diverses 

agences et en particulier les groupes IMMLEP et THELEP du programme spécial préconisent vive- 

ment une thérapie recourant A plusieurs médicaments. 

Compte tenu du travail accompli par les divers groupes, i1 pense que le projet de réso- 

lution est conforme A l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) déclare que son pays est gravement préoccupé par le problème 

de la lèpre et rappelle qu'il existe A Dakar un institut d'études appliquées sur la lèpre. Il 

souhaite, par conséquent, être compté au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) approuve pleinement le projet de résolution proposé. Etant 
donné que la lèpre constitue également un problème important en Amérique latine, il propose 
d'ajouter A la fin de l'alinéa b) du préambule les mots "et d'Amérique latine ". Il suggère 
encore que, par souci de précision technique, on ajoute A la fin de l'alinéa c) du préambule 
le mot "incubation ". Ce qui donnerait une phrase ainsi conque : "puisque les périodes d'incu- 
bation latente et d'infectiosité de la lèpre peuvent s'étendre sur de nombreuses années ". 
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En ce qui concerne le point 2.3) du dispositif, ainsi conçu : "et de fournir les apports 

nécessaires dans le domaine de l'immunologie en vue de produire un vaccin pour la prophylaxie ", 

il déclare que son pays est en train de mettre en oeuvre un programme d'immunologie destiné à 

mettre prochainement au point un vaccin prophylactique, avec l'aide de différents organismes 

privés et de l'OMS. Il propose par conséquent que les mots "fournir les apports nécessaires ", 

qui laissent entendre que rien n'a encore été fait dans cette direction, soient remplacés par 

"stimuler les activités déjà entamées dans le domaine de l'immunologie ". 

Le Dr KAISER (Etats -Unis d'Amérique) souligne que la lèpre est un problème extrêmement 

grave dans de nombreuses régions du monde et que pour y faire face en temps opportun et avec 

efficacité il faut lui accorder une importance particulière, ainsi qu'il est dit dans le projet 

de résolution, lequel sera très utile pour de nombreux Etats Membres. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie sans réserve la 

substance du projet de résolution sur la lèрге. 

Toutefois, en ce qui concerne l'alinéa a) du préambule, qui fait état des progrès réalisés 

depuis l'adoption des résolutions WHA29.70 et WHАЭО.36 - soit ces deux -trois derпíères années - en 

matière d'ultrastructure, d'histochimie, de bactériologie, d'immunologie, de chimiothérapie et 

de prophylaxie, il voudrait demander aux auteurs du projet de résolution s'ils sont bien fondés 

A avancer cette affirmation, étant donné qu'il ne semble pas qu'on ait réellement fait de 

progrès spectaculaires, et il demande s'il existe un document scientifique succinct dont les 

Etats Membres pourraient prendre connaissance pour se convaincre que des progrès significatifs 

ont effectivement été réalisés. 

A l'alinéa 2.1) du dispositif, il relève l'expression "programme de lutte contre la lèpre 

avec un calendrier précis pour les dix prochaines années" qui ne lui semble pas très précise. 

Il souhaiterait voir proposer une formulation plus appropriée, précisant s'il existe effecti- 

vement un programme ou s'il est en cours de mise en place, avec les dates probables de son 

achèvement. 

Il souhaiterait encore qu'on apporte une légère modification au libellé de l'alinéa 2.3) 
du dispositif qui serait ainsi conçu : "de continuer de mobiliser des ressources ", étant доппé 
que le texte actuel, qui dit simplement "de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour des 
enquêtes épidémiologiques et des essais chimioprophylactiques" semble laisser entendre que 
jusqu'ici rien n'a été fait, dans le cadre du programme de recherches scientifiques sur les 

maladies tropicales, dans ce domaine et celui de la mise au point de vaccins prophylactiques 

- ce qui n'est certainement pas le cas, étant donné qu'il s'agit là d'éléments essentiels du 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) appuie le projet de résolution sur la lèpre et rappelle A la 

Ccmmission les directives précédemment adressées par l'Organisation aux Etats Membres en ce qui 
concerne l'isolement des lépreux. De nombreux Etats Membres ont déjà mis en oeuvre ces direc- 
tives. D'ailleurs, d'après les études entreprises sur ce point et l'avis des spécialistes de 
cette affection, il semble qu'il ne soit nullement nécessaire d'isoler les lépreux. Il propose 
par conséquent d'ajouter un nouveau paragraphe au projet de résolution, demandant à l'Organi- 
sation de donner pour instructions aux Etats Membres de ne plus isoler les lépreux et de 
modifier leur réglementation en conséquence, de fаçоп que les lépreux soient considérés comme 
des citoyens A part entière. 

M. OMOYELE (Nigéria) approuve le projet de résolution sur la lèрге et souhaite compter 
parmi ses coauteurs. 

Le Dr FERNANDES (Angola) souligne l'importance considérable que son pays attache au pro- 

blème de la lèpre et précise qu'il existe un service antilépreux au sein du Département national 
d'Epidémiologie. Plusieurs centres de traitement de la maladie ont été créés dans les trois 

provinces où la lèpre est endémique, des unités mobiles pouvant être appelées à intervenir. En 
conséquence, il appuie le projet de résolution et fait part de son désir de compter au nombre 

de ses coauteurs. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) déclare appuyer le projet de réso- 
lution. Il souligne que, par excès d'intérêt pour la lèpre, on ne devrait pas faire naître 
des espoirs irréalistes en se référant à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le principal objectif de tout programme national ou régional est sans aucun doute de 
formuler une stratégie d'éradication de la lèpre. Mais comme il n'est pas question dans le 
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projet de résolution d'éradication, mais de lutte contre la maladie, il propose que la dernière 
partie de l'alinéa c) du préambule : "puisque la période d'infectiosité latente de la lèpre peut 
s'étendre sur de nombreuses années" soit ou bien supprimée ou bien remaniée, car elle pourrait 
laisser entendre que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est synonyme d'éradica- 
tion totale de la lèpre, ce qui, selon lui, n'est pas l'objectif du projet de résolution. 

A l'alinéa 1.2) du dispositif, il propose encore que le terme "sociale " soit ajouté, ce qui 

donnerait "réadaptation physique et sociale ", pour bien marquer l'importance considérable que 
jouent les facteurs sociaux dans la lutte antilépreuse. 

Le Dr VIOLAКI- PARASКEVA (représentant du Conseil exécutif) propose qu'à l'alinéa b) du 

préambule, avant les mots "de santé publique ", on ajoute les mots "social et ", ce qui donnerait 

"la lèpre, en dépit de tels progrès, demeure un grave problème social et de santé publique ". 

De plus, compte tenu de cet alinéa du préambule, elle reconnaît avec le Professeur Spies qu'il 

convient d'ajouter les mots "et sociale" à l'alinéa 1.2) du dispositif. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) souligne, après avoir entendu les remarques du délégué de l'Iraq, 
que dans de nombreux pays l'isolement des lépreux reste pratique courante, mais qu'il s'agit 
le plus souvent d'un usage introduit par les médecins, et non pas par la population elle -même. 

Il propose par conséquent qu'au paragraphe 1 du dispositif on se réfère à cette situation, 

moyennant un nouvel alinéa qui serait ainsi conçu : "de revoir la pratique actuelle consistant 
à isoler les malades dans des établissements spécialisés, afin de réaliser progressivement 

leur réintégration dans la société comme membres actifs et pleinement acceptés; ". 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre) explique, en réponse à la question posée par le délégué de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, que des progrès importants ont été obtenus en 
matière d'immunologie de la lèpre au cours des trois dernières années, depuis l'adoption des 
résolutions citées au début du projet de résolution sur la lèpre, à telle enseigne que l'Orga- 
nisation est en passe de mettre au point un vaccin aпtilépreux dont les essais sur le terrain 
pourraient commencer dans deux ou trois ans. Des progrès considérables sont également enre- 
gistrés dans le domaine de la chimiothérapie et, à un moindre degré, en matière de bactério- 
logie, d'histochimie et d'ultrastructure. 

Ces différentes activités sont décrites dans le cinquième rapport du Comité OMS d'experts 
de la Lèprel et, plus en détail, dans les rapports d'INILEP et de THELEP qui font partie du 
programme spécial. Tous ces rapports peuvent être consultés sur demande. 

Le problème de l'isolement des malades atteints de la lèpre a également retenu l'attention 
d'un certain nombre de délégués, et il explique à ce sujet que, lorsqu'un cas infectieux est 
diagnostiqué, il a déjà contaminé d'autres personnes. L'isolement du malade n'a par conséquent 

aucun intérét sur le plan épidémiologique, ce qui fait que, pour des raisons humanitaires aussi 

bien que sociales, tous les rapports du Comité d'experts de la Lèpre parus depuis 1952 recom- 

mandent de mettre fin à l'isolement des victimes de la lèpre. 

Il espère que les remarques qu'il a faites pourront faciliter le remaniement du projet de 

résolution par le groupe de rédaction et se tient à la disposition des délégués qui souhaite- 

raient recevoir d'autres éclaircissements. 

Le PRESIDENT propose que le groupe de rédaction sur le projet de résolution soit composé 

des délégations de la République démocratique allemande, de l'Inde et de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, ainsi que de toute autre délégation qui souhaiterait y participer. 

(Voir la suite du débat à la page 290.) 

Développement du programme d'action paludique en Afrique : Examen d'un projet de résolution 

(reprise de la discussion) 

La Commission se sépare quelques instants pour permettre à un groupe de rédaction présidé 

par le Dr Beausoleil (Ghana) de remanier le texte du projet. A la reprise des débats, le 

PRESIDENT invite la Secrétaire à donner lecture des amendements. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 607, 1977. 
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Mme ВRÜGGEMANN (Secrétaire) déclare que le groupe de rédaction propose l'insertion d'un 

nouvel alinéa au paragraphe 2 du dispositif, après l'alinéa 3), les deux derniers alinéas 

étant reпumérotés 5) et 6). Ce qui donnerait le texte suivant : 

4) d'intensifier la coordination dynamique des activités de lutte antipaludique avec 

celles du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales et d'autres projets de recherche, afin d'assurer que toute technologie nouvelle soit 

appliquée le plus rapidement possible. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé.1 

Recrutement du personnel international à l'OMS : Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après proposé par les 

délégations des Emirats arabes unis, de l'Iran, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, 
du Koweït, d'Oman et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Convaincue de l'importance d'une répartition géographique équitable du personnel 
international de l'OMS pour toutes les activités de l'Organisation; 

Rappelant la résolution 3126 de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que 

les résolutions EВ57.R52, EВ59.R51 et ЕВ63.R25 du Conseil exécutif qui énoncent les prin- 

cipes régissant le recrutement du personnel international de l'OМS; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a établi aux fins de la répartition 

géographique des fourchettes souhaitables analogues à celles qui sont appliquées par 

l'Organisation des Nations Unies, mais adaptées à la composition de 1'0MS et à l'impor- 

tance numérique de son Secrétariat; 
Préoccupée par ailleurs de la lenteur des progrès réalisés en vue de remédier au 

sérieux déséquilibre de la répartition géographique des postes au Secrétariat de l'OMS, 

qui empêche une représentation adéquate, dans le délai approuvé par l'Organisation des 

Nations Unies, des pays non représentés ou sous -représentés; 

Convaincue en outre que l'OMS, en tant qu'institution spécialisée du système des 

Nations Unies, devrait se conformer aux principes régissant le recrutement du personnel 

international à l'Organisation des Nations Unies, 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre, en les intensifiant, les efforts qu'il 

déploie pour remédier au déséquilibre géographique actuel au sein du personnel interna- 

tional de l'OMS, en se conformant dans toute la mesure possible aux pratiques acceptées 
par l'Organisation des Nations Unies, afin de parvenir à une répartition géographique 
équitable de ce personnel dans les meilleurs délais; 
2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner chaque année la situation du recrutement du per- 
sonnel international et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé à ce sujet. 

Le projet de résolution fait l'objet des amendements ci -après proposés par la délégation 
des Etats -Unis d'Amérique : 

- Ajouter, à la fin du préambule, l'alinéa suivant : 

Rappelant que l'article 101 de la Charte des Nations Unies dispose en son para- 

graphe 3 que "La considération dominante dans le recrutement et la fixation des 

conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation 
les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compé- 

tence et d'intégrité" et que "Sera dûment prise en considération l'importance d'un 
recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible;" 

- Modifier le paragraphe 2 du dispositif en remplaçant les mots "chaque année" par les 

mots "tous les deux ans ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution qui reflète les éléments qu'elle a 

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

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.35. 
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évoqués au cours du débat sur le budget programme.1 Le projet de résolution demande au Directeur 
général d'intensifier les efforts qu'il déploie pour remédier au déséquilibre géographique 
actuel au sein du personnel de l'OMS. Le Directeur général a déjà un plan destiné à parvenir à 
une répartition géographique équitable, mais les auteurs de la résolution estiment que la pro- 
cédure devrait être accélérée. Le projet de résolution demande également au Conseil exécutif de 

se livrer à un examen annuel de la situation du recrutement. Il ne doit pas s'agir, dans son 

esprit, d'un examen extrêmement long ou détaillé, mais simplement de quelques statistiques. 

A la réflexion, il estime que l'on pourrait améliorer le texte du troisième alinéa du 

préambule en ajoutant, après le mot "établi ", le membre de phrase ", et que le Conseil exécutif 
a approuvé, ". 

Les amendements proposés par la délégation des Etats -Unis d'Amérique traduisent l'impor- 
tance que l'on porte à la question. Le premier concerne l'article 101 de la Charte des Nations 

Unies et, encore qu'il donne l'impression d'opposer représentation géographique et compétence 

technique, ce qui n'est sûrement pas ce que le délégué des Etats -Unis a voulu dire, il est 

disposé à l'accepter. Le deuxième amendement, en revanche, préconise un examen biennal et non 
plus annuel, et il demande à la délégation des Etats -Unis d'Amérique de ne pas insister sur ce 

point. Le mandat des membres du Conseil exécutif ne dure que trois ans, si bien que chaque 

membre n'aura l'occasion de connaître qu'un seul examen biennal et ne pourra donc pas se faire 

une idée des progrès accomplis. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) expose que sa délégation attache beaucoup d'importance à 

l'amélioration du recrutement, étant donné que l'action de l'OMS exige un personnel hautement 
qualifié et compétent. Il faut tenir compte également des manquements aux règles de la repré- 

sentation géographique et se préoccuper davantage de l'emploi des femmes dans les grades de la 

catégorie professionnelle. Néanmoins, le Conseil exécutif s'intéresse déjà de très près à ces 

problèmes, et il ne semble pas très nécessaire que l'Assemblée de la Santé s'en occupe à son 

tour. En fait, le projet de résolution à l'examen pourrait fort bien être interprété comme 
mettant en doute la compétence du Conseil exécutif. 

Le Directeur régional des Amériques, le Dr АсuЁа, a déjà expliqué à la Commission certains 
des problèmes que pose le recrutement de ressortissants des pays moins développés, et c'est 

pour tenir compte de ces problèmes que sa délégation propose l'inclusion d'extraits de 

l'article 101 de la Charte des Nations Unies. Le second amendement, qui préconise un examen 
biennal et non plus annuel, est destiné à alléger la tâche du Directeur général et du Conseil 
exécutif et à bien montrer que l'Assemblée est disposée à se laisser guider par eux. C'est aussi 

dans cet esprit qu'il souhaite apporter un nouvel amendement au paragraphe 2 du dispositif, en 

ajoutant les mots "selon les besoins" après les mots "faire rapport ". 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) indique que le compte rendu complet 
des débats du Conseil exécutif sur la question du recrutement du personnel à l'OMS figure dans 
le document ЕВ63/50 et que la résolution ЕВ63.R25 adoptée à l'issue des discussions se trouve 
à la page 31 du document ЕВ63/48, qui contient également, en annexe 10, le rapport du Directeur 
général. 

La principale différence entre le point de vue du Conseil et le projet de résolution pro- 
posé concerne la périodicité des examens. Le texte de la résolution propose que la situation 
soit réexaminée chaque année par le Conseil et l'Assemblée. En revanche, le Conseil, ayant 
énoncé et approuvé une série de principes dont le Directeur général pourrait s'inspirer 
- principes analogues à ceux qui sont proposés dans le projet de résolution - estime que la 
présentation d'un rapport pourrait attendre janvier 1982. 

Il estime pour sa part qu'un compromis est possible et il espère que la Commission prendra 
une décision unanime. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) considère le projet de résolution comme parfaitement 
fondé et annonce que sa délégation souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

Elle estime que le problème de la répartition géographique équitable du personnel est 
important et qu'il est donc nécessaire de le revoir chaque année. Elle déclare qu'elle 
n'approuve pas l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique au deuxième para- 
graphe du dispositif. Elle estime que la résolution devrait contenir une recommandation indi- 
quant qu'il appartient aussi à l'Assemblée de s'occuper de la question. Alors que la question 

1 
Voir p. 193. 
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du recrutement du personnel importe à tous les Etats Membres, cela fait déjà plusieurs années 
que l'Assemblée mondiale de la Santé ne s'en est pas saisie à titre de point distinct de 

l'ordre du jour. Elle trouve quant à elle que le texte du projet de résolution était mieux venu 
sous sa première forme. 

Le Dr LOCO (Niger) appuie le projet de résolution car il porte sur un problème fonda- 
mental. Quant à la suggestion du délégué des Etats -Unis d'Amérique en vue de l'insertion dans 
le préambule d'un alinéa rappelant l'article 101 de la Charte des Nations Unies, il la juge 
superflue étant donné qu'il est déjà fait allusion à la Charte aux deuxième et troisième 
alinéas du préambule. Toutefois, étant donné le problème que pose le recrutement et la lourde 
tâche du Secrétariat, il serait raisonnable d'accepter le deuxième amendement suggéré par le 

délégué des Etats -Unis d'Amérique, et de remplacer par conséquent les mots "chaque année" par 
"tous les deux ans" au deuxième paragraphe du dispositif. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) estime que si le processus de transfert des responsabilités et 
la notion de CTPD étaient poussés jusqu'à leur conclusion logique, on parviendrait à une situa- 
tion telle que, au niveau régional, le personnel international appartiendrait essentiellement 
aux pays de la Région considérée ce qui fait que, lorsque la situation serait examinée à 
l'échelon mondial, la question de la répartition géographique ne se poserait pas. Pour lui, la 
question de la répartition géographique équitable du personnel doit être envisagée de deux 
points de vue, à savoir le point de vue régional et le point de vue mondial. Au niveau 
régional, il faut parvenir à une répartition équitable du personnel des pays de la Région 
considérée, sans pour autant perdre de vue les niveaux élevés de compétence professionnelle ou 
autres requis. Au niveau mondial, on doit trouver une répartition équitable de personnel origi- 
naire des six Régions. Il propose de clore la discussion sur ce point et de demander au 
Conseil exécutif d'étudier la question en détail afin qu'on puisse l'aborder au fond lors de 
la prochaine Assemblée, en fonction des informations fournies par le Conseil exécutif. 

Le Dr LOEMBE (Congo) estime que la Commission doit continuer à s'en remettre au Conseil 
exécutif du soin d'appeler l'attention du Directeur général sur les anomalies qui pourraient 
exister en matière de recrutement du personnel. Il indique que sa délégation admet que l'on 
charge le Directeur général et le Conseil exécutif de la responsabilité d'assurer une réparti- 
tion plus équitaЫe du personnel et de respecter les critères de compétence et d'intégrité. 

Des statistiques sur le personnel de l'OMS, assorties de commentaires du Conseil exécutif, 
devraient suffire aux Etats Membres. Il n'est pas nécessaire d'obliger le Conseil exécutif à 
présenter un rapport chaque année. Le Conseil pourrait faire rapport chaque fois qu'il consta- 
terait des anomalies en matière de recrutement. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) souhaite appeler l'attention de la Commission sur trois 
points. Premièrement, il est nécessaire d'affecter du personnel national aux programmes régio- 
naux et aux programmes de pays de façon à disposer de cadres stables et efficaces. Deuxième- 
ment, s'il y a un problème d'exode des cerveaux, c'est que les pays développés et les organi- 
sations internationales offrent de meilleures conditions de travail et de vie. Un appui de 
l'OMS au personnel de santé national pourrait résoudre ce problème. Troisièmement, les pays en 
développement sont sous -représentés à l'OMS et c'est là une situation à laquelle il convient 
de remédier d'urgence. Il estime que des ressortissants des pays en voie de développement 
devraient être engagés avec un contrat de durée déterminée et formés à l'OMS afin de pouvoir 
à leur retour fournir des directives appropriées pour les activités sanitaires sur le terrain. 
Il propose donc d'ajouter, à la fin du paragraphe 1 du dispositif, les mots suivants : "en 
portant une attention particulière aux candidats des pays en développement; ". 

Il appuie l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique au paragraphe 2 

du dispositif, estimant que l'examen de la question tous les deux ans serait conforme h la 
périodicité du budget programme. En revanche, il n'est pas d'accord avec le troisième amende - 
ment suggéré par le même délégué, soit d'ajouter, dans le même paragraphe, les mots "selon les 
besoins" après "faire rapport ". Il estime que le rapport sur la question doit être présenté 
chaque année, en même temps que les autres documents. 

Enfin, en ce qui concerne l'alinéa dont le délégué des Etats -Unis propose l'adjonction au 
préambule, le Dr Muremyangango a quelque soupçon et aimerait que le Secrétariat fournisse des 
éclaircissements quant à la manière dont on a anormalement procédé au recrutement jusqu'à 
présent. 
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Le Dr KHALFAN (Bahre(n) indique que chaque pays et chaque Région ont des problèmes de 
santé particuliers et que, par conséquent, la participation de tous les Etats Membres à 

l'action de l'OMS ne peut être que bénéfique. Jadis, les pays en développement ne pouvaient 
pas envoyer leurs ressortissants travailler au sein de l'Organisation parce qu'ils en avaient 
besoin sur place. Or, de nos jours, les pays en développement sont en mesure d'envoyer des 
experts travailler à l'OMS. Il appuie le projet de résolution ainsi que le premier amendement 
proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, mais n'est pas d'accord avec les deuxième 
et troisième amendements suggérés par la même délégation. Il ne peut non plus s'associer aux 
remarques du délégué du Ghana tendant à ce que la discussion soit renvoyée à la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé - le Conseil exécutif a déjà examiné la question et il n'y a 
pas de raison de repousser le problème. Enfin, l'argumentation du délégué du Rwanda, qui s'est 
référé au budget biennal pour justifier la présentation biennale d'un rapport sur la réparti- 
tion du personnel, ne lui paraît pas fondée car il n'y a aucune relation entre ces deux choses. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) déclare que sa délégation appuie 

le projet de résolution et qu'il souhaite figurer parmi ses coauteurs. L'adoption de ce projet 

aiderait, selon lui, le Directeur général à mettre en oeuvre la résolution ЕВ63.R25 du Conseil. 

Il reconnaît qu'il importe beaucoup de disposer de fonctionnaires très efficaces et très 

compétents, mais il croit également qu'une meilleure répartition géographique serait de nature 

à renforcer cette efficacité. 

Il ne voit aucune espèce d'inconvénient à ce que l'on ajoute au préambule un alinéa rappe- 

lant la Charte des Nations Unies, mais étant donné que l'OMS s'est toujours efforcée d'oeuvrer 

dans le sens de la Charte des Nations Unies et que le Directeur général s'attache à ce qu'elle 

s'en rapproche de plus en plus, cette adjonction lui parait superflue. 

Il n'estime pas que l'on soit fondé à déclarer, comme l'a fait le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique, que la tâche du Secrétariat serait alourdie s'il devait communiquer chaque année 

des informations à l'Assemblée sur la répartition du personnel. 

En ce qui concerne le troisième amendement proposé par le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique et concernant l'addition des mots "selon les besoins" au troisième paragraphe du 

dispositif entre les mots "faire rapport" et "à l'Assemblée ", il fait valoir que seule 

l'Assemblée mondiale de la Santé peut décider du moment où il est nécessaire que le Conseil 

exécutif vienne faire rapport devant elle. Il estime par conséquent que le projet de résolution 

constitue déjà en lui -même un compromis et qu'il n'est pas nécessaire d'y apporter 

d'amendements. 

La séance est levée à 19 h.45. 
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Vendredi 25 mai 1979, 9 h.00 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite) 

ACTIVITES ET QUESTIONS TECHNIQUES DESIGNEES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU COURS DE L'EXAMEN DU 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET DU RAPPORT DU CONSEIL EXEСUTIF SUR CE PROJET : Point 2.7.5 de 

l'ordre du jour (suite) 

Recrutement du personnel international à 1'0MS : Examen d'un projet de résolution (suite) 

Le Dr AL -SAIF (Koweit), parlant en sa qualité de coauteur du projet de résolution, prie 

instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts afin d'assurer une répartition géo- 

graphique équitable du personnel à l'OMS. Lors de la création de nouveaux postes, il faudrait 

accorder la priorité aux pays qui ne sont pas représentés dans l'Organisation. 

A propos de l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Al -Saif 

estime que la situation devrait être examinée chaque année et non tous les deux ans. 

M. VOHRA (Inde) dit qu'il approuve l'esprit qui a inspiré le projet de résolution. Bien 

que cette question ait fait l'objet de longs débats lors de la dernière session du Conseil exé- 

cutif, il juge nécessaire d'en retracer brièvement l'historique. 

Conformément au système des Nations Unies, 70 % environ du nombre total de postes devraient 

étre réservés en application du concept des "fourchettes souhaitables" en principe adopté pour 

aider les pays en développement. Ces fourchettes tiennent compte essentiellement des contribu- 

tions, de sorte que l'allocation de postes est fonction directe de la contribution d'un Etat 

Membre : si cette contribution est de 0,04 %, la fourchette souhaitable est de 1 à 6 postes 

d'administrateur. Le nombre des postes ainsi "réservés" serait de 1120 sur 1650 environ. Les 

huit pays payant les plus fortes contributions - qui ne représentent que 5,3 % du total des 

membres - peuvent, pour leur part, prétendre à 61,6 % au minimum et 84 % au maximum du total 

des 1120 postes réservés. A eux seuls, les deux premiers pays ont 31 % au mínimum et 43 % au 

maximum de ces postes. 

M. Vohra ne désire pas voir un bouleversement dans l'OMS car il s'agit d'une organisation 

humanitaire qui ne suit pas toujours strictement la ligne des autres institutions des Nations 

Unies. Le Directeur général a supprimé la notion de carrière qui avait été en vigueur pendant 

de nombreuses années et procédé à des compressions de personnel afin de réduire les dépenses. 

M. Vohra demande aux délégués s'ils estiment que la stricte application du concept des 
fourchettes souhaitables aiderait véritablement les Etats Membres. Dans sa Région, trois 

pays au moins ne seront pas en mesure de fournir des administrateurs pour remplir leur quota 

pendant les dix prochaines années. Quel résultat attendre d'une application aveugle par les 

Etats Membres du système des Nations Unies ? Théoriquement, l'OMS s'est engagée à recruter des 

experts de pays sous -représentés mais M. Vohra se demande si une étude a été faite pour établir 

si ces pays sont en mesure de fournir des experts ou si d'autres pays en développement 

pourraient les y aider, car l'expérience a montré que les experts ayant une certaine formation 

socio- économique et politique ne sont pas toujours à l'aise dans des pays qui disposent de peu 
de moyens. Ceci étant, et puisqu'on effectue actuellement une étude sur les fonctions de l'OMS 

dans les Régions et au Siège, M. Vohra se demande si le moment est bien choisi pour imposer la 

mesure en cause de façon rigide et pour obliger le Directeur général à aller dans ce sens. 

Selon lui, le moment est inopportun. 
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Abordant les amendements proposés au projet de résolution faisant l'objet de la discussion, 
M. Vohra suggère de supprimer, dans le quatrième paragraphe du préambule, les mots "dans le 
délai approuvé par les Nations Unies" car ils iraient un peu A l'encontre de l'étude en cours 
sur les fonctions de l'OMS. Cependant, il n'insiste pas pour que ces mots soient supprimés. 

A propos de l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, visant A 
ajouter un paragraphe supplémentaire au préambule, il n'a pas d'objection A formuler A 
l'encontre de ce paragraphe mais il estime qu'il allongerait inutilement le texte. 

A la deuxième ligne du paragraphe 1 du dispositif, M. Vohra suggère de supprimer 
les mots "... en se conformant dans toute la mesure possible aux pratiques acceptées par l'Orga- 
nisation des Nations Unies ..." car ils créeraient des difficultés de mise en oeuvre pour le 
Directeur général et l'Organisation. 

A propos de l'amendement proposé par la délégation du Rwanda, M. Vohra ne s'oppose pas A 

cet ajout mais il se demande s'il aura un effet positif; il n'est pas non plus défavorable aux 
observations faites par le délégué du Ghana, A la séance précédente, A propos du transfert de 
responsabilités A l'échelon régional, qui devrait permettre de réaliser un meilleur équilibre 
global. 

Il propose alors d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 3 qui se lirait comme suit : 

3. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer, A sa soixante- cinquième session, la notion 

des fourchettes souhaitables applicables au recrutement de personnel international, compte 
tenu de l'étude en cours des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions. 

M. Vohra estime que ce paragraphe permettrait au Conseil exécutif d'examiner la question 

en détail et de parvenir à une solution valable. Il y a à l'heure actuelle un déséquilibre 

au détriment des pays en développement,maisle simple fait d'approuver des résolutions ne les 

aidera pas. 

Pour conclure, M. Vohra attire l'attention sur les aspects qualitatifs de la répartition 

géographique. Treize fonctionnaires de sa Région travaillent au Siège, mais aucun n'a dépassé 

le grade de P.S. Un délégué a insisté sur l'efficacité, point de vue que M. Vohra partage 

entièrement. Il ne souhaite pas que le Directeur général ignore les normes d'efficacité 

dans le recrutement du personnel. Il faut toutefois souligner que, selon l'expérience 

récente, les experts des pays en développement se sont révélés aussi bons, sinon meilleurs, 

que leurs collègues des autres pays. Cet aspect de la question devrait aussi être examiné par 

le Conseil exécutif. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dit que cette question a déjà fait l'objet 

de longs débats au Conseil exécutif et il propose de clore le débat, conformément A l'article 63 

du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) lit l'article 63 du Règlement intérieur. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'en raison de 

l'importance de la question, ils'oppose A la clôture des débats. Au sein du Conseil exécutif, la 

question n'a pas été examinée en détail et les orateurs soulèveront certainement des points qui 

devraient être pris en considération. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) juge que ce problèmе est très important et s'oppose à la 

clôture des débats. 

Le PRESIDENT dit que, conformément au Règlement intérieur, la motion de clôture des débats 

sera mise au vote. 

Décision : La proposition de clôture des débats est rejetée par 30 voix contre 15 avec 

11 abstentions. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie)dit que, compte tenu des objectifs fixés par l'Assemblée mon- 

diale de la Santé et la Conférence d'Alma -Ata, il faudrait un peu plus de représentativité et 

d'universalité dans l'Organisation. 

La délégation algérienne soutient sans réserve le projet de résolution et voudrait s'y 

La délégation algérienne soutient sans réserve le projet de résolution et voudrait s'y 

associer. En l'état actuel des choses, s'il parait utopique d'espérer une parfaite équité, on 

peut A tout le moins souhaiter un peu plus de justice, ce qui est l'objectif du projet de 

résolution. Si l'on souhaite réaliser un ordre sanitaire nouveau et atteindre l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, la Commission doit approuver le projet de résolution. 
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La délégation algérienne est surprise par les amendements proposés par la délégation des 
Etats -Unis d'Amérique, notamment la référence A l'article 101, paragraphe 3, de la Charte des 
Nations Unies. L'OMS a toujours recruté des experts émérites et les quelques experts et consul- 
tants du tiers monde ont justifié la confiance de l'OMS et fait preuve de responsabilité dans 
l'accomplissement de leurs tâches. Si le Dr Hadj -Lakehal ne connaissait pas les bons motifs 
inspirant l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, il jugerait ce 

dernier soit comme une offense aux pays en développement, soit comme une volonté de préserver 
des acquis, ce qui n'est pas équitable. 

Selon lui, la question doit être suivie annuellement, car c'est un moyen d'atteindre 
l'objectif commun. Il n'est pas nécessaire de fournir des renseignements détaillés mais un 
minimum d'informations pour permettre aux Etats Membres de se faire une idée des progrès 
réalisés et éventuellement de prendre des mesures correctives. 

C'est pourquoi la délégation algérienne s'oppose aux amendements proposés par la délégation 
des Etats -Unis. S'il est bien évident que le recrutement du personnel doit se faire en fonction 

des qualifications et de la compétence, il s'agit d'arriver aussi rapidement que possible A 

corriger le déséquilibre géographique entre pays en développement et pays développés. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que les Etats Membres ont des droits et des devoirs 

envers l'Organisation. En ce qui concerne les devoirs, les Etats Membres doivent donner au 

Directeur général des directives d'ensemble et soutenir les hautes instances administratives 
dans la réalisation des activités; mais ils ont aussi des droits et entre autres celui de 
demander au Directeur général de fournir des informations sur les questions qu'ils jugent 
importantes et, A l'heure actuelle, les Etats Membres réclament des informations sur la répar- 

tition géographique équitable du personnel international. 
A propos de l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Cabral 

ne pense pas qu'il serait trop difficile au Directeur général d'effectuer un examen annuel de 

la situation du recrutement du personnel international. Le Directeur général est fréquemment 

appelé A accomplir des tâches plus ardues. Cet examen n'étant pas lié au budget programme, il 

n'y a donc pas de raison qu'il se fasse tous les deux ans. C'est le seul moyen pour les Etats 

Membres d'être tenus au courant de cette importante question. Si l'amendement proposé par la 

délégation des Etats -Unis était adopté, la question ne serait examinée par le Conseil exécutif 

que tous les deux ans et un rapport serait soumis aux Etats Membres seulement lorsque le Conseil 

exécutif le jugerait opportun, ce qui pourrait impliquer un intervalle supérieur A deux ans. 

Certains délégués ont suggéré que la question soit repoussée afin de permettre au Conseil 

exécutif de présenter un rapport sur ce sujet A la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Or, le Conseil exécutif a déjà débattu de la question et n'est pas parvenu A une suggestion 

positive. Les Etats Membres ont donc le devoir de faire connaître leur opinion au Conseil afin 

de l'aider dans ses travaux. Selon le Dr Cabral, l'examen de la question ne doit pas être 

repoussé et le moment est venu pour les Etats Membres de prendre une décision. 

En définitive, la délégation du Mozambique appuie sans réserve le projet de résolution et 

elle est prête A accepter la première partie de la proposition des Etats -Unis, A savoir 

l'insertion d'un nouveau paragraphe dans le préambule, mais non les autres amendements. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) soutient le projet de résolution; il propose de garder les 

termes "d'examiner chaque année" et approuve les amendements proposés par le Rwanda et l'Union 

soviétique ainsi que le premier des amendements proposés par les Etats -Unis d'Amérique. La 

délégation de Mongolie aimerait être ajoutée A la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr EL GERBI ( Jamahiriya arabe libyenne) dit que sa délégation estime que, puisque le 

Conseil exécutif se réunit deux fois par an et l'Assemblée de la Santé une fois par an, le 

Directeur général serait en mesure d'établir l'examen demandé chaque année. Elle est prête 
A accepter le premier des amendements proposés par les Etats -Unis. En revanche, elle votera 

contre les amendements proposés au paragraphe 2 du dispositif. 

M. MUSIELAK (Pologne) dit que sa délégation appuie le projet de résolution et aimerait 
figurer sur la liste de ses auteurs. Il jugerait souhaitable que l'Assemblée réfléchisse A la 

question. A propos de la confiance dans le Conseil exécutif, il souligne que les débats de la 

présente Assemblée témoignent assez de la confiance mutuelle entre le Conseil et l'Assemblée. 

Puisque le projet de résolution exprime la préoccupation de l'Assemblée devant la lenteur 

des progrès réalisés en vue de remédier aux déséquilibres existants, il serait souhaitable que 

des informations soient fournies le plus souvent possible. 
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Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) souligne que les pays en développement désirent être repré- 

sentés à l'OMS par des fonctionnaires compétents et consciencieux. En outre, les fonctionnaires 
sont recrutés en fonction de leurs diplômes et de leurs qualifications, conformément à des 

critères établis, et il ne peut donc appuyer le premier amendement proposé par les Etats -Unis 
d'Amérique. 

Le Dr Madiou Toute soutient le projet de résolution mais désire que soient ajoutés à la 

fin du paragraphe 1 du dispositif les termes : "et notamment par le moyen de recrutement 
supplémentaire de personnel des pays en développement ". 

En ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif, le Dr Madiou Toure admet, comme le 

délégué du Rwanda, que, le budget étant biennal, la question du recrutement du personnel inter- 
national devrait être examinée en profondeur tous les deux ans; il estime néanmoins qu'il 
conviendrait d'établir un rapport annuel. 

Le PRÉSIDENT demande si le délégué du Sénégal peut accepter l'amendement proposé par le 
délégué du Rwanda à la séance précédente, qui allait tout à fait dans le sens de son propre 
amendement. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) accepte cette suggestion. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) dit que, son pays étant malheureusement sous - 
représenté à l'OMS, il soutient sans réserve le principe de la répartition équitable. Cependant, 

il ne juge pas nécessaire un examen et un rapport annuels au sujet de la situation du personnel, 
laquelle a déjà été abordée deux fois par la présente Commission, évoquée brièvement au Bureau, 

et surtout longuement examinée à la dernière session du Conseil exécutif. Il serait en effet 
paradoxal que l'Assemblée décide que cette question sera revue annuellement - avec les discus- 
sions stériles que cela entraînerait à toutes les futures sessions - alors qu'elle essaye de 
rendre plus efficaces ses méthodes de travail. 

Il n'y a pas de solution parfaite et il faudra du temps pour mettre en oeuvre celle qui 

conviendra le mieux. La délégation de la République fédérale d'Allemagne ne peut donc pas 

accepter le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, mais est prête à soutenir les 

amendements proposés par les Etats -Unis, y compris les mots "selon les besoins ". 

Selon le Dr AROMASODU (Nigeria), le projet de résolution n'est en fait pas nécessaire au 

stade actuel puisque la question a fait, au Conseil exécutif, l'objet de longs débats qui ont 

abouti à la résolution ЕВ63.R25. Quoi qu'il en soit, et pour autant que le projet soit maintenu, 
la délégation du Nigeria ne soutient pas la proposition des Etats -Unis d'insérer un paragraphe 

supplémentaire dans le préambule car les éléments évoqués dans cet amendement figurent déjà de 

manière appropriée dans le projet de résolution, mais elle peut admettre l'amendement au para- 

graphe 2 du dispositif car elle estime que l'Assemblée doit concentrer son attention sur des 
questions plus techniques. Le Dr Aromasodu invite instamment les auteurs du projet à accepter 

que la situation du recrutement du personnel international soit examinée tous les deux ans par 
le Conseil exécutif. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que les documents 

du Conseil exécutif montrent que ses membres sont satisfaits des efforts déployés par le Direc- 

teur général pour corriger le déséquilibre de la répartition géographique des postes, et qu'il 

reste à voir comment il sera possible de suivre les futurs efforts du Directeur général dans 

cette direction. Cependant, demander au Directeur général de faire rapport sur ce sujet à 

chaque session de l'Assemblée de la Santé et à chaque réunion du Conseil exécutif équivaudrait 

à faire preuve de méfiance envers lui. Comme le délégué qui a proposé le projet de résolution 

est lui -même membre du Conseil exécutif, sa propre délégation peut compter sur lui pour veiller 

aux intérêts de tous les Membres lorsqu'il s'agira de surveiller l'application de ce principe. 

Le Dr Field croit comprendre que le préambule, avec l'amendement des Etats -Unis, peut être 

accepté par tous les membres de la Commission, que le paragraphe 1 du dispositif tel qu'amendé 

semble acceptable à tous les délégués, sous réserve d'un amendement mineur demandé par le 

délégué de l'Inde, et il estime que le paragraphe 2 du dispositif tel qu'amendé par les Etats- 

Unis devrait aussi être accepté. 

Le Dr SAMBA (Gambie) soutient l'analyse et les recommandations de la délégation indienne. 
L'OMS bénéficie largement aux pays en développement. Les qualifications sur le papier ne 

suffisent pas pour qu'un candidat travaille pour l'OMS et le Dr Samba est sflr que le Directeur 

général tient compte de ce principe pour recruter du personnel. 
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La délégation de la Gambie soutient l'amendement proposé par le Rwanda et estime, comme 

celui -ci et le délégué du Sénégal, que puisque la question du recrutement a une implication 

budgétaire, l'examen proposé devrait se faire tous les deux ans. 

Le Dr GACS (Hongrie) attire l'attention sur le paragraphe 5 du dispositif de la réso- 

lution ЕВ63.R25 qui "prie le Directeur général, compte tenu des vues exprimées par le 

Conseil, de garder A l'étude tous les aspects du recrutement du personnel international ". 
Le projet de résolution ne fait que concrétiser cette décision et s'avère d'autant plus 
nécessaire que le nombre de pays sous -représentés s'est accru au cours des deux années et demie 
qui viennent de s'écouler, comme le montre le document ЕВ63/48 (annexe 10). En juin 1978, 58 

pays étaient sous -représentés et 40 - presque tous des pays en développement - n'étaient pas 
représentés du tout. Il est clair que la question est importante et mérite d'étre examinée 
tous les ans. La délégation hongroise appuie donc le projet de résolution, l'amendement de 
l'Union soviétique et le premier amendement des Etats -Unis. Elle s'oppose A l'idée d'un examen 
seulement biennal par l'Assemblée. 

Le Dr CAMOV (Bulgarie) pense qu'il devrait être possible, 31 ans après la création de 
l'OMS, d'améliorer la répartition géographique de son personnel. 

L'argument selon lequel l'examen proposé devrait être biennal parce que le budget est 
biennal est absurde : on pourrait aussi alléguer que l'examen devrait avoir lieu tous les six 
ans puisque les programmes généraux de travail de l'Organisation sont établis tous les six ans. 

La délégation de la Bulgarie désire figurer au nombre des auteurs du projet de résolution 
présenté par le délégué de l'Union soviétique; elle souscrit aux arguments des délégués de la 

Tchécoslovaquie et de Bahreïn. Elle pourrait accepter le premier amendement des Etats -Unis, 
mais votera contre l'autre. 

Le Dr FERNANDES (Angola) estime qu'il importe d'examiner la question du recrutement tous 
les ans et que l'examen proposé ne surchargerait pas indûment le Directeur général. La référence 

au budget est inopportune car, de toute façon, le personnel doit être recruté quand on en a 

besoin. Le Dr Fernandes approuve les arguments des délégués de l'Union soviétique et de la 

République démocratique allemande. Sa délégation votera pour le projet de résolution tel qu'il 
a été initialement proposé. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) rejette l'idée selon laquelle l'adoption du projet de résolution 
par la Commission témoignerait d'un manque de confiance A l'égard du Directeur général. En 
revanche, sa délégation condamne les pressions exercées sur le Directeur général par les Etats 
Membres qui dominent l'Organisation. Les pays en développement ont, en fait, une confiance 

totale dans la compétence et l'impartialité du Directeur général. 
La question débattue est de la plus haute importance pour les pays en développement, qui 

sont parfaitement en droit de demander la coopération de l'OMS et de voir leurs ressortissants 
employés par l'Organisation, de façon qu'ils puissent tirer profit de son expérience. 

La priorité devrait être donnée aux pays en développement qui sont sous -représentés ou 
qui ne sont pas représentés du tout dans le personnel de l'OMS. Le Directeur général devrait 

contacter ces pays pour savoir s'ils disposent de candidats appropriés, par exemple de fonc- 

tionnaires qui pourraient être détachés pour des périodes de huit ans au maximum. 

Le Dr Al -Awadi n'estime pas que l'examen demandé présente de difficultés. Il conviendrait, 

dans le projet de résolution, de prier le Conseil exécutif de revoir la question chaque 
année. 

M. TANIGUCHI (Japon) dit que son pays est sous -représenté et désire une répartition plus 

équitable du personnel. L'OMS est un membre de la famille des Nations Unies et devrait suivre 

le plus fidèlement possible les pratiques de l'ONU dans les secteurs appropriés, tels que le 

recrutement. M. Taniguchi approuve l'esprit du projet de résolution. Le recrutement du person- 

nel est étroitement lié au budget et devrait donc n'être examiné que tous les deux ans. 

Selon le Dr VENEDIKTOV (Union des République socialistes soviétiques), le fait que 26 ora- 

teurs aient déjà participé A la discussion reflète l'importance du problème, étant donné notam- 

ment que l'Assemblée de la Santé ne lapas examiné depuis plusieurs années. On a rappelé l'examen 

auquel a procédé le Conseil exécutif A sa soixante -troisième session et dit que l'on pouvait 

lui faire confiance pour la poursuite de cette tache. On a aussi mentionné les documents per- 

tinents du Conseil. Toutefois, lors des débats du Conseil, des opinions tellement opposées ont 
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été exprimées que le Conseil n'a pas constitué un groupe de travail pour élaborer un texte 

commun et a, en fin de compte, adopté une variante de la résolution initiale. Comme l'ont 

souligné certains délégués, le Conseil a jugé le problème extrêmement difficile. Le projet de 

résolution discuté par le Conseil contenait des points importants, tels que la possibilité de 

contrats d'une durée déterminée, par exemple de cinq ou sept ans, pour garantir que les gou- 

vernements recommanderaient leurs meilleurs spécialistes. Ce projet contenait aussi un appel 

lancé aux gouvernements pour qu'ils aident les fonctionnaires internationaux à se réintégrer 

leur retour, en ce qui concerne la retraite, etc. 
; 
de nombreux gouvernements,y compris ceux de 

pays sur -représentés, ne se soucient aucunement de leurs ressortissants employés par des organisa- 

tions internationales, ce qui crée des difficultés considérables pour certains membres du 

personnel. Le projet de résolution tendait à recommander qu'au moins 40 % des postes profes- 

sionnels vacants soient réservés en vue de remédier au déséquilibre géographique et qu'un 
bulletin soit publié périodiquement avec une liste des postes vacants à l'Organisation, de 

façon que tous les pays puissent proposer leurs candidats. 

Le Conseil exécutif s'est efforcé de trouver une façon appropriée de présenter le problème 
à l'Assemblée de la Santé. La discussion en cours constitue pour le Conseil une indication 
quant à l'approche qu'il devra adopter à l'avenir. Le principe de la compétence technique ne 
s'oppose pas à une répartition équitable puisqu'on trouve du personnel suffisamment qualifié 
dans les pays en développement. Le déséquilibre géographique s'est créé dans le passé pour des 

raisons techniques, à cause de problèmes linguistiques et du fait des procédures de recrute- 
ment utilisées. La plupart des pays en développement et des pays socialistes estiment qu'ils 
font l'objet d'une discrimination et de nombreux pays en développement n'ont pas un seulressor- 
tissant membre du Secrétariat. Depuis des années, l'effectif du personnel originaire d'URSS ne 
représente que le tiers du contingent qui aurait pu être espéré. 

Le Dr Venediktov pense que le contenu de nombre des amendements pourrait être pris en 
considération par le Conseil exécutif dans ses travaux futurs au lieu d'être officiellement 

incorporé au projet de résolution. En ce qui concerne l'amendement proposé par le délégué du 
Rwanda, la cause défendue par les pays en développement est juste, mais elle ne doit pas être 

soutenue au détriment d'autres pays ou de l'Organisation. La cause de la répartition équitable 
est aussi celle des pays socialistes. Le problème est celui de la discrimination politique, 
laquelle ne doit pas être prise à la légère et est inacceptable, que ce soit pour l'URSS et d'autres 
pays socialistes ou les pays en développement. Le Dr Venediktov a confiance dans le Directeur 
général, mais pense qu'il se trouve dans une situation assez difficile. Son plan est bon quant 
au fond, mais le rythme d'exécution n'est pas satisfaisant. En outre, la confiance est une 

chose, le contrale ou la surveillance en est une autre. Le délégué de la République fédérale 

d'Allemagne n'a pas compris pourquoi la question doit être discutée chaque année. Le 

Dr Venediktov regrette profondément que les puissances occidentales ne comprennent pas la 

situation ou refusent de le faire. Il n'adresse de reproches à personne, mais constate simple- 

ment des faits. Sur le total des postes du Siège soumis à la répartition géographique, 170 sont 

occupés par des ressortissants des Etats -Unis d'Amérique, du Royaume -Uni, de la France et de 

la République fédérale d'Allemagne, 26 par des ressortissants de l'URSS. Quant aux directeurs 

de divisions et chefs d'unités, 12 sont originaires des Etats -Unis, 9 du Royaume -Uni, 6 de la 

France, 3 de la République fédérale d'Allemagne et 1 de l'URSS. Il devrait y avoir une rotation 
du personnel; le Dr Venediktov n'est donc pas en faveur des contrats permanents. Il est incon- 

testable que chacun désire résoudre le problème de façon équitable. Le délégué de l'URSS sou- 

ligne que ceux qui le veulent vraiment trouveront des moyens, tandis que ceux qui ne le veulent 

pas trouveront des raisons. Il lance, une fois de plus, un appel à tous pour que chacun coopère 

à la recherche d'une solution. 

Le Dr Venediktov demande au délégué du Rwanda de retirer l'amendement qu'il a proposé, 

mais l'assure que sa délégation continuera à soutenir les pays en développement à l'Assemblée 

de la Santé et au Conseil exécutif. L'amendement proposé par l'URSS a pour objet un 

éclaircissement plutдt qu'un changement quant au fond. Le Dr Venediktov appuie le premier 
amendement proposé par le délégué des Etats -Unis mais estime que le deuxième, en faveur d'un 
examen de la question tous les deux ans, est inacceptable. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) note que la discussion a confirmé 

l'importance du sujet. Chacun est convenu qu'il est nécessaire de corriger le déséquilibre 

géographique. Le Professeur Reid a attiré l'attention de la Commission sur les délibérations 
du Conseil et sur la documentation pertinente. Le Conseil a certes estimé le sujet difficile 

mais est parvenu à une conclusion comme à l'accoutumée. 
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Le point essentiel est de savoir si un examen - et rapport - doivent intervenir annuelle- 

ment ou tous les deux ans. Le Professeur Reid est convaincu que tout le monde a confiance dans 

le Directeur général. Il a eu l'impression que certains délégués considéraient le Conseil 

exécutif comme un organisme à part, dissocié de l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Reid 

souligne que le Conseil est l'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, qu'il agit en son 

nom et qu'il appliquera les décisions de l'Assemblée concernant la question à l'étude ou tout 

autre sujet. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission examine les amendements proposés. Le délégué de 

l'URSS a demandé au délégué du Rwanda de retirer son amendement. Le Président voudrait savoir 

si le délégué du Rwanda est d'accord. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) déclare que le Rwanda est un pays de justice et de paix, 

qui agit selon des méthodes démocratiques et qui entretient de bonnes relations avec l'URSS, 

ainsi qu'avec tous les autres pays et avec l'Organisation. Il est prêt à assouplir son amen- 

dement en remplaçant "pays en développement" par "pays sous- représentés "; le texte proposé 

deviendrait alors "en donnant spécialement la préférence à des candidats de pays sous- repré- 

sentés ". Le Dr Muremyangango espère que le délégué de l'URSS acceptera cette modification. Sa 

préoccupation majeure est que tous les pays soient suffisamment représentés. Il fait pleinement 

confiance au Directeur général et au Conseil exécutif pour accorder toute l'attention voulue à 

cette importante question. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), soulevant une motion 
d'ordre, indique que sa délégation s'intéresse surtout au problème des pays en développement. 
Il demande si, au cas où le délégué du Rwanda éliminerait de son texte la mention des pays en 
développement, une autre délégation pourrait en proposer la réinsertion. 

Le PRESIDENT aimerait savoir si le délégué du Sénégal, qui s'était associé au Rwanda pour 
proposer l'amendement, accepte la modification envisagée. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) ne peut donner son assentiment à cette modification. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère d'utiliser 
l'expression "pays en développement et autres pays sous -représentés ". 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) et M. Madiou TOURE (Sénégal) estiment cette suggestion 
acceptable. 

Le PRESIDENT pense que la Commission voudra peut -être se prononcer sur l'amendement au 
paragraphe 2 du dispositif proposé par le délégué des Etats -Unis et visant à remplacer les 
mots "chaque année" par les mots "tous les deux ans ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), soulevant une motion 
d'ordre, demande des éclaircissements sur la procédure de vote. Les deux amendements proposés 
par le délégué des Etats -Unis seront -ils pris ensemble ou séparément ? Tous les autres amen- 
dements seront -ils mis aux voix ? 

Le PRESIDENТ précise qu'il propose que la Commission se prononce d'abord sur les deux 
projets d'amendements au paragraphe 2 du dispositif qui tendent 1) à remplacer les mots 
"chaque année" par les mots "tous les deux ans ", 2) à insérer les mots "selon les besoins" 
après les mots "faire rapport "; ces propositions sont, en effet, les plus controversées. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) est d'accord pour que la question soit examinée tous les 
deux ans mais voudrait, ainsi qu'il l'a déjà indiqué, qu'un document d'information soit pré- 
senté chaque année. 

Le PRESIDENT suggère à nouveau que la Commission commence par voter sur la question de la 

fréquence avec laquelle le sujet devrait être examiné. Les autres amendements proposés pour- 

raient être approuvés ultérieurement par consensus. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) demande si le Règlement intérieur donne des indications quant 

à l'ordre dans lequel les amendements devraient être examinés. 
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Le PRESIDENT répond que la Commission peut, si elle le désire, prendre les amendements 
proposés dans l'ordre du texte de la résolution, paragraphe par paragraphe, mais il répète 
qu'à son avis la question la plus importante, celle de la fréquence avec laquelle le sujet 
sera examiné, devrait étre mise aux voix la première. 

Le Dr LOCO (Niger) dit qu'il semble y avoir un consensus général en faveur de la résolu- 

tion. Le désaccord ne porte que sur deux points : sur la proposition du délégué des Etats -Unis 

de mentionner l'article 101 de la Charte des Nations Unies, et sur la fréquence d'examen du 

sujet; une décision devrait étre prise sur ces deux points en même temps que sur l'amendement 

modifié qu'a proposé le délégué du Rwanda. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnatt que le prin- 

cipe a été accepté par tous et que les divergences portent sur la question de la fréquence 

d'examen du sujet et sur la question de savoir si des rapports doivent gtre présentés à 

l'Assemblée de la Santé après chaque examen ou selon les besoins. Il suggère qu'un scrutin 

indicatif ait lieu sur ces points et qu'ensuite un groupe de rédaction soit chargé de mettre 

au point une résolution acceptable. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne peut accepter cette 

formule. La Commission est parvenue à un consensus sur presque tous les points et un laps de 

temps suffisant a déjà été consacré à la discussion. Le Dr Venediktov ne croit pas qu'un 

scrutin indicatif soit prévu dans le Règlement intérieur. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) pense que, d'après le Règlement intérieur, les amendements 

doivent étre examinés en premier lieu. Les amendements ont tous été clairement expliqués et 

il conviendrait de les mettre aux voix sans plus tarder. 

Le PRESIDENT confirme qu'un scrutin indicatif est impossible. Il met donc aux voix 

l'amendement des Etats -Unis au paragraphe 2 du dispositif qui tend à prier le Conseil d'exa- 

miner "tous les deux ans" la situation du recrutement du personnel international. 

Décision : A la suite d'un vote pour lequel il y a 67 délégations présentes et votantes 

(majorité simple 34), l'amendement est rejeté par 38 voix contre 29, avec 7 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement des Etats -Unis tendant à prier le Conseil de faire 

rapport à ce sujet à l'Assemblée "selon les besoins ". 

Décision : A la suite d'un vote pour lequel il y a 61 délégations présentes et votantes 

(majorité simple 31), l'amendement est rejeté par 48 voix contre 13, avec 13 abstentions. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission l'amendement proposé par les délégués du Rwanda 

et du Sénégal au paragraphe 1 du dispositif et tendant à prier le Directeur général de donner 

"spécialement la préférence A des candidats des pays en développement et autres pays sous - 

représentés" dans les efforts qu'il déploie pour remédier au déséquilibre géographique actuel 

au sein du personnel international de l'OMS. 

Décision : L'amendement est adopté. 

Le PRESIDENT soumet A la Commission l'adjonction au troisième alinéa du préambule, pro- 

posée par le délégué de l'Union soviétique, qui consisterait à mentionner l'approbation par 

le Conseil exécutif, aux fins de la répartition géographique, de fourchettes souhaitables 

analogues A celles appliquées par l'Organisation des Nations Unies mais adaptées A la compo- 

sition de l'OMS. 

Décision : L'amendement est adopté. 

En ce qui concerne l'amendement des Etats -Unis qui tend A ajouter au préambule un sixième 

alinéa citant la Charte des Nations Unies, le PRESIDENT rappelle que le délégué de l'Inde s'est 

opposé A cet amendement en raison de sa longueur. Il demande si le délégué de l'Inde désire 

maintenir son opposition. 

M. FOIRA (Inde) dit qu'il ne le désire pas. 
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Le Dr LOCO (Niger) se déclare opposé A cet amendement. 

En réponse A une question du PRESIDENT, il précise qu'il demande un vote. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) souligne que, le délégué de 

l'Union soviétique ayant accepté l'amendement, celui -ci fait désormais partie intégrante du 

projet de résolution conformément A l'article 67 du Règlement intérieur. Aucune décision isolée 

ne s'impose donc. Si le délégué du Niger veut manifester son opposition au texte modifié, la 

procédure correcte consiste, pour lui, A proposer un amendement au projet de résolution. 

Le PRESIDENT confirme cette interprétation de la situation. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) a, quant A lui, accepté 

l'amendement, mais n'est pas certain que tous les coauteurs l'aient également accepté. Person- 

nellement, il ne voit aucune objection A ce qu'il y ait un vote. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït), prenant la parole pour une motion d'ordre, se demande s'il n'y 

aurait pas, parmi les auteurs, des délégations qui n'acceptent pas l'amendement. Certaines 

d'entre elles souhaiteraient peut -être un vote. 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de la présente séance, les délégations de l'Algérie, de 

la Pologne et de la Bulgarie ont demandé A figurer parmi les auteurs, qui comprennent mainte- 

nant les délégations dont il donne la liste. Le Président leur demande A toutes s'il y a une 

opposition A l'amendement des Etats -Unis. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) ne maintient pas l'opposition de sa délégation par souci de 

coopération et pour gagner du temps. 

Le Dr CAMOV (Bulgarie) dit que sa délégation ne s'opposera pas A l'amendement s'il est mis 

aux voix. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) rappelle que les débats, s'ils ont été longs, ont néanmoins 

progressé normalement; il ne peut comprendre comment la Commission en vient A envisager, A ce 

stade, l'adjonction d'un article au préambule. Il aimerait qu'on lui donne l'explication qu'il 

a demandée la veille, pour savoir comment voter. 

Le PRESIDENT explique que le but de l'adjonction d'un article au préambule est d'inclure 

dans le projet de résolution une référence A l'article 101 (3) de la Charte des Nations Unies 

dont la substance est reprise dans l'amendement. 

Constatant que tous les coauteurs acceptent l'amendement des Etats -Unis, il estime que 

l'amendement fait partie intégrante du projet de résolution dont la Commission est saisie et 

qu'il n'est pas nécessaire de le traiter séparément. 

Reste la proposition du délégué de l'Inde qui souhaite ajouter un troisième paragraphe au 

dispositif. Le Président prie le Secrétariat de bien vouloir donner lecture de ce texte A une 

allure permettant de le prendre en dictée. 

La SECRETAIRE donne lecture de l'amendement ci -après : 

3. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer A sa soixante - cinquième session la notion de 

fourchettes souhaitables applicables au recrutement du personnel international, compte 

tenu de l'étude en cours des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions. 

Décision : L'amendement est adopté. 

Le PRESIDENT rappelle que le délégué de l'Inde a également proposé que le membre de phrase 

"en se conformant dans toute la mesure du possible aux pratiques acceptées par l'Organisation 

des Nations Unies" soit supprimé du paragraphe 1 du dispositif. Il demande si le délégué de 

l'Inde maintient cette proposition de suppression. 

M. VOHRA (Inde) répond qu'il ne désire pas insister sur ce point. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare satisfait de 
cette décision. Il préfère le projet de résolution tel qu'il est et ne voit pas pourquoi l'OMS 
devrait se dissocier ici des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

Organisation d'une quinzaine mondiale de l'hygiène et de la propreté : Examen d'un projet 
de résolution 

Le PRESIDENT invite le délégué du Sénégal é présenter le projet de résolution.2 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) s'excuse auprès des délégations de la Sierra Leone, du 
Nigéria, de la Guinée et d'autres qui auraient désiré figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution si le temps l'avait permis. 

Le projet de résolution est ainsi libellé : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB63.R18 et EB63.R32 sur la promotion de la salubrité de 
l'environnement; 

Tenant compte de la priorité accordée aux actions de prévention et à l'éducation pour 
la santé sous ses multiples aspects; 

Considérant l'objectif majeur des soins de -santé primaires qui tend à faire participer 
toutes les couches de la population; 

Encouragée par les efforts accomplis en faveur de la protection de la nature et de 
l'environnement considérée comme condition première d'un développement harmonieux, 
1. RECOMMANDE à tous les Etats Membres d'organiser une quinzaine mondiale de l'hygiène 
et de la propreté, animée par les autorités de santé publique en liaison avec les services 
chargés de la protection de l'environnement et avec tous les organismes intéressés; 
2. PRIE le Directeur général d'apporter sa collaboration aux Etats en favorisant la dif- 
fusion de toutes les formes d'information susceptibles de mobiliser les populations pour 
promouvoir le développement de l'éducation sanitaire des masses en ce qui concerne 
l'hygiène et la propreté. 

Ce projet de résolution entend donner suite A la Conférence des Nations Unies sur l'eau 
et préparer la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Le délégué du 

Sénégal sait fort bien que les problèmes d'hygiène et de propreté ne sauraient être résolus par 
une quinzaine annuelle mais, comme certains Etats Membres ont décidé d'instaurer des campagnes 
nationales d'hygiène et de propreté, les auteurs du projet ont pensé que l'Assemblée pourrait 
souhaiter réaffirmer son intérêt pour ces problèmes fondamentaux et soutenir les initiatives 
nationales dans ce domaine. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) apporte l'appui de sa 
délégation à ce projet de résolution. Faisant valoir qu'il est d'usage de fixer des dates, il 

propose que cette quinzaine ait lieu au même moment dans le monde entier pour éviter une dis- 
persion des efforts et augmenter l'impact de la campagne. 

Le Dr LOCO (Niger) dit que sa délégation désire soutenir le projet de résolution visant à 
la promotion de l'hygiène du milieu mais a toutefois des réserves à formuler au sujet du para- 
graphe 1 du dispositif. 

Comme les Etats Membres exécutent ces campagnes selon des modes et périodicités différents, 
et comme toute action en faveur de la salubrité de l'environnement et de l'hygiène doit être 
permanente, sa délégation propose de recommander à tous les Etats Membres de "renforcer les 
dispositifs mis en place pour la promotion constante de la salubrité de l'environnement" et, 
pour ce faire, d'ajouter cette phrase au début du paragraphe 1 du dispositif, le reste du 
paragraphe restant inchangé. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre W1'32.37. 

2 
Voir la déclaration du chef de la délégation du Sénégal à la deuxième séance plénière, 

document WНАЭ2/1979 /REС /2. 
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La délégation du Niger propose également d'ajouter un troisième paragraphe au dispositif 
priant le Directeur général d'étudier la possibilité de consacrer une journée mondiale de la 

santé au thème de l'hygiène et de la propreté, si cela n'a pas déjà été fait. 

Le PRESIDENT demande aux auteurs et coauteurs de la résolution s'ils acceptent ces 

amendements. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) pense que le second amendement proposé par le délégué du 

Niger ne traduit pas fidèlement l'esprit du projet de résolution et n'est donc pas acceptable. 

Il partage l'avis du délégué de l'Union soviétique quant à la question de la date mais si 

ce point n'a pas été abordé, c'est pour permettre au Conseil exécutif d'examiner le problème et 

de fixer une date adéquate de manière que toute la communauté internationale puisse apporter 

son soutien à la campagne. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Niger s'il souhaite maintenir son second amendement; 

il lui rappelle que celui -ci figurera de toute fаçоп dans le procès- verbal de la séance. 

Le Dr LOCO (Niger) retire son second amendement, étant entendu que celui -ci sera consigné 
dans le procès- verbal. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

DEVELOPPEMENТ DU PROGRAMME DE L'OMS RELATIF AUX PROBLEMES LIES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL 
(Y COMPRIS LES STATISTIQUES SANITAIRES RELATIVES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL) : Point 2.7.3 de 

l'ordre du jour (documents ЕВ63/48 (résolution ЕВ63.R30) et А32/11) 

Le PRESIDENT informe la Commission que le Directeur général, appliquant la résolution 

WHA28.81, a présenté un rapport au Conseil exécutif sur le développement du programme de TOMS 
relatif aux problèmes liés à la consommation d'alcool. La Commission est maintenant saisie de 

ce rapport, annexé au document А32/11. 

Le Conseil exécutif avait recommandé à l'Assemblée d'adopter le projet de résolution con- 

tenu dans la résolution ЕВ63.R30. Cependant, depuis lors, un nouveau projet de résolution, 

réunissant le texte du précédent et d'autres éléments, a été présenté par les délégations 

suivantes : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Botswana, Emirats arabes unis, Gambie, Ghana, 

Guinée, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, 
Népal, Qatar, République arabe syrienne, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, 

Tunisie, Yémen et Уéтеп démocratique. Ce projet est ainsi libellé :2 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que les problèmes liés à la consommation, et en particulier à la 

consommation excessive, d'alcool, figurent au nombre des principaux problèmes de santé 

publique mondiaux; 

Rappelant les résolutions WHA28.81, WHА28.84, WHA29.21 et ЕВ63.R30 portant respecti- 
vement sur les statistiques sanitaires relatives à l'alcool, la promotion de la santé 

mentale, les facteurs psycho -sociaux et la santé, et le développement du programme de 
l'OMS relatif aux problèmes liés à la consommation d'alcool; 

Appréciant la valeur du travail déjà accompli par l'Organisation en ce qui concerne 
les problèmes liés à la consommation d'alcool; 

Prenant note des discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil exécutif sur 
la nécessité de développer encore le programme de TOMS relatif aux problèmes susmentionnés; 
1. ESTIME que les problèmes liés à la consommation d'alcool, y compris leurs répercussions 
sur les plans sanitaire, social et économique, constituent un grave danger pour la santé, 
le bien -être et la vie de l'homme, et que les Etats Membres doivent par conséquent 
accorder une plus grande attention à ces problèmes; 
2. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à prendre toutes les mesures requises pour réduire la consommation d'alcool 
parmi les jeunes et les adolescents; 

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

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHА32.38. 
2 

Voir la déclaration du délégué de l'Arabie saoudite à la page 106. 
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2) à élaborer des programmes de prévention intensifs, portant notamment sur 
1'information du public et l'éducation, et à adopter des dispositions législatives 
assorties de sanctions qui permettront de mener une action efficace, par exemple en 
réglementant et en limitant la production et la vente des boissons alcoolisées; 
3) à prendre des mesures supplémentaires pour prévenir, réduire et maîtriser les 
problèmes pouvant se poser en relation avec la consommation d'alcool, notamment par 
la prestation de services curatifs et de réadaptation et par le développement des 
personnels nécessaires dans le cadre des services de santé; 

4) à mettre en place le système d'information statistique nécessaire pour identi- 

fier les problèmes résultant de la consommation d'alcool, et à rassembler des ren- 

seignements pertinents et précis sur la consommation d'alcool et les problèmes 

qu'elle entraîne; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les moyens dont dispose TOMS pour donner suite aux demandes 

d'appui présentées par les gouvernements qui s'efforcent de faire face aux problèmes 

associés à la consommation d'alcool; 

2) d'encourager les pays à collaborer plus étroitement dans le domaine de la pré- 

vention et du traitement des problèmes liés à la consommation d'alcool en élaborant 

des programmes de formation communs, en passant en revue les pratiques et accords 

commerciaux relatifs à l'alcool, en établissant des critères internationaux pour la 

notification des problèmes liés à l'alcool et des niveaux de production d'alcool, et 

en échangeant des données d'expérience relatives à différentes mesures de prévention; 

3) de promouvoir l'étude conjointe par les organisations du système des Nations 

Unies des problèmes associés à la consommation d'alcool et des moyens d'y remédier, 

et plus particulièrement d'inviter le Bureau de Statistique de l'Organisation des 

Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations 

Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour 

l'Education, la Science et la Culture à collaborer avec l'OMS à cette tâche; 

4) de s'efforcer d'obtenir des fonds supplémentaires de l'Organisation des Nations 

Unies, et notamment de ses organismes s'occupant de la pharmacodépendance, ainsi que 

de sources gouvernementales et non gouvernementales, et d'étudier la possibilité de 

créer au sein du système des Nations Unies un fonds spécial pour les problèmes liés 

la consommation d'alcool, y compris l'alcoolisme; 

5) de faire rapport sur ces questions à de futures Assemblées mondiales de la Santé 

selon qu'il conviendra; 

4. PRIE le Conseil exécutif d'envisager le plus tôt possible comme thème des discussions 

techniques "La consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool ". 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le point, dit que 

le rapport du Directeur général (annexé au document А32/11), qui a été examiné par le Conseil 

exécutif à sa soixante -troisième session est une prise de position très nette, à savoir que 

les problèmes posés par la consommation d'alcool dans le monde entier exigent d'urgence une 

action majeure de la part de l'Organisation. 

Dans les pays en développement, les problèmes liés à la consommation d'alcool - dont on 

commence seulement à reconnaître l'ampleur - entravent le développement socio- économique et, 

si des mesures appropriées ne sont pas prises, risquent d'engloutir les ressources de santé. 

L'OMS a un rôle de pointe à jouer dans la promotion et la mise en oeuvre des techniques actuel- 

lement disponibles de prévention et de traitement. 

L'annexe du rapport indique la justification constitutionnelle de l'action de l'OMS ainsi 

que les récentes activités dans ce domaine de l'Organisation, qui dispose ainsi d'une base 

adéquate pour son action future. Le Conseil exécutif demande l'adoption des propositions qu'il 

a énoncées en vue de cette action. 

Le rapport a été présenté au Conseil par le Professeur Griffith Edwards (conseiller tem- 

poraire, Division de la Santé mentale). Cette présentation a été suivie de nombreuses inter - 

ventions,dontles auteurs ont fortement appuyé les vues exprimées et les propositions for- 

mulées dans le rapport. Le Conseil a reconnu, par exemple, que, si de nouvelles recherches 
étaient incontestablement nécessaires, rien ne justifiait qu'on retarde l'action. Il a éga- 

lement estimé que l'Organisation devait considérer les problèmes liés à la consommation 
d'alcool comme une question grave et a demandé l'application de mesures adéquates. 

Comme l'a indiqué le Président, le Conseil a recommandé à la Trente -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter le projet de résolution qui était contenu dans la résolution 
EB63.R30 et qui est maintenant incorporé dans un nouveau texte. 
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Le Dr AL -AWADI (Koweït) présente le projet de résolution au nom des coauteurs. En tant 

que responsables de la santé, les délégués sont confrontés aux terribles problèmes liés à la 

consommation d'alcool, problèmes sur lesquels il ne s'étendra pas, faute de temps. Il est 

anormal que TOMS n'ait pas encore pris position dans ce domaine d'importance mondiale. 

L'alcoolisme représente incontestablement l'un des principaux problèmes de notre monde maté- 

rialiste privé de toute vie spirituelle; l'abus d'alcool est largement responsable des 

accidents de la route, de l'absentéisme et même de viols. C'est la raison d'être du projet 

de résolution et tous les points recommandés par le Conseil exécutif y sont inclus. 

Le Dr Al -Awadi explique que, dans le paragraphe 2.1) du dispositif, il est spécialement 

fait mention des jeunes parce que ceux -ci ont besoin d'être protégés pour ne pas s'engager sur 

la voie de l'alcoolisme; le paragraphe 2.2) souligne l'importance de la prévention, et la 

nécessité de dispositions législatives limitant la production et la vente d'alcool; quant au 

paragraphe 2.3), i1 insiste sur la nécessité de former des personnels pour soigner et réadapter 

les victimes de l'alcoolisme. L'objet du paragraphe 3.3) du dispositif est d'amener l'OMS 

faire mieux comprendre la gravité de ces problèmes aux autres organisations du système des 

Nations Unies. Le rapport à l'Assemblée de la Santé qui est demandé dans le paragraphe 3.5) du 

dispositif n'entend pas lier le Directeur général par un quelconque calendrier; on le prie 

simplement de faire rapport sur les progrès accomplis lorsqu'il le jugera à propos. 

Le Dr Al -Awadi termine en demandant que le projet de résolution soit adopté d'urgence et 

exécuté promptement. Son pays coopérera à ces efforts pour la santé de l'humanité. 

Le Dr HASSOUN (Iraq), notant que les problèmes liés à l'alcool sont d'importance cruciale 
dans les pays développés et en particulier dans les pays qui connaissent un développement 

rapide, demande une action concertée de tous les intéressés. 

Malgré les traditions arabes séculaires qu'a héritées l'Iraq en matière de consommation 
d'alcool, et bien qu'il existe des mesures juridiques, le ministre de la santé s'est vu 

contraint de créer un organe spécial chargé d'étudier les problèmes liés à l'alcool. Devant 

les signes manifestes d'augmentation de la consommation d'alcool chez les jeunes, on a égale- 

ment créé un institut scientifique chargé de rassembler des informations sur le problème. L'OMS, 
et en particulier le Bureau régional de la Méditerranée orientale, ont droit à des remercie- 

ments pour leur inlassable collaboration. 

Le Dr RODRIGUEZ DIAZ (Venezuela) dit que, dans son pays, les accidents de la route ou 

autres - dont 42 % sont associés à l'alcool - représentent la deuxième cause de mortalité (34 
pour 100 000, soit le taux le plus élevé dans les Amériques). Le Venezuela souffre aussi d'un 
absentéisme dl à l'alcool qui compromet les plans de développement et augmente les colts de 

production. 
Pour résoudre ces problèmes, les lois ne sont certes pas inutiles, mais il est beaucoup 

plus important d'informer constamment le public au moyen de la radio, de la télévision et de 

la presse, cette information étant coordonnée par les responsables gouvernementaux et en parti- 

culier par les secteurs de la santé et de l'éducation. Dans le projet de résolution, dont sa 
délégation souhaite être coauteur, c'est donc sur les mots "information du public etéducation" 
qu'il convient d'insister. 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) dit que devant les graves problèmes de santé liés à 

l'alcoolisme, son pays est prêt à accroître sa collaboration avec d'autres pays en vue d'éla- 

borer et de mettre en oeuvre de nouvelles stratégies de traitement et de prévention. Cette 
collaboration pourrait par exemple être axée sur le lien entre la consommation excessive 
d'alcool et les maladies cardio -vasculaires, les malformations congénitales et diverses formes 
de cancer. 

Les délégués savent certainement qu'on assiste à une multiplication des cas de "syndrome 
alcoolique foetal ", c'est -à -dire des effets adverses sur le foetus de la consommation exces- 
sive d'alcool par la mère. Mlle Belmont propose donc de modifier le paragraphe 2.1) du dispo- 

sitif, qui se lirait comme suit : 

1) à prendre toutes les mesures requises pour réduire la consommation d'alcool parmi 
les jeunes, les adolescents et les femmes enceintes. 

Le Dr SAMBA (Gambie) regrette que les problèmes liés à la consommation d'alcoolrеgoivent 
une moins grande attention que les problèmes résultant du tabagisme, alors qu'ils sont beaucoup 
plus graves que ces derniers. Tant les pays développés que les pays en développement sont tou- 
chés par le syndrome relativement nouveau des problèmes liés à la consommation d'alcool; la 
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différence est que les pays développés sont déjà en mesure de les combattre. Dans sa région 
du monde, ces problèmes sont, sans exagérer, explosifs. S'ils continuent à croître au rythme 
actuel, l'alcoolisme sera, en l'an 2000, la source des plus graves problèmes sociaux, sani- 
taires et politiques auxquels sera confrontée la Région africaine. 

Tout en invitant instamment la Commission à soutenir le projet de résolution, le Dr Samba 
désire proposer deux amendements mineurs. Il suggère que le troisième paragraphe du préambule 
se lise comme suit : 

Appréciant la valeur du travail déjà accompli par l'Organisation et diverses organisa- 
tions non gouvernementales en ce qui concerne les problèmes liés à la consommation 
d'alcool. 

En outre, pour bien montrer que dans les pays en développement, les problèmes liés à la 

consommation d'alcool affectent toute la population, il désire ajouter le mot "surtout" au 
paragraphe 2.1) du dispositif, tel qu'amendé par le délégué des Etats -Unis, qui se lirait donc 

comme suit : 

1) à prendre toutes les mesures requises pour réduire la consommation d'alcool, 
surtout chez les jeunes, les adolescents et les femmes enceintes. 

Le Dr FERNANDES (Angola) dit que son pays connatt les mémes problèmes, y compris un grand 
nombre d'accidents, mais que la situation est maintenant combattue par la nouvelle législation. 
La population commence à être motivée pour lutter contre ces problèmes par 1' intermédiaire des 
organisations de masse de jeunes et de femmes. Le Dr Fernandes soutient le projet de résolution. 

Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce), mentionnant le paragraphe 4.1.3 du rapport du Directeur 
général (document A32/11), ne pense pas que l'augmentation du prix de l'alcool par rapport au 
pouvoir d'achat, le contr8le des importations, et la limitation du nombre des débits de boisson 
pourraient diminuer efficacement la consommation d'alcool. Les diverses mesures législatives 
et fiscales appliquées jusqu'à présent ont seulement contribué au développement de la contre - 
bande. Par contre, un vaste programme d'éducation sanitaire portant sur les effets nuisibles 
de la consommation d'alcool donnerait des résultats satisfaisants. Le Professeur Avramidis 
propose donc de modifier le paragraphe 2.2) du dispositif, qui se lirait comme suit : 

2) à élaborer des programmes de prévention intensifs, portant notamment sur l'informa- 
tion du public et l'éducation au sujet des problèmes résultant de la consommation 
d'alcool. 

M. TANIGUCHI (Japon) est parfaitement conscient de l'ampleur des problèmes liés à la 

consommation d'alcool, notamment dans les pays en développement, et reconnaît qu'ils appellent 
des mesures proportionnées à la gravité de la situation. 

La délégation japonaise a soutenu plusieurs résolutions précédentes sur ce sujet, comme 
les résolutions WHA27.28 et WHA27.59 de l'Assemblée de la Santé, ainsi que la résolution 
WPR/RC27.R5 du Comité régional du Pacifique occidental. Cependant, M. Taniguchi est préoccupé 
par la mention, dans le paragraphe 2.2) du dispositif du projet de résolution, de l'adoption 
de "dispositions législatives assorties de sanctions qui permettront de mener une action effi- 
cace, par exemple en réglementant et en limitant la production et la vente des boissons alcoo- 
lisées". Selon lui, ce type d'action n'est pas du ressort de l'OMS. De plus, les problèmes liés 
à la consommation d'alcool étant inextricablement liés aux traditions culturelles et sociales, 
il serait préférable de laisser chaque pays résoudre ces problèmes à sa manière. Le Japon, par 
exemple, met l'accent sur l'éducation sanitaire en vue de limiter la consommation d'alcool à 
ce qui est raisonnable et sur les conseils aux familles dans lesquelles la consommation 
d'alcool crée des problèmes. Une loi en vigueur depuis plus de cinquante ans interdit aux 

mineurs de boire de l'alcool, et le code de la route punit les conducteurs qui boivent ainsi 
que ceux qui leur offrent une boisson alcoolisée. 

M. Taniguchi appuie fortement le projet de résolution, à l'exception de la partie du 

paragraphe 2.2) du dispositif à laquelle il a fait allusion précédemment. 

Le Dr DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dit que dans son pays 50 % des premières admissions 
en hôpitaux psychiatriques sont dues à l'abus d'alcool et qu'il existe trois centres spécia- 
lisés dans le traitement de l'alcoolisme. A l'évidence, les problèmes liés à la consommation 
d'alcool sont extrêmement graves au Portugal. 

Il soutient le projet de résolution mais estime, comme le délégué du Japon, qu'il convien- 
drait de supprimer la deuxième partie du paragraphe 2.2) du dispositif. Il appartient à chaque 

pays de prendre les mesures qu'il juge appropriées. 
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Pour le Dr LEYLIAВADI (Iran), les problèmes liés à la consommation d'alcool sont parmi 

les plus graves du monde aujourd'hui. L'OMS a déjà beaucoup fait dans ce domaine mais le pro - 

blème n'est pas résolu pour autant et exige la poursuite et l'élargissement du programme. Le 

Dr Leyliabadi espère que le projet de résolution, s'il est adopté, renforcera la capacité de 

l'OMS à épauler les pays dans leurs efforts de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation 

des mesures nécessaires. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) dit que tous les peuples ont, fondamenta- 

lement, la même propension, lorsqu'ils le peuvent, à se servir et à abuser de drogues modifiant 

le comportement comme l'alcool. Certes, il faut traiter et réadapter les malades alcooliques, 

mais on ne pourra pas surmonter le problème de base si l'on ne met pas au point des méthodes 

efficaces de prévention. Comme les attitudes des enfants vis -à -vis de la consommation d'alcool 

s'élaborent très tat - elles peuvent en fait être déterminées dès l'âge de 8 ans - il faudrait 

se préoccuper davantage d'établir des programmes préventifs à l'intention des parents jeunes 

et des futurs parents. Pourquoi n'enseignerait -on pas aux couples qui attendent un enfant, 

comme on leur apprend à nourrir et à baigner un bébé, que leurs propres habitudes en matière 

de consommation d'alcool, d'autres drogues et de tabac influenceront les habitudes de leur 

enfant bien avant que celui -ci ne reçoive une éducation formelle ? 

Lorsque les enfants atteignent l'âge scolaire, il importe de ne pas fragmenter l'éducation 

sanitaire en donnant des informations séparées sur l'éducation sexuelle, l'alcool, les drogues, 

etc., mais de leur offrir un programme intégré continu qui leur apprenne à profiter de la vie 

sans courir de risques inutiles. Un programme de ce type, intitulé "Living Well" (Bien vivre) 

englobant tous les aspects psycho -sociaux si souvent négligés, a été mis au point à Cambridge 

(Angleterre). 
La délégation de la République fédérale d'Allemagne souligne l'importance de la mise au 

point par l'OMS de profils de pays en ce qui concerne la production et la consommation d'alcool 

et espère que ces travaux se poursuivront. 

Pour ce qui est du projet de résolution, M. Weitzel désire faire une observation et pro- 

poser un amendement. Il conviendrait d'indiquer clairement que les "organismes s'occupant de la 

pharmacodépendance" qui sont mentionnés dans le paragraphe 3.4) du dispositif ne comprennent 

le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD), lequel a été 

créé pour contrôler les drogues illicites et devrait continuer à ôtre réservé à cet effet. 

Dans le deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif, il suggère de supprimer les mots 

"législatives assorties de sanctions" et d'insérer les mots "si nécessaire" avant les termes 

"en limitant la production et la vente des boissons alcoolisées ". Dans son pays, une législa- 

tion limitant la production d'alcool violerait les dispositions de la loi fondamentale et les 

principes du système économique de l'Allemagne fédérale ainsi que le Traité de Rome instituant 

la Communauté économique européenne et les décisions qui en découlent. 

Le Dr LEPPO (Finlande) dit qu'il avait l'intention de faire une déclaration au nom des 

cinq pays nordiques mais que, pour gagner du temps, il en soumettra le texte écrit au Secré- 

tariat pour son information. 

On peut regretter que le texte initial de projet de résolution qui figurait dans la 

version originale du rapport du Directeur général au Conseil exécutif (document ЕВ63/23 annexé 

au document A32/11) ne s'y trouve plus, et qu'il n'apparaisse pas dans les procès- verbaux du 

Conseil (document ЕВ63/50). Ceci étant, la Commission est saisie de deux projets de résolution: 
le premier figure dans la résolution ЕВ63.R30, aboutissement de longs débats au Conseil et 

version très édulcorée du projet original; le deuxième est le projet proposé par l'Algérie et 

26 autres délégations. Pour leur part, les pays nordiques étaient favorables au projet de réso- 

lution initialement soumis au Conseil. Néanmoins, dans l'état actuel des choses, le Dr Leppo 

juge préférable de travailler sur le projet de résolution proposé par l'Algérie et les autres 

délégations. Il approuve le contenu du projet et espère que celui -ci sera adopté par consensus. 

Il propose que le paragraphe 1 du dispositif se lise comme suit : 

1. REAFFIRME SA CONVICTION que les problèmes liés à la consommation d'alcool constituent 
un grave danger pour la santé de l'homme et le bien -être social et que les Etats Membres 
doivent par conséquent accorder une plus grande attention à ces problèmes. 

Comme il est souhaitable d'envisager les proЫèmes liés à la consommation d'alcool dans leur 

ensemble et de ne pas s'attacher particulièrement aux jeunes ou aux adolescents, il suggère 

que le paragraphe 2.1) du dispositif se lise comme suit : 

1) à prendre toutes les mesures appropriées pour contrôler la consommation totale 
d'alcool dans leurs pays. 
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Il propose aussi de simplifier comme suit le paragraphe 2.4) du dispositif : 

4) à élaborer et à rassembler des renseignements statistiques et autres pertinents et 
fiables sur la consommation d'alcool et les problèmes qu'elle entraîne. 

En ce qui concerne le paragraphe 3.4) du dispositif, le Dr Leppo dit que le problème des 
ressources est crucial. L'alcool figure au premier rang des drogues qui posent des problèmes. 
Or, il y a un déséquilibre inacceptable entre l'attention qui lui est consacrée et l'attention 
consacrée aux autres drogues. Dans les divers organismes des Nations Unies concernés, 50 admi- 
nistrateurs à plein temps s'occupent des drogues, tandis que dans tout le système il n'y a 
qu'une personne - dans le personnel de l'OMS - qui s'occupe de l'alcoolisme, et ce poste va 
même être supprimé. L'incapacité des Nations Unies à remédier à ce problème est renversante. 
L'adjonction de ce paragraphe réclamant des fonds supplémentaires de l'Organisation des Nations 
Unies est donc une amélioration par rapport au projet de résolution initial. 

Le Dr TRUBILIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 
approuve le contenu du rapport (document А32/11), ainsi que le projet de résolution 
dont la Commission est saisie. La consommation croissante d'alcool dans les diverses couches 
de la population entraîne d'innombrables problèmes médicaux et sociaux dans le monde entier. 
Afin de lutter contre l'alcoolisme, il faudrait se préoccuper davantage de mesures sociales au 
sens large comme l'élévation du niveau d'éducation, l'assurance d'un enseignement complet per- 
mettant à chaque individu d'exercer un métier épanouissant conforme à sa formation, une for- 

mation sportive et physique, une organisation appropriée des loisirs et l'élévation du niveau 
culturel de la population. Il faudrait adopter des mesures visant à interdire la consommation 
d'alcool par les mineurs. L'Union soviétique a pris un certain nombre de mesures préventives 
dans ce sens. Ainsi, le fait de vendre de l'alcool à des mineurs ou de les inciter h en 

consommer est un délit répréhensible. 

On a actuellement tendance à considérer que l'alcool fait partie des stupéfiants et peut 

entraîner un phénomène de pharmacodépendance. Cette interprétation n'est pas conforme au fait 

médical et pourrait aboutir à un ralentissement de la lutte contre la pharmacodépendance. Elle 

peut aussi poser un problème juridique : "Pourquoi certains stupéfiants sont -ils licites et 
d'autres interdits ?" En Union soviétique, il existe une classification très détaillée des 

caractéristiques qui distinguent les buveurs d'alcool des toxicomanes. Des raisons juridiques, 

sociales et médicales s'opposent au classement d'une boisson alcoolisée dans la catégorie des 

stupéfiants. 
Le Dr Trubilin espère que l'OMS intensifiera son étude des stratégies appropriées de 

lutte contre l'alcoolisme et il approuve le projet de résolution. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) pense que la plupart des coauteurs du projet de résolution accep- 

teront les amendements proposés par la Gambie, la Grèce et les Etats -Unis d'Amérique. Pour ce 

qui est des amendements proposés concernant le contróle, la législation, la consommation et la 

production, il reconnaît que ces questions ne sont pas de la compétence de l'OMS. Si, comme le 

délégué du Japon l'a mentionné, des lois sur l'alcool existent dans les pays développés, elles 

font défaut dans les pays en développement et il appartient aux autorités sanitaires de pro- 

poser une législation visant à protéger la santé de leur population. L'amendement japonais 

n'est donc pas acceptable pour le Dr Al -Awadi et ne le sera probablement pas non plus pour les 

autres coauteurs du projet de résolution. Il en va de même pour certains des amendements pro- 

posés par le délégué de la Finlande. Il est urgent que l'Assemblée de la Santé prenne 

conscience de la gravité de la situation. Le mot "ESTIME ", dans le premier paragraphe du 

dispositif, est clair et convient bien en arabe et dans les autres langues, et le Dr Al -Awadi 

ne voit pas de raison de le changer. Il n'accepte pas non plus la suppression des termes "y 

compris leurs répercussions sur les plans sanitaire, social et économique" dans le même para- 

graphe, car le problème n'est pas celui de la consommation d'alcool elle -тêmе, mais plutôt ses 

conséquences. Les pays développés ont élaboré des programmes et créé des centres en vue de 

faire face aux problèmes de l'alcoolisme, mais il n'en va pas de même dans les pays en déve- 

loppement. Les amendements proposés devraient tenir compte de cette différence. 

Le Dr Al -Awadi invite instamment la Commission à appuyer le projet de résolution que ses 

coauteurs ont voulu aussi acceptable que possible. Il leur parait particulièrement urgent 

d'empêcher que les jeunes de leurs pays s'adonnent à la boisson. Les pays développés ne consi- 

dèrent peut -être pas l'alcool comme un fléau mais c'en est un dans les pays en développement 

où les populations dépensent leur argent pour un produit nuisible à leur santé. Les efforts 

réclamés dans le projet de résolution revêtent une importance particulière pour les pays en 
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développement et le Dr Al -Awadi espère que les pays développés y contribueront en soutenant 

le projet de résolution afin de pousser les gouvernements à agir. 

Au sujet de l'observation faite par le délégué de la République fédérale d'Allemagne à 

propos du paragraphe 3.4) du dispositif, il dit qu'il est plus que temps de proclamer que 

l'alcool est la pire des drogues, même s'il est accepté sur le plan social. Il faut espérer 

qu'il figurera un jour parmi les drogues illicites. 

M. GILBERT (Royaume -Uni) dit que son pays est très satisfait de la priorité accordée aux 

problèmes liés à la consommation d'alcool et félicite l'OMS des efforts louables déployés dans 

ce domaine. Bon nombre des problèmes ont déjà été identifiés et analysés dans le rapport publié 

par le British Advisory Committee on Alcoholism. On envisage actuellement, au Royaume -Uni, de 

publier un "Livre blanc" d'information sur la prévention de l'abus d'alcool. 

Le Dr MARTIN (France) craint que le caractère contraignant des mesures réclamées au 

paragraphe 2.2) du dispositif ne nuise à l'efficacité de la résolution. Il serait plus 

réaliste et plus efficace de laisser aux pays eux -mêmes le soin de trouver les solutions les 

plus appropriées à ce problème plutôt que de les inciter à adopter des dispositions législatives 

assorties de sanctions. Sa remarque rejoint en cela les observations faites par les délégués de 

la République fédérale d'Allemagne, de la Grèce, du Japon et du Portugal et les amendements pro- 

posés par deux d'entre eux. Le Dr Martin se déclare pleinement d'accord avec les principes que 

traduit le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr SANKARAN (Inde) dit que la prohibition a été adoptée, en Inde, en 1950 comme poli- 

tique gouvernementale, dans l'article 7 de la Constitution. La responsabilité de remplir les 

obligations constitutionnelles à cet égard incombe dans une large mesure aux gouvernements des 

Etats puisque l'Inde est une fédération. Il a été décidé d'appliquer une prohibition totale 

dans l'ensemble du pays d'ici mars 1982 et d'indemniser à 50 7 ceux qui subiraient des pertes 

de ce fait. Cependant, la politique de prohibition n'a pas complètement atteint son but : la 

consommation d'alcool s'est accrue ces toutes dernières années, entraînant une perte de main - 

d'oeuvre, des accidents de la circulation et une malnutrition. La distillation illicite et la 

contrebande d'alcool augmentent. Une prise de conscience au niveau social est donc nécessaire 

et l'OMS devrait aider les Etats Membres à mettre en oeuvre leurs programmes de modération et 

de prohibition de la consommation d'alcool. L'Inde désire figurer au nombre des auteurs du 

projet de résolution proposé par 27 délégations et appuie les amendements proposés par la 

Gambie, la Grèce et les Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr DAIMER (Autriche) soutient les amendements proposés par la République fédérale 

d'Allemagne et par les Etats -Unis d'Amérique. 

M. TONGUE (Directeur exécutif, Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et 

des toxicomanies) dit que les organisations non gouvernementales ont été des pionniers dans le 

domaine de la prévention et du traitement de l'alcoolisme. Il félicite l'OMS d'avoir fait 

figurer les problèmes liés à la consommation d'alcool dans ses programmes au tout début de son 

histoire, à la fin des années 1940. Dans quelque 50 pays, les conseils nationaux de l'alcoolisme, 
les centres de traitement et les instituts de recherche soutiennent à fond le développement du 
programme de TOMS dans ce secteur car la consommation d'alcool augmente dans le monde entier. 

Il remercie le délégué de la Gambie d'avoir suggéré qu'il soit fait allusion aux organisations 
non gouvernementales dans le paragraphe mentionnant la coopération entre les divers organismes 
et approuve l'amendement qu'a inspiré au délégué des Etats -Unis d'Amérique la préoccupation 
croissante suscitée par le syndrome alcoolique foetal. Il reconnaît aussi, comme le délégué de 
la Finlande, qu'il y a un déséquilibre flagrant dans le système des Nations Unies où il est si 

peu fait pour lutter contre l'alcoolisme. 

Au nom des organisations non gouvernementales, il assure TOMS de leur soutien et de leur 

coopération et espère que son programme relatif aux problèmes liés à la consommation d'alcool 
se développera et s'élargira. 

Le PRESIDENT annonce qu'un groupe de rédaction comprenant les délégations de la Finlande, 
de la République fédérale d'Allemagne, de la Grèce, du Japon et du Portugal et toute délégation 
qui souhaiterait se joindre à ce groupe, se réunira afin d'harmoniser les amendements proposés 
au projet de résolution présenté par l'Algérie et 26 autres délégations (voir p. 291). 



290 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ACTIVITES ET QUESTIONS TECHNIQUES DESIGNEES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU СOURS DE L'EXAMEN DU 
PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.7.5 de 

l'ordre du jour (reprise de la discussion) 

Lèpre : Examen d'un projet de résolution (suite des pages 265 -268) 

Au nom du groupe de rédaction, le Dr SANКARAN (Inde) présente le projet de résolution, qui 
se lit comme suit : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WAA29.70 et WHA30.36, ainsi que d'autres résolutions anté- 
rieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 

Notant : 

a) les progrès réalisés dans le monde entier depuis l'adoption des résolutions sus- 
mentionnées, notamment en matière d'ultrastructure, d'histochimie, de bactériologie, 
d'immunologie, de chimiothérapie et de prophylaxie; 
b) que la lèpre, en dépit de ces progrès, demeure un grave problème social et de 

santé publique dans quelques pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine et dans cer- 
taines îles du Pacifique; 

c) que des mesures fermes devront être prises d'urgence pour lutter contre la 
lèpre si l'on veut que le concept de la santé pour tous d'ici l'an 2000 se traduise 

dans les faits, puisque les périodes d'incubation et d'infectiosité de la lèpre 

peuvent s'étendre sur de nombreuses années; 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres dans lesquels la lèрге est endémique : 

1) de dégager des ressources suffisantes pour exécuter des programmes efficaces 

contre la lèpre, comprenant notamment la formation du personnel national; 

2) de soutenir les programmes de traitement, de réadaptation physique et sociale 

et de formation professionnelle destinés A mettre les malades de la lèpre A même de 

se prendre en charge et de se suffire A eux -mêmes; 

3) de revoir, lorsqu'elle existe, la pratique actuelle consistant A isoler les 

malades dans des établissements spécialisés, afin de réaliser progressivement leur 

intégration dans la société comme membres actifs et pleinement acceptés; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier au cours des dix prochaines années les activités de lutte contre 

la lèpre menées par l'Organisation, en vue de contribuer A la réalisation de 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) de coopérer avec les Etats Membres dans lesquels la maladie est endémique en 

vue d'élaborer des programmes efficaces de prévention et de traitement de la lèpre; 

3) de continuer de mobiliser des ressources extrabudgétaires tant pour le programme 

de lutte contre la lèpre que pour le programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales, en particulier pour des enquêtes épidémiologiques 

et des essais de chimiothérapie, et de promouvoir les recherches appropriées pour la 

mise au point de médicaments nouveaux ainsi que dans le domaine de l'immunologie en 

vue de produire un vaccin pour la prophylaxie; 

4) de faire rapport A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

mesures prises A cet égard. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

En l'absence du Rapporteur, le PRESIDENT lit le projet de troisième rapport de la 

Commission (document А32 51). 

Décision : Le rapport est adopté (document WHA32 /1979/REC/2). 

La séance est levée A 13 h.15. 

1 
Ce projet de résolution a été transmis a l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.39. 



DIX- NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 25 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite) 

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE L'OMS RELATIF AUX PROBLEMES LIES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL (Y 

COMPRIS LES STATISTIQUES SANITAIRES RELATIVES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL) : Point 2.7.3 de 

l'ordre du jour (suite des pages 283 -289) 

Le Dr HASSOUN (Iraq) présente le projet de résolution suivant, préparé par le groupe de 

rédaction : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que les problèmes liés à la consommation, et en particulier à la con- 

sommation excessive, d'alcool figurent au nombre des principaux problèmes de santé 

publique mondiaux; 
Rappelant les résolutions WHA28.81, WHA28.84, WHА29.21 et ЕВ63.R30 portant respecti- 

vement sur les statistiques sanitaires relatives à l'alcool, la promotion de la santé 

mentale, les facteurs psycho - sociaux et la santé, et le développement du programme de 

l'OMS relatif aux problèmes liés à la consommation d'alcool; 

Appréciant la valeur du travail déjà accompli par l'Organisation et diverses organi- 

sations non gouvernementales en ce qui concerne les problèmes liés à la consommation 

d'alcool; 

Prenant note des discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil exécutif sur 

la nécessité de développer encore le programme de l'OMS relatif aux рrоЫ èmes 
susmentionnés, 
1. AFFIRME que les problèmes liés à la consommation d'alcool, y compris leurs répercus- 
sions sur les plans sanitaire, social et économique, constituent un grave danger pour la 

santé, le bien -être et la vie de l'homme, et que les Etats Membres doivent par conséquent 
accorder une plus grande attention à ces рrоЫ èmes; 

2. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à prendre toutes les mesures appropriées pour réduire la consommation d'alcool 
parmi toutes les couches de la population, mais surtout chez les jeunes, les adoles- 

cents et les femmes enceintes; 

2) à élaborer des programmes de prévention intensifs, portant notamment sur l'infor- 
mation du public et l'éducation au sujet des problèmes liés à l'alcool et à prévoir 
des dispositions législatives et d'autres mesures appropriées permettant de mener une 
action efficace, par exemple en ce qui concerne la production et la vente des boissons 

alcoolisées; 

3) à prendre des mesures supplémentaires pour prévenir, réduire et maîtriser les 

problèmes pouvant se poser en relation avec la consommation d'alcool, notamment par 

la prestation de services curatifs et de réadaptation et par le développement des 

personnels nécessaires dans le cadre des services de santé; 

4) à élaborer et à rassembler des renseignements, statistiques et autres, pertinents 

et fiables sur la consommation d'alcool et les problèmes qu'elle entraîne; 

5) à étudier les facteurs psycho -sociaux et sociologiques qui contribuent à l'abus 

de l'alcool; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les moyens dont dispose l'OMS pour donner suite aux demandes 

d'appui présentées par les gouvernements qui s'efforcent de faire face aux рrоЫ èmes 
associés à la consommation d'alcool; 

- 291 - 
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2) d'encourager les pays à collaborer plus étroitement dans le domaine de la pré- 
vention et du traitement des problèmes liés à la consommation d'alcool en élaborant 
des programmes de formation communs, en passant en revue les pratiques et accords 
commerciaux relatifs à l'alcool, en établissant des critères internationaux pour la 
notification des problèmes liés à l'alcool et des niveaux de production d'alcool, et 

en échangeant des données d'expérience relatives à différentes mesures de prévention; 
3) de promouvoir l'étude conjointe par les organisations du système des Nations 
Unies des problèmes associés à la consommation d'alcool et des moyens d'y remédier, 

et plus particulièrement d'inviter le Bureau de Statistique de l'Organisation des 

Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture à collaborer avec l'OMS à cette tâche; 

4) de s'efforcer d'obtenir des fonds supplémentaires de l'Organisation des Nations 

Unies, et notamment de ses organismes s'occupant de pharmacodépendance, ainsi que de 

sources gouvernementales et non gouvernementales, et d'étudier la possibilité de 

créer au sein du système des Nations Unies un fonds spécial pour les problèmes liés 

à la consommation d'alcool, y compris l'alcoolisme; 

5) de faire rapport sur ces questions à de futures Assemblées mondiales de la Santé 

selon qu'il conviendra; 

4. PRIE le Conseil exécutif d'envisager le plus tôt possible comme thème des discussions 

techniques "La consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool ". 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation souhaite faire enre- 

gistrer les réserves qu'elle a faites à la séance précédente au sujet du paragraphe 2.2) du 

dispositif et qu'elle maintient car le nouveau texte n'apporte pas d'amélioration réelle. 

M. TANIGUCHI (Japon) émet, lui aussi, des réserves au sujet du même paragraphe; il estime 

qu'il n'est pas de la compétence de l'OMS d'inviter les Etats Membres à prendre des mesures 

concernant la production et la vente des boissons alcoolisées. 

Le Dr SAMBA (Gambie) propose de mentionner dans le paragraphe 3.3) du dispositif les orga- 

nisations non gouvernementales. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, amendé par le délégué de la Gambie, est approuvé.1 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Dr AZZUZ (Jamahiriya arabe libyenne) (Rapporteur) donne lecture du projet de quatrième 

rapport de la Commission (document А32/53). 

Décision : Le rapport est adopté (document WHАЗ2ј 1979-REC/2). 

3. CLÔTURE 

Après l'échange habituel de civilités, le PRESIDENT déclare terminés les travaux de la 

Commission. 

La séance est levée à 15 heures. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rap- 

port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHАЗ2.40. 



CoммlssION в 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 9 mai 1979, 17 h.15 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. ELECTION DU VICE - PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre du jour 

(document А32/33) 

Le PRESIDENT, rappelant l'article 36 du Règlement intérieur, attire l'attention sur le 

troisième rapport de la Commission des Désignations (document А32/33)1 proposant la désignation 

du Dr M. Tottie (Suède) pour le poste de Vice- Président de la Commission B et celle du 

Dr J. M. Borgoño (Chili) pour le poste de Rapporteur. 

Décision : Le Dr M. Tottie et le Dr J. M. Вorgoño sont élus respectivement Vice -Président 
et Rapporteur, par acclamation. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, conformément au paragraphe 1.2) du dispositif de la résolution WHA31.9, 
expose le r81e du Conseil exécutif et de ses représentants à l'Assemblée de la Santé. Ces der- 

nières années, il y a eu un renforcement du róle du Conseil en tant qu'organe devant donner 

effet aux décisions et aux politiques de l'Assembléе de la Santé. Le Conseil a en outre été 

chargé de soumettre des propositions de sa propre initiative et d'étudier toutes questions de 
sa compétence, y compris la préparation d'un programme général de travail de l'Organisation qui 
serait soumis à l'Assembléе de la Santé. 

Le Conseil a désigné quatre membres pour le représenter à l'Assemblée de la Santé; leur 

róle est de transmettre à l'Assembléе les points de vue exprimés au cours de l'examen des 

points qui doivent être portés A l'attention de l'Assemblée, et d'exposer les considérations 

à la base des recommandations soumises par le Conseil à l'Assemblée. Lorsque ces questions 
viennent en discussion à l'Assemblée, les représentants du Conseil exécutif ont toute latitude 
pour répondre aux points soulevés chaque fois qu'ils jugent nécessaire de donner des éclaircisse- 
ments sur la position du Conseil. Il faut donc distinguer les déclarations des représentants 
du Conseil qui exposent les points de vue du Conseil et les déclarations des délégués qui 
expriment les vues de leurs gouvernements respectifs. 

Le Dr Martins rappelle le mandat de la Commission, tel qu'il figure au paragraphe 1.2) du 

dispositif de la résolution WHА31.1 et les points de son ordre du jour dont l'examen doit être 
terminé avant que la Commission A puisse aborder le sous -point 2.3.2 (Niveau du budget et réso- 

lution portant ouverture de crédits pour la période financière 1980 -1981). Ce sont : le 

point 3.2 (Examen de la situation financière de l'Organisation) avec ses trois sous -points; le 

point 3.3 (Charges budgétaires supplémentaires pour 1979); le point 3.4 (Rapport sur les recettes 
occasionnelles); le point 3.5 (Utilisation de la langue portugaise au Bureau régional de 
l'Afrique); et le point 3.6 (Barème des contributions). Dans toute la mesure possible, le 

Dr Martins respectera la séquence des points de l'ordre du jour. 

Le Dr Martins rappelle à la Commission que l'Assembléе de la Santé a décidé en séance plé- 
nière d'appliquer à titre expérimental à la présente session la recommandation du Conseil exé- 
cutif selon laquelle aucune des deux commissions principales de l'Assembléе de la Santé ne se 

réunira pendant les séances plénières de l'Assemblée, étant entendu que toutes les recommanda- 
tions concernant la méthode de travail de l'Assemblée contenues dans la résolution EB63.R33 
devront être examinées à la Commission B, qui fera ensuite ses recommandations à l'Assemblée 
de la Santé. 

1 Voir document WHA32/1979/REC/2. 
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Le Dr Martins propose que la Commission se réunisse normalement de 9 h.30 A 12 h.30 et de 

14 h.30 A 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr CHRISТENSEN (Secrétaire) signale les principaux documents auxquels la Commission 

aura fréquemment A se référer au cours de ses travaux. 

La séance est levée A 17 h.40. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1979, 9 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour 

(document А32/14) 

M. FURTH (Sous- Directeur général), qui présente l'ensemble du point 3.2 de l'ordre du 

jour, appelle l'attention de la Commission sur le Rapport financier (document А32/14), dont le 

tableau reproduit A la page 3 (Aperçu des opérations financières de 1978), les pages 5 -8 

(Introduction) et les pages 81 -84 (Rapport du Commissaire aux Comptes), fournissent une assez 

bonne vue d'ensemble des opérations financières de l'OMS en 1978. En ce qui concerne le recou- 

vrement des contributions en 1978, le tableau de la page 3 témoigne d'une amélioration sensible: 

le taux de recouvrement de 96,2 % qui y est indiqué n'a été dépassé qu'une fois au cours des 

dix dernières années. Néanmoins, ce résultat appréciable est quelque peu terni par le fait 

qu'environ US $6 millions des contributions fixées pour 1978 et que plus de $1 million des con- 

tributions fixées pour les années précédentes n'avaient pas encore été recouvrés A la fin de 

1978. Certains signes donnent en outre A penser que les résultats satisfaisants obtenus en 1978 

en ce qui concerne le recouvrement précoce et le paiement intégral des contributions pourraient 

ne pas être atteints en 1979. Au 30 avril 1979 par exemple, quelque 27 % seulement des contribu- 

tions de 1979 avaient été refus contre un pourcentage d'environ 40 % au 30 avril 1978 et de 

41 % A la m@те date en 1977. 

Le tableau de la page 3 montre que le total des dépenses engagées en 1978 au titre du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé a légèrement diminué par rapport à 1977. On 

pourrait donc penser que la tendance A augmenter régulièrement, depuis quelques années, les 

engagements de dépenses au titre de ce fonds a été inversée mais en fait il n'en est rien; la 

diminution observée en 1978 par rapport à 1977 vient tout simplement de ce qu'un montant 

d'environ US $13,7 millions a été transféré du fonds bénévole pour la promotion de la santé au 

fonds fiduciaire nouvellement créé pour le programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales. Si ce transfert n'avait pas été opéré, les engagements de 

dépenses au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé seraient passés d'environ 

$32,3 millions en 1977 A environ $45,9 millions en 1978, soit une augmentation de près de 43 %. 

Toujours d'après le tableau, la diminution des dépenses engagées au titre du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD), amorcée en 1976, se poursuivrait. LA encore toute- 

fois, le chiffre pour 1978, soit quelque$14,4millions, n'est pas représentatif de la situation 

réelle. Environ $1 million (US $969 000) d'engagements additionnels de dépenses au titre du 

PNUD ont été comptabilisés séparément et imputés sur le nouveau fonds fiduciaire du programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Si cette somme avait 

figuré sous la rubrique du PNUD, le total des engagements de dépenses au titre du PNUD en 

1978 aurait été d'environ $15,4 millions, c'est -A -dire légèrement plus élevé qu'en 1977. En 

revanche, les dépenses engagées au titre du Fonds des Nations Unies pour les Activités en 

matière de Population ont sensiblement augmenté en 1978 - de 21 % par rapport A 1977 - et la 

somme de $14,2 millions égale presque le montant directement attribué au PNUD en 1978. 

Sur le total des engagements de dépenses pour 1978, qui s'élève A quelque $333 millions, 

environ $110 millions (33 %) sont imputés sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire, 

de l'OPS et du CIRC. L'importance que revêtent ces ressources extrabudgétaires et, pour 

l'essentiel, volontaires, consacrées A l'action de santé est particulièrement remarquable 

quand on constate que leur total - $110 millions - représente presque 65 % des $171 millions 

engagés en 1978 au titre du budget ordinaire de l'OMS. 

Le principal problème financier auquel a dû faire face l'Organisation en 1978 a été, 

comme les années précédentes mais avec plus d'acuité que jamais, la baisse continue de la 
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valeur du dollar des Etats -Unis, notamment par rapport au franc suisse. Le taux de change 
budgétaire pour 1978 avait été fixé à l'origine à 2,65 francs suisses pour 1 dollar. On a pu 
ramener ce taux à 2,21 francs suisses pour 1 dollar en économisant sur les crédits inscrits au 
budget pour l'augmentation des traitements du personnel de la catégorie des services généraux 
à Genève et en recourant à un budget supplémentaire de $6,6 millions. Le taux moyen de change 
comptable en 1978 s'est établi à 1,80 francs suisses pour 1 dollar, de sorte que l'accroisse- 
ment des coûts s'est élevé à quelque $11,5 millions pour l'année. Pour faire face à cette aug- 
mentation plus que substantielle (évoquée au paragraphe 10 de l'Introduction), il a fallu 
notamment prélever des fonds, comme le Directeur général y a été autorisé, sur les recettes 
occasionnelles, imputer certaines dépenses sur le compte spécial de frais généraux, et prendre 
d'autres mesures draconiennes consistant par exemple à annuler ou retarder le recrutement de 
personnel pour les postes vacants, à procéder à des réductions dans les programmes et à 
réaliser des économies au détriment des activités tant au Siège qu'au niveau interrégional. Il 
a fallu pour toutes ces raisons faire preuve de la plus grande prudence dans la gestion des 
fonds tout au long de l'année et opérer certains transferts entre les sections de la résolution 
portant ouverture de crédits. Pour la première fois, des informations détaillées sur ces trans- 
ferts - lesquels sont un moyen essentiel de procéder à des ajustements et de réaliser des 
économies - sont présentées dans le Rapport financier (pages 33 et 35 -42) au lieu d'être 
soumises séparément comme autrefois à chaque session du Conseil exécutif. 

Etant donné les efforts qui ont dû être faits pour réaliser des économies et faire face 
aux augmentations de coûts dues à l'instabilité monétaire, il n'est pas surprenant que l'excé- 
dent budgétaire (indiqué au paragraphe 14 de l'Introduction) ait été de $610 549 seulement en 
1978, ce qui ne représente que 0,36 % du budget effectif approuvé. Comme le montre l'état II b) 
reproduit à la page 34, $609 712, soit la quasi -totalité de cet excédent, apparaissent sous la 
section 2 de la résolution portant ouverture de crédits, et le total de ce montant représente le 
solde non dépensé du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le déve- 
loppement. Le Directeur général estime en effet que ces crédits ne devraient pas être dépensés 
dans d'autres buts que ceux pour lesquels ils ont été alloués, et certainement pas pour faire 
face à une crise purement financière résultant de fluctuations monétaires; en conséquence, les 
fonds non dépensés au titre de ce programme doivent être reversés aux Etats Membres sous 
la forme d'un excédent budgétaire. L'eхcédent provenant des autres programmes ne représente 
que $837 (0,0005 % du budget effectif). Ainsi, si l'on excepte le programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement, pratiquement 100 % du budget 
effectif approuvé a fait l'objet d'engagements de dépenses en 1978. 

En conclusion, M. Furth souligne que les contacts entre l'Organisation et Sir Douglas 
Henley, nouveau Commissaire aux Comptes, ainsi que ses collaborateurs, ont été des plus fruc- 
tueux et des plus satisfaisants du point de vue du Secrétariat. Le Commissaire aux Comptes 
s'est montré prêt à fournir sa collaboration dans d'autres domaines que la simple vérification 
des comptes de l'Organisation; notamment à participer au développement du système d'information 
administrative et financière et aux efforts entrepris pour améliorer le contenu et la présen- 
tation du Rapport financier. 

Sir Douglas HENLEY (Commissaire aux Comptes), prenant la parole à la demande du PRESIDENT, 
déclare que son premier souci a été d'examiner les systèmes de comptabilité et de contrôle 
financier afin de pouvoir donner son opinion sur les états financiers de l'OMS. Il a procédé à 

cet examen en étroite coopération avec les vérificateurs intérieurs des comptes de l'Organisa- 
tion afin d'éviter des recherches inutiles. Dans son rapport (document А32/14, page 82, para- 
graphe 8),i1 a attiré l'attention sur certains des problèmes posés par l'introduction du sys- 
tème informatisé d'information administrative et financière de l'OMS, qui sont semble -t -il 
l'étude. La mise en place de tels systèmes soulève toujours des difficultés qui doivent être 
surmontées avec les ressources disponibles; il va de soi que l'obtention des ressources néces- 
saires pose aussi un problème. 

La décentralisation des activités de l'OMS signifie que la plus grande partie des dépenses 
de l'Organisation est encourue au niveau des six bureaux régionaux, ce qui représente une 
lourde tâche pour quiconque doit examiner en détail la nature et l'ampleur de ces dépenses. 

Comme il est indiqué au-paragraphe 6 de son rapport, Sir Douglas Henley n'a pas été en mesure 
de terminer sa vérification des opérations financières qui ont eu lieu à la fin de 1978 et se 

répercuteront nécessairement sur le montant final des engagements de dépenses. Il est prévu de 
procéder par étapes pour examiner les pratiques financières en vigueur dans les bureaux régio- 
naux, et d'aborder avant la fin de 1979 celles en vigueur dans les Régions de la Méditerranée 
orientale et de l'Afrique. La chute spectaculaire de la valeur du dollar des Etats -Unis par 

rapport en particulier au franc suisse pose un autre problème. Les variations des taux de change 
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ont eu des répercussions réelles sur l'aptitude de l'OMS à exécuter ses programmes. Il importe 

de faire la distinction entre ce problème et le problème de financement immédiat posé par la 

nécessité d'obtenir les crédits supplémentaires nécessaires pour honorer des engagements de 

dépenses souscrits dans une monnaie comme le franc suisse qui monte par rapport au dollar des 

Etats -Unis, les dépenses en question étant évaluées à l'origine en dollars aux fins du budget. 

Dans le paragraphe 10 de son rapport, Sir Douglas Henley a souligné la nécessité de préciser 

dans quelle mesure les budgets et projets originaux pourront être appliqués compte tenu de 

difficultés de cet ordre. 

Outre ces points précis, de caractère directement financier et technique, Sir Douglas 

évoque la nature plus générale qu'il espère donner à son travail de vérification. Comme l'a 

signalé par exemple M. Furth, il est prêt à coopérer avec l'OMS pour chercher à améliorer la 

présentation des états financiers. Les états et tableaux financiers, ainsi que les indications 

qui accompagnent l'ensemble du programme international intégré de santé sont compliqués et 

nécessitent pour être compris une étude attentive ainsi que des avis de spécialistes. 

Sir Douglas espère qu'il sera possible, en collaboration avec l'OMS, d'améliorer la présenta- 

tion des différents états financiers afin de les rendre accessibles au lecteur non averti. La 

vérification opérationnelle des activités de l'OMS n'entre pas dans la simple vérification 

financière mais comporte pourtant un important aspect de gestion financière. En bref, il s'agit 

de chercher à déterminer comment les crédits disponibles pourraient être utilisés avec davan- 

tage d'efficience et d'efficacité. A cette fin, il conviendra d'examiner certains projets afin 

de déterminer s'il ne serait pas possible d'en améliorer l'administration et si les Etats 

Membres ne pourraient pas tirer davantage de profit de leurs contributions. Un tel examen 

demandera beaucoup de temps et devra être effectué selon un programme dont les futures étapes 

seront fixées au fur et à mesure du progrès des travaux, et les conclusions seront présentées 

à la Commission de façon constructive plutôt que simplement critique. Il arrive que les rap- 

ports d'un commissaire aux comptes soient critiques mais il entre également dans les attribu- 

tions de celui -ci de proposer des solutions pour permettre à l'Organisation d'accroître l'effi- 

cacité de sa gestion financière. 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1978, Rapport du Commissaire aux 

Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant l'Assemblée de la Santé : Point 3.2.1 de l'ordre du jour (article 

18 f) de la Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier; résolution ЕВ63.R28; 

documents А32/14 et А32/34) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) présente le premier rapport du 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner_certaines questions financières avant la Trente - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport, qui fait l'objet du document А32/34, 

résume bien les travaux du Comité du Conseil exécutif concernant le Rapport financier pour 

1978 et le Rapport du Commissaire aux Comptes. Au dernier paragraphe, il est proposé à 

l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de résolution acceptant ces rapports. 

M. VOHRA (Inde) demande que lui soient communiquées, sous forme de sorties d'imprimante, 

les dépenses relatives au projet comme il est proposé au paragraphe 3 de l'Introduction au 

document А32/14. 

Se référant aux paragraphes 9 -11 et 12 de ce document, il fait observer que les fluctua- 

tions du taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse ont causé des 

problèmes considérables. Il apparaît, en particulier, que 33,1 % des engagements de dépenses 

pour le programme sanitaire international intégré financés au moyen des fonds de toutes origines 
ont été imputés en 1978 sur des fonds provenant de sources extérieures contre 30,3 % en 1977. 

Une telle situation s'est déjà produite dans le passé et, pour éviter que les programmes aient 
à en souffrir, le Conseil exécutif avait alors autorisé le Directeur général à faire preuve 
d'une certaine souplesse dans l'administration des fonds de l'Organisation. Le coût de l'éro- 

sion du pouvoir d'achat de l'OMS en 1978 est indiqué à divers endroits dans la documentation 
dont est saisi le Conseil, tant en valeur absolue qu'en pourcentage. Peut -on, dès lors, consi- 

dérer que le facteur d'érosion a été pris en considération et que les chiffres définitifs, 
donnés comme absolus, représentent vraiment les dépenses de l'OMS en termes réels. Par ailleurs, 
si les dépenses réelles diffèrent des chiffres absolus, quelles ont été, en termes réels, les 

incidences de la situation sur l'OMS en 1978 comparativement à 1977 ? L'Organisation envisage - 
t -elle une procédure à moyen ou long terme pour régler cette situation qui ne semble pas devoir 
changer à l'avenir et qui devrait gêner l'exécution des programmes de l'OMS et limiter leur 
portée, ou bien va -t -on chaque année prendre note de cette érosion en déployant des efforts tout 

à fait louables et sincères pour y remédier avec les moyens disponibles ? 
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Si, comme on peut le supposer, la mise en oeuvre progressive du système informatisé d'in- 
formation administrative et financière (mentionné au paragraphe 5 du document А32/34) a permis 
de réaliser quelques économies, l'OMS devrait utiliser plus largement ce système. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) considère que l'OMS se 

trouve actuellement, sur le plan financier, dans une phase transitoire. L'informatisation, 
qu'elle devrait pleinement utiliser en prenant soin de ne pas bouleverser le système, représente 

l'un des aspects des changements actuellement en cours, un autre étant l'évolution vers un 
budget programme entièrement biennal qui va obliger l'Organisation A raisonner sur une base 
biennale. Non qu'elle doive n'examiner ses affaires que tous les deux ans, encore que certaines 
délégations aient présenté de solides arguments en faveur d'une Assemblée biennale et que la 
proposition mérite certainement un examen plus approfondi, mais il faut tirer pleinement avan- 

tage de la nouvelle unité de temps de deux ans. On pourrait supprimer une partie du travail 

financier, mais un bon système de surveillance doit alors être mis en place pour s'assurer que 

les mouvements de fonds sont conformes aux prévisions. 
Le montant total des recouvrements à la fin de 1978 est satisfaisant, mais il convient de 

noter que le nombre de pays n'ayant pas versé leur contribution est légèrement plus élevé qu'A 
la fin de l'année précédente. Il semble donc que la situation se soit aggravée et l'on espère 
que des améliorations interviendront. Le pays de M. Seabourn s'est déjà acquitté de la tota- 

lité de ses obligations financières pour 1979. 

Il a fallu un total de US $11,5 millions pour compenser les pertes résultant des fluctua- 
tions monétaires en 1978; $4 millions ont été obtenus en faisant appel à d'autres sources de 
financement et $7,5 millions par des économies, y compris des réductions de programmes. Il 

serait intéressant de savoir si les coúts moyens, y compris les traitements et ajustements de 
poste, sont restés dans les limites prévues. Les nouvelles indications fournies sur les vire- 
ments entre sections de la résolution portant ouverture de crédits (pages 35 -42 du docu- 
ment А32/14) sont très utiles pour comprendre les mesures que le Directeur général a dû prendre 
en vue de combler le déficit. C'est ainsi qu'à la section 1 de la résolution portant ouverture 
de crédits, on a pu réaliser une économie substantielle de près de $0,5 million sur le coût de 
l'Assemblée par divers moyens, dont l'utilisation de personnel du Siège au lieu de personnel 
temporaire pour le service des réunions. Dans les autres sections, on observe de fréquents ren- 
vois de l'exécution de certains programmes. Ce phénomène n'est pas inhabituel et le terme 
approximatif de "réduction de programme" peut recouvrir, dans de nombreux cas, une exécution 
différée ou partielle qui aurait peut -être été décidée même en d'autres circonstances. Il n'en 
reste pas moins que les méthodes utilisées en 1978 ne sont pas nécessairement recommandables. 
Lorsqu'il décide de ne pas pourvoir un poste, le Directeur général doit limiter son choix aux 
postes vacants au moment considéré : or, il peut s'agir de postes très importants qu'il serait 
nécessaire de pourvoir. De même, les programmes qu'on laisse en attente sont parfois ceux qu'il 
faudrait exécuter rapidement. Il importe d'éviter ces situations; 1978 n'est pas la première 
année où le Directeur général s'est trouvé dans une telle position car 1977 fut aussi une 
année difficile. 

A la question du délégué de l'Inde sur l'indication des dépenses réelles, le Secrétariat 

pourrait répondre qu'il n'est pas possible de les calculer. Même si l'on pouvait donner un 

chiffre global - qui serait presque certainement inférieur Ace qui avait été prévu lors de la prépa- 

ration du budget - il ne faudrait pas en conclure que l'OMS ne peut pas s'acquitter de taches 

additionnelles. Gráce A une productivité accrue, l'Organisation a pu tirer davantage du budget 

alors méme que des mesures rigoureuses ont d4 être prises en application de la résolution 

WHA29.48. Toutefois, il serait bon d'obtenir de plus amples informations sur le système général 

de contróle des dépenses. Ce système, apparemment très solide, pourrait ne pas L'être assez 

pour résister au passage du régime actuel à celui, d'un budget entièrement biennal. 

Ainsi que le Sous -Directeur général l'a fait observer, laseulе économie d'importance aété 
réalisée sur les fonds des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 

développement. Dans le tableau relatif A ces programmes, aux pages 22 et 23 du document А32/14, 

on s'étonne de trouver tant de sommes en chiffres ronds. Il serait intéressant de savoir si les 

sommes inutilisées sont récupérées par les fonds pour le développement et si les contr8les 

appliqués A ces programmes sont conformes au système général de contróle ou bien sont encore 

plus sévères étant donné que cette partie du budget est, en fait, non programmée. 

Il est inévitable que le cogt du soutien administratif, mentionné aux paragraphes 16 et 17 

du document А32/14, soit en augmentation. De fait, le compte spécial de frais généraux n'a pas 

entièrement recouvré les sommes dépensées au titre du PNUD pendant les deux dernières années : 

$2 millions y ont été reversés alors que l'on avait prélevé $2,6 millions au cours de chacune 

des années en question. 



COMMISSION B : DEUXIEME SEANCE 299 

Le Rapport financier n'est apparemment pas lié au rapport du Directeur général sur les 

programmes de 1'0MS et n'analyse pas non plus les dépenses de la même manière que le budget. 

M. SеаЪоиrп croit savoir que le Directeur général constitue un groupe qui sera chargé de faire 

rapport au Comité du Programme du Conseil exécutif sur les moyens de simplifier le budget pro- 

gramme et il serait important de déterminer si l'on peut introduire après coup dans les comptes 

étudiés les tableaux de base figurant dans le budget. Il convient de souligner un dernier 

point : les budgets types du système des Nations Unies où l'on trouve une ventilation intéres- 
sante par section de la résolution portant ouverture de crédits et par grandes rubriques de 

dépenses - tellesque les traitements et les voyages en mission - n'indiquent malheureusement pas 

comment les fonds seront répartis entre les activités de pays et certaines activités inter -pays. 

M. Seabourn est en faveur d'un élargissement de la mission du Commissaire aux Comptes dans 
le sens indiqué par Sir Douglas Henley; toute simplification du Rapport financier serait cer- 

tainement bienvenue pour l'Organisation. Parmi les points saillants du Rapport du Commissaire 

aux Comptes, il relève que le chiffre indiqué pour les dépenses engagées non réglées est de 

nouveau élevé; on peut s'en féliciter dans une certaine mesure car c'est là une source de 

recettes occasionnelles. 

Après ces quelques observations qu'il a voulues constructives, M. Seabourn souligne que, 
tout bien considéré, l'Organisation dispose d'un système financier efficace dont elle devrait 
continuer à se servir aussi judicieusement qu'elle l'a fait jusqu'ici. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que, d'après 

le tableau de la page 3 du document А32/14, les dépenses financées au moyen de toutes les 

sources à l'exception du PNUD et, dans une certaine mesure, du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé ont régulièrement augmenté entre 1975 et 1978. Même si l'on tient compte de l'expli- 

cation du Sous -Directeur général, dire que les dépenses financées par le PNUD ont tendance à 

diminuer est un euphémisme : de 1975 à 1978, les fonds alloués par le PNUD au secteur de la 

santé ont été réduits d'environ un tiers. Il serait intéressant de connaître la raison de cette 

réduction et d'avoir une idée de ce que nous réserve l'avenir. 

A cet égard, on doit se poser une autre question importante : dans le projet de budget 

programme pour 1980 -1981, le montant prévu au titre des fonds provenant du PNUD pour 1978 -1979 

est d'environ US $49 millions;1 cela signifie -t -il qu'en 1979 la contribution du PNUD doit 

passer à $32 millions pour atteindre, avec les $16 millions revus en 1978 selon le Rapport 

financier, un total de $49 millions ? Le Rapport financier donne aux pages 87 -88 les montants 

alloués par le PNUD aux projets qu'il soutient. Il eût été utile d'accompagner ces chiffres 

d'observations et d'évaluations sans lesquelles l'information ainsi fournie perd quelque peu de 

son intérêt. 

Il est impossible de passer sous silence le faible niveau d'opérations du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, qui ressort de l'état fourni à la page 44 du document А32/14. On 

peut évidemment arguer que les ressources du fonds sont consacrées à des projets qui s'étendent 

au -delà de l'année considérée mais, même dans ce cas, les investissements semblent avoir pris 

un certain retard. 

La réduction des dépenses financées par le PNUD et le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé est particulièrement inopportune à une époque où l'OMS étend ses activités de 

coopération technique, qu'il serait tout à fait indiqué de financer à l'aide de ces sources et 

d'autres sources extrabudgétaires. 

Par ailleurs, s'il est encourageant de noter l'augmentation du taux de recouvrement des 

contributions au budget de l'OMS en 1978, les chiffres du tableau des pages 47 à 50 du document 

А32/14 montrent que plus de 40 pays n'avaient pas encore versé tout ou partie de leur contribu- 
tion à la fin de l'année financière. Ce phénomène, qui s'observe tous les ans, est troublant et 
reflète les grandes difficultés auxquelles les gouvernements font face pour s'acquitter de 

leurs obligations financières. 

Le Dr Galahov s'associe aux remarques de précédents orateurs sur l'utilisation de l'ordi- 
nateur et de techniques apparentées pour l'administration et les finances. Il convient cepen- 
dant de souligner deux aspects du problème : l'introduction et l'utilisation accrue de ces 
techniques revêtent une importance particulière du fait dè la résolution WHA29.48; mais les 
questions pertinentes qui ont été posées à cet égard demeurent .sans réponse, même après 
l'examen du paragraphe 5 du document А32 /'34. 

Il est regrettable que le Rapport financier ne donne pas de chiffres concernant le finan- 
cement des projets dans chaque pays : seules quelques informations fragmentaires sur l'exécu- 
tion des projets en 1978 peuvent être glanées dans les notes explicatives des pages 35 à 43, 

1 OMS, Actes officiels, N° 250, 1978, p. 33. 
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ce qui donne A penser que la mise en oeuvre des projets n'est pas clairement planifiée. Pour 
remédier A cette situation, il est essentiel d'expliquer les raisons des lacunes observées, de 

les évaluer et de présenter des conclusions et recommandations ayant un caractère pratique. Or, 

on ne pourra y parvenir sans les informations nécessaires. Il conviendrait donc d'inclure dans 

les futurs rapports financiers des données - au besoin sous forme d'un bref tableau - qui 

indiquent le nombre des projets mis en oeuvre, avec des informations financières plus complètes, 

ainsi que les projets dont la source de financement et la dotation ont été modifiées. Il serait 

aussi utile de connaître le nombre de projets supprimés et de projets nouveaux. 

Ainsi que le Commissaire aux Comptes l'a fait lui -même observer, la vérification des 

comptes a dfl être effectuée dans un temps limité et il n'a pas été possible, de ce fait, de 

lui donner toute la portée souhaitée. Toutefois, ses remarques et recommandations concernant 

l'information administrative et financière et la vérification des comptes méritent un examen 

approfondi. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) approuve l'intention du Commissaire aux 
Comptes de se rendre régulièrement dans les bureaux régionaux et d'étendre son examen aux 
problèmes d'efficience. La vérification régulière des comptes des bureaux régionauk serait 
tout A fait justifiée du fait de l'accroissement des responsabilités confiées A ces derniers. 

Il conviendrait de savoir si,dans les bureaux régionaux, les vérifications intérieures ont 
lieu régulièrement ou sur une base ad hoc, et quels sont A cet égard les problèmes du Bureau 
régional de l'Afrique auxquels il est fait allusion au paragraphe 7 du Rapport du Commissaire 
aux Comptes (p. 81). Il serait bon également que le Secrétariat donne des informations sur la 

mise en oeuvre d'une recommandation présentée dans le Rapport précédent du Commissaire aux 
Comptes en vue du renforcement du service de vérification interne. 

L'introduction de systèmes informatisés pour l'état des traitements et des effectifs est 

une excellente initiative. La délégation de M. Wirth est heureuse d'apprendre que le processus 

d'informatisation s'achèvera en 1979 et qu'il a été élaboré des instructions écrites ainsi 

qu'une documentation appropriées. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) note que chaque année le Directeur général fait 
savoir à la Commission qu'il a fallu recourir A des sources de financement extrabudgétaires 

pour compenser les fluctuations du taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc 

suisse. Il est désolant que des fonds qui pourraient être consacrés A des programmes de déve- 

loppement utiles doivent être détournés de leur objet pour compenser les effets défavorables 
des fluctuations monétaires. 

La situation financière de l'OMS serait notablement améliorée si le Siège de l'Organisa- 
tion était transféré dans un autre pays où les fluctuations monétaires sont minimes, peut -être 
dans un des pays en développement. La délégation de la République -Unie de Tanzanie propose 
donc qu'on étudie la possibilité de déplacer le Siège de l'OMS dans un autre pays. 

Le Dr COSTA (Mozambique) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution soumis 
par le Conseil exécutif dans le document А32 ('34. Elle souhaite cependant exprimer la profonde 
inquiétude que lui cause l'absorption des recettes occasionnelles par les fluctuations moné- 
taires. Depuis 1971, ces fluctuations ont entraîné la perte de plus de US $98 millions - somme 
qui aurait pu être utilisée pour la coopération technique. Les mesures prises par le Directeur 
général en application de la résolution WHA29.48 sont les bienvenues, de même que la réduction 
supplémentaire des dépenses au Siège, qui a permis d'éviter qu'on utilise dans une plus large 
mesure encore les recettes occasionnelles pour couvrir les fluctuations monétaires. Néanmoins, 
la possibilité de réaliser de nouvelles économies au Siège est extrêmement restreinte, et le 

moment est venu d'aller au fond du problème. I1 faut envisager la possibilité d'une décentra- 
lisation des programmes entre les différentes Régions et surtout penser A l'emplacement du 
Siège de l'Organisation, qui devra faire l'objet d'une étude approfondie. Si le transfert du 
Siège s'avère nécessaire, l'offre faite par la délégation tanzanienne lors de la septième 

séance plénière devra servir de base pour l'étude à entreprendre. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGВЕ (Togo) demande quels autres moyens sont envisagés pour éviter que 

chaque année l'Organisation soit obligée de recourir A des recettes supplémentaires pour équi- 

librer le déficit causé par les fluctuations monétaires. 

М. LO (Sénégal) exprime le regret que les fluctuations du taux de change entre le dollar 

des Etats -Unis et le franc suisse conduisent à des pertes qui doivent être compensées, soit par 
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des prélРΡvements sur les recettes occasionnelles, soit par la réduction - quand ce n'est pas 

l'ajournement - d'activités déjAprogгammées. Il faudrait donner au Directeur général des moyens 

véritablement efficaces de résoudre le problème, soit en alignant les contributions sur le franc 

suisse, ce qui réduirait ou supprimerait l'écart quelquefois important entre le taux de change 

théorique et le taux comptable, soit en ouvrant un compte spécial pour couvrir les pertes de 

change dans le budget programme. Si aucune solution n'est trouvée au ргoьlРΡте, il est prati- 

quement impossible d'exécuter correctement le budget. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux points soulevés au cours de la discussion, 

se réfère A la remarque du délégué de l'Union soviétique, selon laquelle le Rapport financier 

devrait inclure un tableau présentant le nombre de projets annulés, révisés et exécutés. 

Jusqu'en 1976, le Rapport financier, et A un stade antérieur le Rapport du Commissaire aux 

Comptes, contenaient un tel tableau. S'il n'y figure plus,c'est qu'en 1977 certains délégués A 

la Commission В ont exprimé l'opinion que ce tableau n'avait plus de raison d'être du fait des 

nouvelles procédures gouvernant l'établissement du budget programme au niveau des pays, 

déjà appliquées pour le cycle budgétaire de 1980 -1981. Le présent document budgétaire ne 

contient plus de ventilation détaillée des colts des projets parce que les négociations avec 

les gouvernements ont maintenant lieu après l'établissement et l'approbation du budget. 

Le document demandé par le délégué de l'Inde sera sous peu dans la salle de commission. Le 

même délégué a demandé si les différents chiffres indiqués dans le Rapport financier étaient 

définitifs et si l'on doit, par suite de la dépréciation du dollar, utiliser des ressources 

extrabudgétaires pour des activités inscrites au budget ordinaire. A cause de l'érosion de la 

valeur du dollar au cours de l'année, il a effectivement fallu trouver certains fonds addition- 

nels pour exécuter les programmes approuvés au titre du budget ordinaire. Outre certaines éсо- 

nomies qu'il a fallu faire, le Directeur général a été autorisé à utiliser 2 millions de 

dollars de recettes occasionnelles pour financer les activités du budget ordinaire. En outre, 

il a pu financer certaines activités, par exemple le colt des services communs au Siège, en 

recourant au compte spécial de frais généraux. Les dépenses au titre du budget ordinaire se 

sont donc élevées A us$ 170 989 451, auxquels il faut ajouter $2 millions provenant des recettes 
occasionnelles et $2 050 000 provenant du compte spécial de frais généraux, comme il est indiqué 
au paragraphe 14 du Rapport du Commissaire aux Comptes. 

Des Membres ont demandé si l'on avait pu trouver d'autres moyens de compenser les pertes 

dues aux fluctuations monétaires. Le Comité du Programme du Conseil exécutif et le Conseil lui - 

même ont effectivement envisagé diverses possibilités et l'on trouvera le Rapport du Comité du 

Programme sur le sujet A l'annexe 2 du document ЕВ63/48.1 Le Comité du Programme et le Directeur 

général ont examiné une vaste gamme de mesures susceptibles d'aider A faire face A la situation 

et qui ont été divisées en trois catégories -mesures de précaution, mesures préventives et 

mesures a posteriori. Des méthodes comme celle qu'a proposée le délégué du Sénégal ou la possi- 

bilité d'exiger qu'une partie des contributions nationales soit versée dans la monnaie du pays 

hôte ou certaines autres monnaies ont en fait été étudiées de manière détaillée. Le Comité du 

Programme a conclu que, pour résoudre le pгоblРΡте des charges budgétaires supplémentaires en 

1979 et les années suivantes du fait des fluctuations monétaires, le mieux était d'augmenter 

considérablement la facilité qu'a le Directeur général d'utiliser A cette fin les recettes 

occasionnelles disponibles, en se conformant A la résolution WHA31.7. Il y a maintenant deux 

projets de résolution soumis A l'Assemblée de la Santé, l'un sous le point charges budgétaires 

supplémentaires, l'autre sous le point recettes occasionnelles, que la Commission pourra utile- 
ment examiner en plus grand détail le moment venu. 

Le délégué de l'Inde a également posé une question sur les économies résultant du systРΡme 

informatisé d'information administrative et financière. Comme le Commissaire aux Comptes l'a 

signalé dans son rapport, l'utilisation de l'ordinateur a permis une réduction importante des 

personnels au Siège, en particulier dans le secteur financier et administratif. Plus de 20 

des postes dans ce secteur seront supprimés au cours de la période 1978 -1981, et sans ordina- 

teur ces effectifs réduits ne pourraient certainement pas faire face au volume de travail. Des 
économies particulièrement importantes ont été réalisées sur le paiement des heures supplémen- 
taires qu'exigeait auparavant la clôture des comptes annuels. 

La question des arriérés de contributions A la fin 1978 A laquelle s'est référé le délégué 

du Royaume -Uni sera discutée sous les points 3.2.2 et 3.2.3 de l'ordre du jour. Le même délégué 

a demandé si les colts estimatifs moyens pour 1978 s'étaient révélés exacts. Il n'est pas 

encore possible de comparer les colts moyens pour les salaires - élément principal - et les 

1 
Conseil exécutif, soixante -troisième session : Résolutions et décisions (1979). 
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consultants, mais on pourra sans doute faire ce parallèle au moment de la préparation du budget 
programme pour 1982 -83. Si les fluctuations du taux de change entre le dollar et le franc suisse 
jouent un rble important, bien d'autres facteurs influent sur les dépenses : fluctuations moné- 
taires dans d'autres Régions, inflation accrue, augmentations de colt imprévues, etc. Lorsqu'on 
exécute un budget A l'échelle de l'OMS, il y a beaucoup de possibilités d'économies et beaucoup 
de circonstances dans lesquelles des dépassements de dépenses sont malheureusement inévitables, 

ainsi qu'il ressort clairement des notes relatives aux virements entre sections de la résolution 

portant ouverture de crédits, aux pages 35 -42 du Rapport financier (document A32/14). 

M. Furth reconnaît que des dérapages importants se sont produits dans le budget ordinaire, 

mais ils sont en majeure partie dus aux mesures spéciales prises par le Directeur général pour 

différer le recrutement ou maintenir certains postes vacants. Les Membres doivent comprendre 
qu'il n'est pas facile d'éponger une perte de $11,5 millions, même compte tenu des recettes 
occasionnelles additionnelles et du compte spécial de frais généraux. 

En ce qui concerne la demande de précisions sur les augmentations réelles des dépenses en 
1978 par rapport A 1977, le système de comptabilité n'est pas conçu pour fournir un tel chiffre 
et l'adjonction d'un dispositif A cet effet pourrait rendre nécessaire l'engagement de person- 
nels supplémentaires. 

Le contrôle des dépenses est une autre question importante et complexe. A l'OMS, l'autorité 

nécessaire pour exécuter le budget programme en ce qui concerne les activités mondiales et 

interrégionales du Siège est déléguée par le Directeur général aux directeurs de programmes au 

Siège, c'est -A -dire aux directeurs de division ou aux chefs d'unité responsables de la gestion 

d'un grand programme. Dans les bureaux régionaux, cette autorité est déléguée par le Directeur 

général aux Directeurs régionaux. Cette filière reflète la méthode suivie pour l'établissement 

des budgets régionaux, qui s'effectue dans les bureaux régionaux sur la base d'instructions 

générales fournies par le Directeur général. 
En ce qui concerne le Siège, le Directeur général notifie aux directeurs de programmes au 

début de l'année d'exécution les crédits qui leur sont alloués, sauf en ce qui concerne les 

salaires, les indemnités et les dépenses communes de personnel, pour lesquels les fonds sont 

contrôlés centralement. Des listes provisoires autorisées sont envoyées aux directeurs de pro- 
grammes qui peuvent alors pourvoir les postes dans les limites ainsi fixées par la Division 
Budget et Finances, même s'ils ressortent A des activités mondiales et interrégionales; en cas 

de modifications résultant, par exemple, de charges supplémentaires ou d'économies, le Direc- 

teur général répartit la différence entre d'autres activités de l'Organisation. Le Directeur 
général n'a délégué A aucun directeur de programme au Siège l'autorité d'établir de nouveaux 
postes. Toutes les demandes de postes nouveaux au Siège doivent subir un examen dont la procé- 
dure est bien établie et être approuvées par le Directeur général. Les transferts d'allocations 
de crédits entre postes de dépenses ou éléments de programme effectués par les directeurs de 

programmes au Siège sont étroitement contrôlés. Tout virement de fonds d'un poste de dépenses A 

un autre est soumis A l'approbation préalable de la Division Budget et Finances qui établit une 

imputation révisée. 

Une fois que le budget programme a été approuvé par l'Assemblée de la Santé, les crédits 

sont, pour chaque section appropriée de la résolution portant ouverture de crédits, alloués 

aux Directeurs régionaux, auxquels est dévolue la capacité d'en disposer en procédant A leur 

répartition entre les divers postes de dépenses. Tout transfert de fonds d'une section de la 

résolution portant ouverture de crédits A une autre dans le cadre des allocations régionales 

doit être soumis au Siège, examiné par la Division Budget et Finances et approuvé par le Direc- 
teur général. 

Le droit de créer des postes est, sous certaines conditions, réservé au Siège, mais les 

Directeurs régionaux ont toute autorité pour établir ou supprimer des postes pour des projets de 
terrain relevant de leur juridiction. Les Directeurs régionaux ne sont autorisés A créer des 

postes dans les bureaux régionaux et les bureaux des coordinateurs des programmes OMS sans en 

référer au Siège que dans la mesure où ils suppriment un nombre égal de postes dans les mêmes 

bureaux. A tous autres égards, les Directeurs régionaux sont pleinement responsables del'aiminis- 
tration des fonds qui leur sont alloués et sont autorisés A déléguer l'autorité nécessaire pour 

les attributions de crédits et les virements entre catégories et postes de dépenses. 

Les notifications de crédits établies au Siège et dans les bureaux régionaux sont passées en 

revue tout au long de l'année et l'état général en est vérifié centralement au Siège pour 

l'ensemble de l'Organisation. En outre, l'examen complet du budget, effectué pendant l'exercice 
financier par les bureaux régionaux et par le Siège, comporte une analyse des crédits déjà 
attribués A la fin d'aoQt et des besoins estimatifs jusqu'à la fin de l'année. Le Directeur 
général est ainsi en mesure d'évaluer l'exécution financière du budget programme et de prendre 
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les mesures nécessaires pour réaffecter les ressources, réaliser les économies voulues, geler 

les postes ou les dégeler. 

Pour en revenir à la question des dépenses d'appui, M. Furth explique que le PNUD ne 
rembourse pas à l'Organisation la totalité de ces dépenses. Le système actuel prévoit un paie- 

ment global de 14 % qui ne couvre pas toutes les dépenses d'appui. Un groupe de travail au 

PNUD essaie actuellement d'établir une nouvelle formule et l'on trouvera des informations sur 

la situation de cette étude dans le document А32/21 Add.l, section 2. 

Comme l'a souligné le délégué de l'Union soviétique, il y a eu diminution générale des 
engagements de dépenses du PNUD de 1975 à 1978, cela surtout parce que le PNUD a été confronté 
à la fin de 1975 à une crise financière qui a causé des difficultés de trésorerie et nécessité 
une compression des dépenses. De ce fait, tous les organismes chargés de l'exécution ont subi 

des restrictions de crédits dont les effets ne se sont fait pleinement sentir qu'en 1977. 

Lorsque des projets déjà Lancés sont ajournés, il faut inévitablement plusieurs années pour 
les remettre à flot. Toutes les autres organisations chargées de l'exécution ont subi le 

contrecoup de ces difficultés, mais il faut espérer que la légère amélioration notée en 1978 

se confirmera en 1979. 

Répondant à une question posée par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, 
M. Furth indique que les vérificateurs intérieurs des comptes se rendent dans les bureaux 
régionaux périodiquement et au moins une fois par an. D'autres visites peuvent avoir lieu en 
cas de difficultés particulières dans un bureau régional. Les vérifications des comptes des 

bureaux des coordonnateurs de programmes OMS sont effectuées selon les besoins et, le cas 

échéant, à l'instigation d'un Directeur régional ou du directeur de la Division Budget et 

Finances. A l'occasion, le Sous -Directeur général peut lui -même attirer l'attention du vérifi- 
cateur intérieur des comptes sur un problème particulier. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a également demandé des précisions sur 

la nature des difficultés rencontrées au cours de la vérification des comptes du Bureau régional 

de l'Afrique. Les problèmes soulevés par le Commissaire aux Comptes sont des engagements de 

fonds importants à la fin de l'exercice financier, un dépassement possible de l'autorisation 

d'achats locaux, des transferts illogiques d'engagements de dépenses entre les sections de la 

résolution portant ouverture de créditsou entre les crédits ouverts pour 1977 et 1978, l'impu- 

tation de certaines réparations importantes des locaux du Bureau régional sur le budget ordi- 

naire et non pas sur le fonds immobilier, un retard dans le traitement des comptes d'avances 

de caisse et des comptes personnels, et des questions touchant aux heures supplémentaires 

excessives faites par le personnel du budget et des finances. M. Furth toutefois ne peut émettre 

de jugement avant la visite du Commissaire aux Comptes dans le courant de l'année. 

Le même délégué a également soulevé la question de l'avertissement lancé par le Commissaire 

aux Comptes dans son rapport pour 1977. Le Commissaire aux Comptes a souligné qu'en cas de 

réduction des personnels s'occupant des questions administratives et budgétaires, il fallait 

faire en sorte que les vérifications financières internes de l'Organisation n'en pâtissent pas. 

Toute réduction des personnels financiers aux dépens de l'efficacité des contrôles financiers 

aura un résultat contraire à celui qui est attendu. Le Directeur général a assuré, à l'époque, 

le Commissaire aux Comptes qu'il suivrait de très près la situation, mais il n'est pas apparu 

nécessaire jusqu'à présent d'engager du personnel supplémentaire au service de la Vérification 

intérieure des comptes. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le délégué de la République -Unie de Tanzanie quia demandé 
une étude de faisabilité sur le transfert du Siège ne peut ignorer que le déplacement du Siège 

de l'actuel pays hôte vers un autre pays soulèvera un certain nombre de problèmes 'très com- 

plexes, d'ordre constitutionnel, juridique, politique, géographique, financier, logistique ei 

organisationnel. Selon son interprétation, la demande vise un protocole d'étude de faisabilité 

préparé par le Directeur général, puis soumis au Conseil exécutif, qui examinera la manière 

dont l'étude peut être conduite et fera rapport à l'Assemblée de la Santé avant- qu'une décision 

sur le principe du transfert du Siège puisse être prise. 

M. VOHRA (Inde) remercie le Sous -Directeur général de ses explications et se demande s'il 

a clairement exprimé sa précédente demande. Il aimerait savoir quelle est l'augmentation en 

pourcentage des dépenses pour 1978 par rapport à 1977, exprimées en valeur réelle, puisque ce 

chiffre est important et nécessaire dans toute discussion budgétaire; toutefois, il n'insis- 

tera pas pour avoir une réponse immédiate. 



304 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Sir Douglas HENLEY (Commissaire aux Comptes) déclare que le Sous- Directeur général a déjà 
traité les points soulevés par le délégué de la République fédérale d'Allemagne au sujet de la 

section de son rapport concernant le Bureau régional de l'Afrique. En fait, il entreprendra 
une vérification des comptes de ce bureau dans le courant de l'année. Il donne à la Commission 
l'assurance que ses collaborateurs effectueront l'examen continu des dispositions financières 
de l'OMS en gardant à l'esprit les points nombreux et utiles qui viennent d'être évoqués. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur le projet de résolution 

contenu au paragraphe 6 du document А32/34. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) se déclare préoccupé des répercussions crois- 

santes d'une année à l'autre des fluctuations monétaires sur l'exécution du budget. Il propose 

que le Directeur général et le Conseil exécutif soient priés d'étudier d'autres moyens d'alléger 

l'effet de ces fluctuations et qu'une mention à cet effet soit ajoutée au projet de résolution 

immédiatement avant le dispositif. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que le Directeur général a, en fait, proposé 

à l'examen de la Commission un système de remplacement en liaison avec le rapport sur les 

recettes occasionnelles (point 3.4 de l'ordre du jour). 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) explique que son but était de souligner 

l'ampleur croissante du problème, d'où le risque d'absorber toutes les recettes occasionnelles 

qui pourraient autrement être utilisées pour faire face à des besoins urgents. Cependant, il 

n'avancera pas de proposition d'amendement. 

Décision : Le projet de résolution contenu au paragraphe бdu document А32/34 est approuve'.1 

La séапсе est levée à 12 h.05. 

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

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.1. 



TROISIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1979, 14 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 

Point 3.2.2 de l'ordre du jour (document А32J15) 

M. FURTH (Sous - Directeur général) déclare que le montant des contributions reçues s'élevait au 
30 avril 1979 à US $49 529 899, soit 27,07 % du total des contributions. Ce pourcentage est 

malheureusement bien inférieur au pourcentage correspondant des années précédentes : 41,08 

en 1977, et 39,97 % en 1978. Le Directeur général reconnaît toutefois que la situation s'est 

quelque peu améliorée au mois de mai, avec le recouvrement, pour un montant de US $20 302 650, 

de la totalité des contributions des pays suivants : Bolivie, Botswana, Bulgarie, Ghana, 

Guatemala, Irlande, Jamatque, Japon, Kowett, Libéria, Malaisie, Malawi, Mozambique, Paraguay, 

Pologne, Qatar, République de Corée et Samoa, et d'une partie des contributions de la Guyane, 

de la République populaire démocratique de Corée, de la Tchécoslovaquie et de la Trinité -et- 

Tobago. 

Selon M. VOHRA (Inde), si le montant des contributions non recouvrées n'est pas impres- 

sionnant par rapport aux dépenses totales, il est néanmoins de taille. On pourrait renforcer 

le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution reproduit dans le document А32715, en 

priant tous les Etats Membres en retard dans le paiement de leurs contributions annuelles de 

prendre des dispositions pour acquitter les sommes dont ils sont redevables avant le 

30 juin 1979. On pourrait également leur demander de compenser ces retards en versant un 

intérêt approprié sur •les règlements tardifs, comme cela se fait dans d'autres organisations. 

L'Inde, pour sa part, a acquitté la totalité de sa contribution annuelle. 

Le Dr GONZALEZ -CARRIZO (Argentine) déclare que son pays versera très prochainement les 

arriérés dont il est redevable pour 1978 et une partie de sa contribution pour 1979. 

M. NJAI (Gambie) annonce que des instructions ont été données avant son départ pour 

Genève pour le paiement de deux années d'arriérés; lorsque toutes les formalités bancaires 

auront été accomplies, la Gambie aura acquitté la totalité de ses contributions jusqu'à la 

période biennale 1980 -1981. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) trouve intéressante la 

proposition du délégué indien de renforcer la résolution. Il fait cependant remarquer que la 

Commission devra revenir sur la question du règlement ponctuel des contributions lors de 

l'examen des paragraphes 4 et 5 du dispositif du projet de résolution sur l'utilisation des 
recettes occasionnelles contenu dans la résolution EB63.R7; le débat qui aura lieu alors 

fournira une meilleure occasion de passer en revue la question dans son ensemble. 

M. VOHRA (Inde), au vu de ces observations, retire sa proposition. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) fait observer qu'il arrive fréquemment que des verse- 

ments en provenance de pays éloignés mettent deux semaines ou plus à parvenir à l'Organisation. 
Toutefois, le paiement ne peut être enregistré tant que le versement effectif n'a pas été 
notifié par une banque. 

-305- 
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Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution figurant au para- 
graphe 5 du document А32/15. Compte tenu des renseignements complémentaires fournis par le 
Sous -Directeur général, il propose de remplacer "30 avril 1979" par "14 mai 1979" dans le 
paragraphe 1 du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (résolutions EВ63.R9 
EВ63.R15; documents А32/35 Rev.1 et Rev.1 Add.l) 

Le PRESIDENT propose de reporter la discussion du point 3.2.3 de l'ordre du jour au lende- 
main pour laisser le temps de recevoir les réponses aux télégrammes qu'a envoyés le Directeur 
général aux Membres concernés pour les prier de l'informer de toute mesure qu'ils pourraient 
prendre pour régulariser leur situation. 

Il en est ainsi décidé. 

M. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) propose de modifier le projet de résolution recommandé au 
paragraphe б du document А32/35 Rev.1 en supprimant toutes les références au Kampuchea démocra- 
tique, qui n'a pas envoyé de délégation à l'Assemblée de la Santé depuis 1975, et dont on sait 
que le Gouvernement a été renversé le 7 janvier 1979. Le pays est désormais dirigé effective- 
ment par le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea à Phnom Penh. Aucune allusion 
à ce pays ne devrait donc être faite jusqu'à ce que la question ait été éclaircie et qu'une 
décision ait été prise par l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT assure le délégué du Viet Nam qu'il aura l'occasion de prendre la parole par 
la suite au moment de la discussion de ce point de l'ordre du jour. En attendant, ses obser- 
vations seront dûment enregistrées. 

(Voir la suite du débat sur ce point dans le procès -verbal de la quatrième séance, 
section 1.) 

2. CHARGES BUDGETAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1979 : Point 3.3 de l'ordre du jour 

(document ЕВ63/48 et Corr.1, résolution EВ63.R1 et annexes 1 et 2; document А32/36) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentante du Conseil exécutif), présentant ce point, déclare 

que la chute considérable de la valeur du dollar US par rapport au franc suisse a amené le 

Directeur général à soumettre à l'Assemblée une demande de budget supplémentaire pour compenser 

un déficit éventuel pour 1979. Le Comité du Programme, à la demande du Conseil exécutif, a 

étudié les possibilités de résoudre les problèmes financiers provoqués par les fluctuations 

monétaires. 

Les résultats de cette étude ont été présentés au Conseil exécutif lors de sa session de 

janvier 1979; le rapport du Comité du Programme est contenu dans le document ЕВ63/48, annexe 2. 

Le rapport du Directeur général au Conseil exécutif, qui contient un exposé détaillé des circons- 
tances ayant entraîné des charges supplémentaires pour 1979, figure dans le document ЕВ63/48, 

annexe 1. Après avoir examiné un certain nombre de formules susceptibles de résoudre le pro - 

blème financier résultant de l'instabilité monétaire, le Comité du Programme a conclu, comme 

il est dit au paragraphe 10 de son rapport, que, pour faire face aux charges additionnelles 

résultant des fluctuations monétaires en 1979 et les années suivantes, la meilleure solution, 

compte tenu de l'expérience et de la situation actuelle de TOMS, consisterait à accorder au 

Directeur général des pouvoirs plus étendus pour utiliser les recettes occasionnelles à cet 

effet, selon les modalités indiquées par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

dans sa résolution WHA31.7. En formulant cette recommandation, le Comité a reconnu qu'il 

faudrait peut -être, de surcrott, réaliser des économies au Siège ou prévoir de nouvelles 

charges additionnelles si, en cours d'année, la situation continuait de se détériorer sur le 

marché des changes ou si les recettes occasionnelles disponibles étaient insuffisantes pour 

faire face aux besoins. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHА32.2. 
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Les mesures recommandées offrent les mêmes avantages que l'autorisation limitée déjà 

accordée au Directeur général par l'Assemblée mondiale de la Santé. Cela devrait permettre 

- selon le montant maximum qui sera fixé - de réduire ou même d'éviter complètement l'établisse- 

ment de nouveaux budgets supplémentaires (financés sur les recettes occasionnelles) pour couvrir 

les pertes budgétaires résultant des fluctuations monétaires. Cette approche éviterait également 

de devoir augmenter le budget d'une année A l'autre et garantirait la rétrocession aux Etats 

Membres des gains nets pouvant résulter d'une évolution favorable sur le marché des changes 

- ce qui est déjà le cas dans le cadre des pouvoirs actuellement accordés au Directeur général. 

Cette conclusion du Comité du Programme a été approuvée par le Conseil exécutif. 

Dans son rapport figurant dans le document ЕВ63/48, annexe 1, le Directeur général a noté 

que le taux de change comptable utilisé pour le budget programme pour 1979 était de 2,17 francs 

suisses pour 1 dollar des Etats -Unis, ce qui correspondait au taux de change comptable appliqué 

par l'ONU et l'OMS en décembre 1977. A partir de cette date, le dollar a subi des fluctua- 

tions considérables, tombant jusqu'A 1,55 franc suisse en octobre et novembre 1978. En novembre 

1978, il est quelque peu remonté par rapport au franc suisse, et le taux de change comptable 

appliqué par l'ONU et l'OMS était alors de 1,73 franc suisse pour un dollar. 

A la suite de l'examen de ces deux rapports, le Conseil exécutif a adopté la résolu- 

tion EВ63.R1, recommandant A l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution autorisant le 

Directeur général A imputer sur les recettes occasionnelles disponibles en 1979, jusqu'à 
concurrence de $15 millions, le montant des dépenses additionnelles encourues par l'Organisa- 

tion au titre du budget programme ordinaire par suite des différences entre le taux de change 

budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables appliqués par l'ONU et l'OMS en 1979. 

Cette recommandation serait soumise aux mêmes conditions que celles qui ont été fixées par la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA31.7. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

ne peut pas approuver la pratique consistant à imputer les dépenses supplémentaires résultant 

des fluctuations des taux de change sur les recettes occasionnelles disponibles. La presse a 
dénoncé l'usage délibéré que font certains pays de ces fluctuations monétaires pour en tirer 
des bénéfices sur les marchés mondiaux. Or, ce sont les Etats Membres qui subissent les consé- 

quences néfastes de ces agissements, qu'ils soient ou non responsables de ces fluctuations. La 
délégation soviétique votera donc contre le projet de résolution figurant dans la résolution 

ЕВ63.R1. L'utilisation des recettes occasionnelles n'est pas, selon elle, le meilleur moyen de 

résoudre le problème. Les recettes occasionnelles doivent avant tout servir A financer le 

budget programme. Quoi qu'il en soit, l'utilisation des recettes occasionnelles pour compenser 
les fluctuations monétaires aurait pour effet d'alourdir le fardeau des Etats Membres plut8t 
que de l'alléger. 

En outre l'Organisation fait un usage insuffisant des monnaiesnationales.Ce problème fait 
partie d'un tout qui devrait être examiné dans son ensemble A l'intérieur du système des 

Nations Unies. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) se reporte aux chiffres cités par le représen- 

tant du Conseil exécutif, qui montrent une certaine stabilisation de la valeur du dollar par 

rapport au franc suisse vers la fin de 1978. Malgré cette stabilisation, cependant, un déficit 

est A prévoir pour 1979, et l'on doit trouver les moyens de le combler. Les solutions propo- 

sées par le Conseil exécutif sont satisfaisantes. Il est encourageant de noter les économies 
qui ont déjà été réalisées, mais il faut souhaiter qu'il ne sera pas nécessaire d'en faire 
d'autres, qui compromettraient sérieusement l'application du programme de 1979. 

La délégation de la République fédérale estime que, toutes les autres solutions examinées 

par le Conseil exécutif ayant été jugées inacceptables, le projet de résolution proposé A la 

Commission devrait être approuvé. 

i 

Le Professeur COLAKOVIC (Yougoslavie) félicite le Conseil exécutif du réalisme dont il a 

fait preuve et approuve le projet de résolution. 

M. TANIGUCHI (Japon) estime que la somme de $15 millions est trop importante pour être 
affectée uniquement A la compensation des fluctuations monétaires. L'OMS a la chance d'avoir 
A sa disposition une telle somme, mais il faut espérer qu'elle n'aura pas A être utilisée dans 

sa totalité, surtout si d'autres économies peuvent être faites. Compte tenu de cela, il serait 

souhaitable que le rapport de l'année prochaine présente une ventilation des économies réali- 
sées sous les différentes têtes de chapitre, par rapport aux dépenses imputées sur les recettes 

occasionnelles. Pour l'heure, M. Taniguchi approuve le projet de résolution. 
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Le Dr ENDARA (Equateur), se référant au paragraphe 1 du dispositif de la résolution 
EB63.R1, note que l'addition du total des recettes occasionnelles disponibles pour 1978 et des 
recettes occasionnelles prévues jusqu'au 31 décembre 1979 donnerait $15 millions. L'utilisation 
de $15 millions en 1979 permettrait A l'OMS de faire face A un taux de change comptable de 
1,65 franc suisse pour un dollar. Cependant, le recours A cette procédure ne saurait consti- 
tuer un précédent, et le Directeur général ne devra pas dépasser la limite approuvée. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne que, lorsque 
le système d'utilisation des recettes occasionnelles a été institué, en 1978, le dollar, évalué 
A 2,17 francs suisses, était en baisse. Le maximum prévu pour le prélèvement approuvé A l'époque 
était de US $2 millions. Il est évident que l'on a jugé la situation avec trop d'optimisme en 
1978. Si ce maximum avait été fixé A un niveau supérieur, et suffisant, on n'aurait plus besoin 
d'y revenir aujourd'hui. Avant d'accepter l'augmentation considérable que représentent 
US $15 millions, il convient d'examiner Afond les trois autres formules possibles pour régler ce 
problème. 

La première, qui est d'imposer des contributions supplémentaires, ne peut pas être appli- 
quée étant donné l'impression défavorable que cela créerait auprès des Etats Membres et les 

délais requis lorsque le versement de fonds supplémentaires passe par une procédure parlemen- 
taire. La deuxième possibilité serait de freiner certains programmes, ce qui est peu souhai- 
table A un moment où l'Organisation devrait au contraire maintenir un rythme soutenu dans leur 
réalisation. La troisième formule, que conseille le délégué du Japon, est d'essayer de trouver 
d'autres moyens de faire des économies. Or la Commission sait que l'Organisation est allée 
pratiquement A la limite du possible A cet égard en 1978 et si, par l'effet de fluctuations des 
taux de change virtuellement impossibles A prévoir, même les $15 millions proposés se révélaient 
insuffisants, on ne pourrait plus guère compter sur des économies. 

La délégation du Royaume -Uni appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif. 

M. VOHRA (Inde) répète que, quelles que soient les autres mesures qui puissent étre prises 
pour améliorer la situation actuelle, il faut aussi engager les Etats Membres A régler leurs 

contributions le plus tót possible. 

Les remarques des délégués du Japon et du Royaume -Uni sont pertinentes et le délégué de 

l'URSS a également raison de craindre qu'en continuant A utiliser les recettes occasionnelles 
de l'Organisation de cette façon, on ne crée un précédent fácheux. Cependant, il n'y a apparem- 
ment pas d'autre solution, du moins en l'état actuel des choses, puisque les nombreux appels A 
des économies planifiées ne semblent pas avoir donné de résultats substantiels. Dans bien des 
cas, les économies apparentes correspondent simplement A des sommes libérées du fait que cer- 
taines dépenses n'ont pas, pour diverses raisons, été effectuées comme prévu. 

Pour l'instant, la Commission n'a pas d'autre choix que d'approuver la recommandation du 
Conseil. Cependant, il faudrait vraiment essayer A l'avenir d'évaluer les mouvements probables 
des taux de change de façon plus réaliste, d'adapter davantage les plans de l'Organisation aux 
ressources disponibles et de ne plus se laisser aller A la tendance, de plus en plus marquée, A 

compter sur les sources de financement extérieures pour combler le déficit. On pourrait pour 
cela créer sans délai un petit groupe d'experts qui serait chargé d'étudier l'ensemble de la 
situation et de rechercher les moyens d'apporter des améliorations A moyen et A long terme. 

M. FURTH (Sous - Directeur général), répondant au délégué du Japon qui a dit que la somme 
proposée était trop élevée, rappelle que le taux de change budgétaire pour 1979 a été fixé A 

2,17 francs suisses pour un dollar et que la somme de $15 millions proposée dans le projet de 
résolution qui figure dans la résolution EB63.R1 permettrait au Directeur général de faire face 
A un taux de change comptable moyen de 1,65 franc suisse pour un dollar jusqu'A fin 1979. Or, 

pour les cinq premiers mois de l'année, ce taux a été très proche de 1,68 franc suisse et, s'il 

se maintient A ce niveau jusqu'A la fin de l'année, il faudra prélever $14 millions sur les 

recettes occasionnelles. М mе si le taux de change actuel (1,72 franc suisse pour un dollar) 
se maintient pendant les sept derniers mois de 1979, le taux comptable moyen pour l'ensemble 
de l'année s'établira A 1,70 franc suisse pour un dollar et il faudra environ $13,5 millions 
pour compenser les pertes budgétaires. 

Quel que soit finalement le taux moyen pour 1979, il faudrait être très optimiste pour 
penser que le Directeur général pourra éviter de devoir réduire ou fusionner certains programmes 
en cours d'année. Une faible baisse du dollar par rapport A sa valeur actuelle suffirait A 

entratner des pertes budgétaires supérieures aux $15 millions envisagés. Le délégué du Japon a 
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suggéré de faire davantage d'économies dans le budget ordinaire. Depuis 1971, une forte propor- 

tion (estimée à environ $21 millions) des pertes budgétaires dues aux fluctuations des taux de 

change a été épongée grâce A diverses mesures d'économie et A des réductions de programmes au 

Siège et dans les Régions. Il serait donc extrêmement difficile de faire encore de nouvelles 
économies de cette nature sans que d'importants programmes de l'Organisation en pâtissent, en 

particulier du fait que le plan de suppression de postes et de réduction des activités du Siège 

exécuté en application de la politique et de la stratégie budgétaires nécessitées par la réso- 

lution WHA29.48 a virtuellement éliminé les postes et activités qui auraient pu normalement se 

prêter A des économies. Tout déficit budgétaire important enregistré en 1979 (et en 1980 -1981 
aussi d'ailleurs) A la suite de fluctuations des taux de change devra par conséquent être com- 
blé essentiellement par des réductions de programme draconiennes ou un financement supplé- 
mentaire sous une forme ou une autre. En outre, si le taux de change tombe en dessous de 
1,65 franc suisse pendant un certain temps, les $15 millions de recettes occasionnelles ne 
seront plus suffisants : il faudra peut -être supprimer un certain nombre de bourses de recherche 
ou autres services techniques contractuels et même réduire - pour la première fois - les 

activités régionales. 
En ce qui concerne les économies, il est peut -être bon de noter que, sur le total de 

$11,5 millions de déficit budgétaire résultant des fluctuations des taux de change en 1978, seuls ; 

$2 millions ont été comblés par les recettes occasionnelles. Deux autres millions l'on été par 
le compte spécial de frais généraux, dont le solde est maintenant si bas qu'on ne pourrait s'en 
servir à nouveau en 1979. Des réductions dans les services communs au Siège ont permis une éсo- 
nomie de $1,7 million, mais il faut souligner que les travaux de réparation reportés en 1978 

(d'où une économie de $65 000) devront être faits en 1979. On a économisé près de $500 000 en 
1978 en épuisant délibérément les stocks au Siège - mais il faudra les reconstituer en 1979 - 

et près de $100 000 en ne passant pas de contrats pour la surveillance des bâtiments du Siège 
la nuit. En faisant faire moins de travaux d'imprimerie A l'extérieur et en réduisant la publi- 
cité donnée aux vacances de postes, on a pu économiser encore $26 000. Le transfert de fourni- 

tures du Siège dans les différentes Régions a produit un crédit de $270 000 des bureaux régio- 
naux. Enfin et surtout, on a économisé $3 millions en 1978 en laissant vacants 69 postes dont 
les titulaires avaient pris leur retraite ou démissionné, et qui doivent être supprimés en 1979 

ou 1980. Bref, il reste peu de possibilités de faire des économies similaires en 1979. 

Toujours en 1978, i1 y a eu certaines réductions de programme, désagréablesmais nécessaires, 
qui ont touché, par exemple, les projets interrégionaux de сontг le et de prévention de la 

grippe, les programmes de renforcement des services de santé, un certain nombre de projets de 

recherche et le secteur de la formation et du perfectionnement du personnel. En outre, les 

publications de l'OMS ont dl être réduites A un niveau presque inacceptable. 

Les exemples cités - et il y en a d'autres - devraient montrer que de sérieux efforts ont 

déjà été accomplis pour réaliser des économies et que, si l'on continue dans cette voie, les 

intérêts des Etats Membres risqueraient d'en pâtir A long terme. Cependant, cette éventualité 

ne peut pas être exclue, en particulier si le dollar tombe en dessous de 1,65 franc suisse. 

D'un autre cité, la stabilisation apparente du dollar a suscité un certain optimisme, que 

M. Furth lui -même partage. Cependant, on ne saurait présager de l'avenir en se fondant sur 

cette stabilité actuelle. Depuis 1973, en plusieurs occasions, une période de stabilité moné- 

taire a été suivie par de nouvelles chutes de la valeur du dollar. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution que le Conseil recommande A l'Assemblée 

de la Santé d'adopter dans la résolution ЕВ63.R1. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 90 voix contre 6, avec trois 

abstentions.1 

En réponse A une question de procédure soulevée par M. CAREAU (Canada), le Dr CHRISTENSEN 

(Secrétaire) explique que l'usage de l'OMS veut que les Membres qui s'abstiennent lors d'un 

vote ne soient pas considérés comme "présents et votants ". 

Le PRESIDENT rappelle qu'au paragraphe 6 de son troisième rapport (document А32/36), le 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 

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

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.3. 
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de la Santé recommande que son rapport, qui contient notamment un projet de résolution concer- 

nant l'élargissement du pouvoir d'emprunter du Directeur général, soit examiné par l'Assemblée 

aussi tard qu'il sera possible et pratique de le faire au cours de la session. Il invite, par 

conséquent, la Commission В A remettre l'examen de ce point A une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

(Voir le procès- verbal de la dixième séance, section 2.) 

3. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES : Point 3.4 de l'ordre du jour (document ЕВ63/48, 
résolution EВ63.R7 et annexe 4; document А32/30) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, signale 
qu'un résumé des débats de la soixante -troisième session du Conseil exécutif qui s'est tenue 
en janvier 1979 figure au chapitre III, paragraphes 7 -15 du rapport du Conseil sur le projet 
de budget programme pour la période financière 1980 -1981 (document ЕВ63/49). Le Directeur 
général a fait savoir qu'en raison du brusque abaissement de la valeur du dollar des Etats -Unis 
par rapport au franc suisse en 1978 et des fluctuations incessantes du taux de change entre ces 
deux monnaies, on ne pouvait pas exclure la possibilité d'avoir A faire face, en 1980 -1981, A 

un taux de change comptable inférieur A 1,55 franc suisse pour un dollar, soit le niveau prévu 
dans le projet de budget programme. 

Le Directeur général et le Conseil exécutif partagent l'opinion du Comité du Programme 

selon lequel, dans le cas où des charges supplémentaires résulteraient d'une telle situation, 

la meilleure solution consisterait A donner au Directeur général des pouvoirs accrus pour uti- 

liser les recettes occasionnelles disponibles en vue de compenser tout déficit budgétaire 

important consécutif A la crise monétaire en 1980 -1981. 
Ainsi qu'il est mentionné dans les documents dont est saisie la Commission, la possibilité 

d'utiliser A cet effet les recettes occasionnelles jusqu'A concurrence de $15 millions permet- 

trait A l'Organisation de résister, en 1980 -1981, aux effets d'un taux de change comptable 

moyen aussi bas que 1,39 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis sans avoir A augmenter 

le budget. Inversement, si le taux de change comptable du dollar des Etats -Unis était supérieur, 

en 1980 -1981, A 1,55 franc suisse, les économies réalisées au titre du budget ordinaire 
viendraient automatiquement au crédit des recettes occasionnelles et seraient ainsi A la 

disposition des Etats Membres. 
En recommandant cette formule pour 1980 -1981 dans la résolution EВ63.R7, le Conseil a 

estimé qu'il protégeait efficacement le budget programme des effets des fluctuations monétaires, 

du moins dans la mesure où l'on disposerait A cet effet d'un montant de 15 millions de dollars 
au compte des recettes occasionnelles; A ce sujet, le Conseil a souligné A quel point les 

recettes occasionnelles dépendent d'um prompt versement des contributions. Ceci étant, il a 

conclu que la formule recommandée apporterait aux problèmes financiers créés A l'OMS par le 

système monétaire international des taux de change flottants une solution A long terme qui 

devrait donner d'assez bons résultats A l'intérieur de limites bien définies. 

Dans sa résolution EВ63.R7, le Conseil a recommandé que l'Assemblée de la Santé autorise 
le Directeur général A imputer sur les recettes occasionnelles disponibles, jusqu'A concurrence 

de $15 millions, le montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au 

titre du budget ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS 

et les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués 

par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS en 1980 -1981. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) fait observer que, selon le rapport du Directeur général 
sur les recettes occasionnelles (document А32/30), le montant des recettes occasionnelles dispo- 
nibles A la fin de 1978 s'établit A $9 335 135. L'annexe A ce document donne des informations 
sur les sommes perçues au titre des recettes occasionnelles et leur utilisation au cours de la 

période de cinq ans 1974 -1978. 

Outre la recommandation du Conseil exécutif contenue dans la résolution EВ63.R7, la Com- 

mission В doit examiner, sous ce point de l'ordre du jour, toute recommandation du Directeur 
général sur l'utilisation des recettes occasionnelles en vue d'aider A financer le projet de 
budget programme pour 1980 -1981 et faire rapport sur ce sujet A la Commission A avant que celle - 
ci ne recommande A l'Assemblée de la Santé le montant du budget effectif pour cette période. 

Ainsi que l'indique le rapport, le Directeur général n'a pas été en mesure de proposer 
d'utilisation de recettes occasionnelles pour aider A financer le budget 1980 -1981 étant donné 
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qu'A son avis la totalité du montant disponible A la fin de 1978, ainsi que les recettes occa- 

sionnelles prévues pour 1979, seront nécessaires pour faire face A deux obligations essen- 

tielles : mettre de côté $61 680 en vue du règlement de la contribution de la Namibie pour les 

années 1978 -1981 telle qu'elle a été approuvée par l'Assembléе de la Santé en 1977, et utiliser 

jusqu'A $15 millions de recettes occasionnelles, comme le Conseil exécutif le recommande dans 

sa résolution EВ63.R1, pour les dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au 

titre du budget ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de l'OМS 

pour 1979 (2,17 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis) et la moyenne des taux de change 

comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des 

Nations Unies et l'OMS en 1979. Etant donné que les recettes occasionnelles dont disposait 

l'Assemblée de la Santé A la fin de 1978 ne s'élevaient qu'A environ $9,3 millions, il est tout 

A fait possible que la totalité, ou du moins la majeure partie, des recettes occasionnelles que 

l'on s'attend A percevoir en 1979 doive servir A compenser une partie du déficit budgétaire 

résultant, en 1979, de la baisse du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. 

La totalité ou une grande partie des recettes occasionnelles escomptées en 1980 -1981 pour- 

raient être nécessaires pour atteindre le montant maximum de $15 millions recommandé par le 

Conseil dans sa résolution EВ63.R7. Ce n'est donc qu'en 1981, date de soumission de son projet 

de budget programme pour 1982 -1983, que compte tenu de ce qui se sera réellement produit en 

matière de recettes occasionnelles et de fluctuations des taux de change au cours des années 

1979 et 1980, le Directeur général pourra recommander l'utilisation d'une partie des recettes 
occasionnelles pour aider A financer ce budget programme. 

Le Dr MORK (Norvège) fait connaître que, d'accord avec celles du Danemark, de la Finlande, 
de l'Islande et de la Suède, sa délégation estime que le Directeur général doit être autorisé 
A imputer sur les recettes occasionnelles disponibles en 1980 -1981, et jusqu'A concurrence 
de $15 millions, les dépenses additionnelles nettes encourues au titre du budget programme 

ordinaire par suite de différences entre les taux de change. Ces délégations sont persuadées 

que le Directeur général continuera A réaliser des économies sur les crédits alloués. 

Il a été proposé de fixer le taux de change budgétaire de l'OМS pour la période 1980 -1981 

A 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. Sans nier la remontée relative du dollar par 

rapport au franc suisse depuis que ce taux très bas avait été enregistré en octobre 1978, les 

délégations nordiques estiment qu'en raison de l'instabilité monétaire qui règne actuellement, 

il convient d'en rester A ce taux, dont l'adoption pourrait prévenir un certain nombre des 

difficultés financières auxquelles l'Organisation a de faire face au cours de ces dernières 
années où avait été fixé un taux de change budgétaire qui s'est révélé trop élevé par rapport 
aux taux qui ont finalement prévalu. 

Les pays nordiques jugent par ailleurs impératif que l'OМS soit dans toute la mesure 
possible A même d'exécuter les activités prévues dans son budget programme ordinaire malgré 
toutes fluctuations défavorables des taux de change. Si le Directeur général était obligé de 

réduire ces activités, les conséquences seraient désastreuses, notamment pour les pays en 
développement. 

Tous les gains réalisés en 1980 -1981 du fait d'une augmentation du taux de change du 

dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse seront considérés comme des recettes occa- 
sionnelles et pourront être utilisés par l'Assembléе de la Santé pour aider A financer le 

projet de budget programme de l'exercice 1982 -1983. Toutefois, les pays nordiques ne sont pas 

disposés pour l'instant A appuyer l'utilisation de tout surplus de recettes occasionnelles 

pouvant résulter de taux de change favorables pour développer le budget programme pour 1982- 

1983 au -delà des 4 % en termes réels recommandés pour la période biennale par le Conseil exé- 

cutif dans sa résolution EВ63.R16. 
Eu égard A ces considérations, les pays nordiques voteront pour le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ63.R7. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne qu'il n'est 
absolument pas certain que les recettes occasionnelles pour 1980 -1981 atteignent $15 millions. 
Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations 
financières en ce qui concerne les contributions mises en recouvrement et, A cet égard, la 

situation actuelle n'est guère favorable. Par ailleurs, comme le Directeur général l'a fait 

observer dans le document ЕВ63/WP/4, l'utilisation de $15 millions de recettes occasionnelles 
ne permettrait d'éviter un budget supplémentaire que si le taux de change ne descendait pas 
au- dessous de 1,39 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. Enfin, il est possible qu'on 
doive après 1979 faire face A des dépenses imprévues qui ne pourront être financées à l'aide 
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des recettes occasionnelles si l'Assemblée de la Santé s'est déjà engagée à utiliser ces 
recettes pour compenser les effets des fluctuations monétaires. 

Il serait donc sage de renvoyer l'examen de la question à la session du Conseil exécutif 
de janvier 1980 car, à cette date, on saura mieux à quoi s'attendre en ce qui concerne les taux 
de change en 1980 -1981 ainsi que les recettes et dépenses éventuelles de l'Organisation. En 
conséquence, la délégation soviétique votera contre le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB63.R7. 

Le Dr BROYELLE (France) dit qu'autant sa délégation s'est montrée favorable à l'utilisa- 
tion des recettes occasionnelles pour réduire les effets des variations des taux de change 
du dollar en 1979, autant elle formule des réserves quant à s'engager à faire de même en 
1980 -1981. Compte tenu de l'instabilité monétaire constante et de l'ignorance où l'on est du 
montant des recettes occasionnelles qui sera alors disponible, cette période est trop éloignée 
pour que l'on prenne un tel engagement. Le Dr Broyelle estime qu'il serait préférable de 
réexaminer la question au Conseil, lors de la session de janvier 1980, et elle votera contre 
le projet de résolution contenu dans la résolution EB63.R7. 

M. TANIGUCHI (Japon) convient que la proposition à l'examen pourrait être renvoyée à la 
session de janvier 1980 du Conseil, ce qui correspond au début de la période budgétaire en 
cause, car la situation sera alors plus claire. Cependant, s'il faut absolument prendre une 
décision dès maintenant, on pourrait peut -être réduire la somme à$7 ou 8millions, ce qui corres- 
pond au montant des recettes occasionnelles que l'on attend pour 1980. La situation pourrait 
être réexaminée, au besoin, à la prochaine Assemblée de la Santé et le Directeur général auto- 
risé alors à utiliser les recettes occasionnelles attendues pour 1981. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) rappelle que les deux questions sur lesquelles 
il faut statuer sont, premièrement, l'utilisation pendant la prochaine période financière des 
recettes occasionnelles jusqu'à concurrence de $15 millions pour compenser les effets des 
fluctuations monétaires et, deuxièmement, le taux de change à adopter pour établir le prochain 
budget programme. Les deux questions sont étroitement liées, étant donné que le degré de pro- 
tection du budget contre les fluctuations du taux de change dépendra de ces deux décisions. 

Il faut bien maintenir une certaine souplesse pour protéger le budget, et d'ailleurs ce 

principe est conforme à l'usage actuel. Cependant, les propositions à l'examen permettraient 
de faire face à un taux comptable moyen pour 1980 -1981 allant jusqu'à 1,39 franc suisse pour 
un dollar, ce qui est excessif. Il faut ajuster soit le taux budgétaire, soit la somme à pré- 

lever sur les recettes occasionnelles, et de l'avis de M. Wirth c'est le taux budgétaire qu'il 
convient d'ajuster, en utilisant le taux comptable officiel de l'ONU pour le mois en cours 
(mai 1979) qui est de 1,72 franc suisse. Cette méthode serait plus objective que celle qui a 

été utilisée pour calculer le projet de budget programme dont la Commission est saisie et elle 
permettrait de réduire le montant du budget et des contributions des Etats Membres de quelque 
$12 millions sans affecter en aucune façоn la portée du programme proposé, qui pourrait être 
exécuté intégralement. 

C'est pourquoi, tout en appuyant le projet de résolution recommandé concernant l'emploi 
des recettes occasionnelles jusqu'à concurrence de $15 millions, la délégation de la 

République fédérale d'Allemagne propose que la Commission B recommande à la Commission A que le 

budget programme pour 1980 -1981 soit établi sur la base d'un taux de change de 1,72 franc 

suisse pour un dollar. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que la méthode uti- 
lisée jusqu'à présent repose sur une prévision du taux de change budgétaire, sans qu'aucune 
disposition ait été prise pour tenir compte de l'erreur possible. Or, le taux a jusqu'ici 

évolué d'une façon défavorable à l'OMS, et les mesures prises en cours d'exercice ont toujours 

été du type "opération de sauvetage ". Avec le nouveau système, on n'essayerait pas de prévoir 
le taux de change; le budget serait simplement calculé à partir d'un taux nominal, les recettes 
occasionnelles étant utilisées pour compenser d'éventuelles fluctuations; si le taux monte, les 

recettes occasionnelles descendent et vice versa. On semble avoir ainsi trouvé la solution à 
un problème très difficile. 

Se montrer timoré quant à la somme dont le Directeur général doit pouvoir disposer ou 
renvoyer la décision à plus tard ne mènerait à rien : il ne sera pas plus facile de prévoir 
exactement un taux applicable à toute la période biennale en janvier 1980 qu'en mai 1979. Le 
montant proposé pour la période biennale ($15 millions) ne doit pas être confondu avec les 

$15 millions utilisés pour une opération de sauvetage en 1979. Il y a déjà $9,3 millions au 
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compte recettes occasionnelles et, si l'on se base sur l'expérience du passé, on peut consi- 

dérer que les engagements non réglés, qui se montent à $27 millions, fourniront $2,7 millions, 

si bien que l'on peut déjà tabler sur $12 millions. Il y aura en outre les habituels versements 

au titre des recettes occasionnelles pour la période à venir. 

La Commission devrait donc approuver la résolution dont l'adoption est recommandée par le 

Conseil exécutif. Le délégué de l'Inde a raison de dire que le système à utiliser pour remédier 

aux effets des fluctuations monétaires doit demeurer à l'étude, d'autres organisations du sys- 

tème des Nations Unies n'ayant pas la chance de pouvoir disposer d'autant de recettes occasion- 

nelles; certaines cependant pourraient désirer observer la méthode appliquée par l'OMS dont on 

espère qu'elle donnera de bons résultats. L'OMS peut changer la situation sanitaire dans le 

monde; elle ne peut pas changer la situation monétaire, qui risque d'entraîner l'interruption 

de programmes et obliger à renvoyer ou à réduire certaines dépenses. Si le projet de résolution 

est adopté, l'OMS devrait être capable d'éviter toute éventualité de ce genre. 

M. VOHRA (Inde) dit qu'il ne faudrait pas que ce que l'orateur précédent a qualifié 

d' "opération de sauvetage" devienne une politique permanente. Le nouveau système globalement 
est bon, mais il faut répéter qu'il ne constitue pas une solution définitive et qu'en renvoyant 
la décision à 1980 on aura la possibilité d'être mieux informé. En attendant, il faut prendre 

des mesures pour faire rentrer les contributions dues par les Etats Membres et créer un groupe 
d'experts pour étudier les questions complexes en cause. 

Le Dr HASAN (Pakistan) appuie pleinement le projet de résolution, un report de la décision 
pouvant avoir un effet fâcheux sur l'exécution des programmes. Mail il faut, comme l'a dit le 

délégué de la Norvège, que toutes les économies qui pourraient être réalisées par l'OMS à la 

suite d'une amélioration du taux de change pendant la période biennale soient répercutées sur 

les Etats Membres. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) convient avec le délégué de la République fédérale 
d'Allemagne que, si le Directeur général est autorisé à disposer de $15 millions, le degré de 
protection offert par un taux de change budgétaire de 1,55 franc suisse pour un dollar serait 
excessif. Le taux actuel étant de quelque 1,70 franc suisse pour un dollar, cette protection 
jouerait jusqu'à concurrence d'un taux aussi faible que 1,39 franc suisse pour un dollar. 
Certes, les prévisions sont hasardeuses, mais pareille protection n'est pas nécessaire. Avec 
une gestion financière saine et sérieuse, il devrait être possible soit de réduire le montant 
de $15 millions, soit d'augmenter le taux de change de 1,55 franc suisse pour un dollar. La 
Commission B devrait donc recommander à la Commission A d'élever le taux de change budgétaire 
à 1,68 franc suisse, ce qui correspond, d'après ce qu'a dit le Sous -Directeur général, à la 

moyenne s'établissant pour les cinq premiers mois de l'année en cours. 

M. FIRTH (Sous -Directeur général) assure les délégations de la Norvège et des autres pays 

nordiques que si, en 1980 -1981, le taux de change comptable moyen est supérieur au taux budgé- 

taire proposé - soit 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis - les économies qui en 

résulteront reviendront aux Etats Membres sous forme de recettes occasionnelles. Par exemple, 

si le taux moyen pour la période biennale 1980 -1981 se révèle être de 1,75 franc suisse ou plus 

pour un dollar des Etats -Unis, il ressort clairement de la résolution dont l'adoption est 

recommandée que le Directeur général ne sera pas autorisé à engager des dépenses jusqu'à un 

montant correspondant au niveau du budget effectif - c'est -à -dire qu'il ne pourra dépenser la 

totalité des US $427 290 000. Un minimum de $15 millions provenant du budget ordinaire et 

représentant les économies nettes résultant obligatoirement de la différence entre le change 
budgétaire de l'OMS - 1,55 franc suisse pour un dollar - et le taux comptable moyen ONU /OMS 
qui pourrait être, selon les estimations, de 1,75 ou plus, devra être viré aux recettes occa- 

sionnelles. Il se pourrait donc que les engagements de dépenses au titre du budget ordinaire 

ne dépassent pas US $412 millions. En outre, il ne serait pas nécessaire d'utiliser les recettes 

occasionnelles accumulées en 1980 -1981, que des estimations prudentes situent actuellement à 

$15 millions, pour compenser les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget 

programme pour la période financière en question. On estime donc, sur la base d'un taux budgé- 

taire de 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis, qu'un minimum de $30 millions sera à 

la disposition des Etats Membres sous forme de recettes occasionnelles à la fin de la période 

biennale 1980 -1981, si les contributions pour cette période restent approximativement au même 
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niveau que ces dernières années et si le taux de change comptable moyen pour 1980 -1981 est de 
1,75 franc suisse ou plus pour un dollar des Etats -Unis. Le projet de budget programme pour 
1982 -1983 devra certes être soumis au Conseil exécutif en janvier 1981, c'est -A -dire avant la 

fin de la période financière actuellement examinée, mais en 1980, selon toute vraisemblance, le 

Directeur général sera déjA en mesure de proposer qu'un montant substantiel de recettes occa- 
sionnelles serve A financer le budget programme pour 1982 -1983 et donc A réduire le montant 
des contributions. Les Membres peuvent donc être assurés que toute rentrée de recettes occa- 
sionnelles pendant la période 1980 -1981 ne servira pas A accroître le budget programme soit 
pour cette période soit pour la période suivante. 

M. Furth aimerait d'autre part dissiper l'impression selon laquelle les recettes occasion- 

nelles, lorsqu'elles ne servent pas A financer des charges budgétaires supplémentaires, sont 

utilisées pour le financement d'activités de coopération technique. Le niveau du budget proposé 
ne dépend pas du montant des recettes occasionnelles. Le Directeur général fixe un plafond A 

ses propositions budgétaires conformément aux directives énoncées par l'Assembléе mondiale de 

la Santé dans la résolution sur les projections provisoires. Il déduit du total du budget ainsi 

fixé les dépenses de soutien qui doivent être en principe remboursées par le PNUD ainsi que le 

montant des recettes occasionnelles disponibles; ne reste alors que le montant des contribu- 

tions que devront verser les Etats Membres. S'il n'y avait pas de recettes occasionnelles, les 

prévisions budgétaires supplémentaires devraient également être financées par des contributions 

additionnelles des Membres, comme c'est le cas dans d'autres organisations du système des 

Nations Unies. On voit donc que les recettes occasionnelles n'ont jamais d'autre fonction que 

de réduire les contributions au budget ordinaire ou les contributions potentielles des Etats 

Membres destinées A financer les prévisions budgétaires supplémentaires. 

Pour répondre A la question soulevée par les délégués de la France, du Japon et de l'URSS, 

qui désiraient savoir s'il était possible d'ajourner la décision sur la question jusqu'A la 

soixante - cinquième session du Conseil exécutif ou тêте la Trente -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, M. Furth dit qu'en premier lieu l'ajournement de la décision concernant la marge 

de manoeuvre A accorder au Directeur général l'empêcherait de planifier la mise en oeuvre du 

programme pour 1980 -1981 suffisamment longtemps A l'avance. Vers la fin de 1979, alors que la 

valeur du dollar sera certainement supérieure ou inférieure au taux de change budgétaire fixé 

par l'Assemblée de la Santé pour 1980 -1981 - quelle que soit cette valeur - le Directeur géné- 

ral ne saura pas s'il doit déjA envisager d'éventuelles réductions du programme pour le début 

de 1980, de façon A faire face aux charges supplémentaires résultant des fluctuations moné- 

taires susceptibles de se produire en 1980 -1981 ou bien s'il pense pouvoir exécuter le pro- 

gramme tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée de la Santé. En outre, les membres du Conseil 
exécutif devraient examiner la question même qu'ils ont débattue en janvier précédent et 

que la Commission B examine actuellement, qui aurait ainsi été étudiée trois fois par les 

organes délibérants de l'OMS. Il ne faut pas oublier que l'un des objectifs essentiels de la 

proposition d'utilisation des recettes occasionnelles est d'éviter d'examiner chaque année des 

problèmes purement financiers ou monétaires et de permettre au Conseil et A l'Assemblée de la 

Santé de se concentrer sur les questions de programme et les problèmes de santé. Enfin, le 

Conseil et l'Assemblée de la Santé ne seront pas mieux placés en 1980 pour décider ce que 

pourrait être le taux de change moyen pour toute la période biennale 1980 -1981. Lors de la 

séance précédente, M. Furth a donné une idée de l'ampleur que pouvaient prendre les fluctuations 

du dollar - plus de 20 % l'an passé, par exemple. De même que le taux de change actuel est sans 

rapport avec ce que seront les taux de change en 1980 -1981, le taux de janvier 1980 ne per- 

mettra nullement de dire quel sera le taux de change moyen du dollar au cours de la période 

biennale suivante. Il est très vraisemblable que le taux de change réel en janvier 1980 sera 

soit supérieur soit inférieur au taux budgétaire qu'aura fixé l'Assemblée de la Santé et, dans 

l'un ou l'autre cas, il faudra envisager la possibilité d'une modification rapide ou graduelle 
de la situation en matière de change. Ceci signifie que le Conseil retrouvera en janvier 1980 

exactement le тêтe problème qu'en janvier 1979, problème devant lequel se trouve maintenant 

l'Assemblée de la Santé. M. Furth ne voit donc aucun avantage A reporter la décision A 

janvier 1980. 

Pour répondre aux points soulevés par les délégués de la République fédérale d'Allemagne, 
du Japon et des Etats -Unis d'Amérique, et reconnaissant qu'il y a manifestement un rapport 
entre le taux de change budgétaire et la limite fixée A la souplesse d'action concédée au 
Directeur général, M. Furth déclare que, tout en maintenant la notion de taux de change budgé- 
taire fixe, ne serait -ce que pour permettre le calcul d'une série unique de prévisions budgé- 
taires et l'approbation formelle d'un seul niveau de budget, l'arrangement proposé comporte 
bien des aspects caractéristiques d'un système de taux de change flottants, puisqu'il permet de 
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s'adapter pendant la période financière à toute une gamme de taux de change comptables possibles, 

sans pour autant relever ou abaisser le niveau approuvé pour le budget. Ce n'est donc pas 

l'écart entre le taux de change nominal fixé A 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis 

et le taux de change comptable officiellement adopté par l'Organisation des Nations Unies pour 

mai 1979 (1,72 franc suisse pour un dollar) qui doit déterminer l'Assemblée de la Santé A 

modifier ou non le taux de change budgétaire pour TOMS. Ce taux de 1,55 franc suisse n'est pas 

sacro- saint; il a été fixé A ce niveau uniquement parce que c'était le taux en vigueur au moment 

où le budget a été préparé, mais le taux de 1,72 franc suisse n'est pas lui non plus sacro- 

saint. Si l'on juge nécessaire de modifier le taux de change budgétaire, M. Furth pense qu'il 

ne faut se décider dans ce sens que si la gamme des taux de change comptables - entre 1,39 et 

1,75 franc suisse ou plus pour un dollar - auxquels l'OMS pourra faire face et que le Conseil 

exécutif a approuvée en janvier 1979 était maintenant considérée comme déraisonnable. De l'avis 

du Directeur général, il n'est survenu depuis la session du Conseil de janvier 1979 aucun fait 

qui permette de penser que le taux de change comptable moyen en 1980 -1981 risque d'être soit 

beaucoup plus élevé que 1,75 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis soit beaucoup plus bas 

que 1,39 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. Si, le taux budgétaire étant maintenu, le 

montant que l'on se propose d'autoriser le Directeur général A utiliser est réduit A sept ou 

huit millions de dollars, la gamme des taux comptables moyens auxquels le Directeur général 

pourra faire face pendant cette période sera considérablement rétrécie. Par exemple, s'il ne 

peut utiliser que US $7 millions, il ne parviendra A boucler le budget que si le taux de change 

comptable moyen ne descend pas au- dessous de 1,47 franc suisse pour un dollar. 

Il appartient A l'Assemblée de la Santé de décider d'une gamme raisonnable sur la base 

d'une évaluation correcte des risques. Les Etats Membres n'ont rien A perdre si le taux de 

change budgétaire est fixé trop bas puisque les économies réalisées leur reviendront automati- 

quement sous forme de recettes occasionnelles. Si le taux est ajusté A 1,72 franc suisse pour 

un dollar des Etats -Unis, comme le délégué de la République fédérale d'Allemagne l'a proposé, 

le niveau du budget effectif sera réduit d'environ US $12,5 millions. Une conséquence possible 

serait que le Directeur général ne puisse guère ou pas proposer de recettes occasionnelles pour 

aider A financer le budget de 1982 -1983. En effet, A supposer qu'en 1980 le taux de change 

comptable moyen soit de 1,65 franc suisse pour un dollar et que le taux budgétaire ait été fixé 

A 1,72, il ne sera pas réalisé d'économies dans le budget ordinaire au cours de cette première 

année de la période biennale, et certaines des recettes occasionnelles accumulées cette année -1A 

devront servir A combler le déficit budgétaire; en revanche, avec le même taux de change 

comptable moyen (1,65) mais avec un taux budgétaire de 1,55, le Directeur général serait mani- 
festement en mesure de proposer l'utilisation de toutes les recettes occasionnelles accumulées 

en 1980 - ou une proportion importante de ces recettes - pour aider à financer le budget de 
1982 -1983; en outre, des économies importantes auront déjà été réalisées en 1980 au titre du 

budget ordinaire pour 1980 -1981, économies qu'il pourra également proposer d'utiliser A cette 

fin. Ainsi, l'Assemblée de la Santé, lorsqu'elle examinera l'opportunité de relever le taux de 

change budgétaire, devra se demander non seulement s'il est raisonnable que l'OMS s'expose A 

un risque en matière de change mais encore quels seront les effets éventuels d'un tel changement 

sur le financement du budget programme pour 1982 -1983. 

Pour ce qui est des solutions recherchées dans le cadre du système des Nations Unies et du 
projet de création d'un groupe d'experts chargé de revoir l'ensemble de la question A l'OMS, 
les délégués de l'URSS et de l'Inde en particulier apprendront sans doute avec intérêt que l'on 
a essayé sans grand succès de trouver une solution commune dans le passé; cependant, les repré- 
sentants du Directeur général A la session du CCQA de mars 1979 ont informé celui -ci qu'un 
membre du Conseil exécutif de l'OMS avait demandé que soient reprises au niveau des chefs de 
secrétariat les consultations inter- organisations sur cette question. Le Comité a décidé de 
procéder, A sa session de septembre, A une étude en règle des pratiques suivies A l'intérieur 
du système des Nations Unies en se fondant sur les renseignements communiqués en réponse A 

un questionnaire, et de formuler des recommandations, qui seraient soumises A l'approbation du 
CAC, sur les mesures propres A contrebalancer l'instabilité monétaire. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) pense qu'il faut s'attacher A la question du 
financement du budget programme de 1980 -1981 et non se lancer dans des considérations relatives 
A la période biennale suivante. Le taux de change de 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats- 
Unis ne tient pas compte des faits survenus depuis 1978; les marchés monétaires se sont stabi- 
lisés depuis lors. Il rappelle la proposition qu'il a formulée auparavant et qui a ensuite été 
modifiée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Sa délégation se réserve le droit de faire 
d'autres observations lorsque cette proposition sera soumise A la Commission A. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des assurances données par le Sous -Directeur 
général, selon lequel les Etats Membres n'auront rien à perdre de l'adoption d'un faible taux 
de change; toutefois, certains pays ne peuvent s'accommoder d'avoir à rassembler les fonds néces- 

saires pour les voir ensuite sans emploi pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans, 

tandis que les intérêts s'accumulent pour l'OMS au compte des recettes occasionnelles. 

S'il n'est pas possible d'adopter le taux de change plus élevé que la délégation des 
Etats -Unis a proposé de soumettre à la Commission A, celle -ci devra s'abstenir lors du vote 

sur le projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif. 

Pour le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), la longueur du débat 

et la diversité des points de vue exprimés montrent qu'il était prématuré de saisir l'Assemblée 

de la Santé de cette question et qu'elle devrait être soumise à nouveau au Conseil exécutif en 
janvier 1980. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le budget programme a été calculé sur la base 

d'un taux de change de 1,55 franc suisse pour un dollar et il demande que soit mise aux voix 
la proposition soumise par les délégués de la République fédérale d'Allemagne et des Etats -Unis 
d'Amérique tendant à recommander à la Commission A une modification du taux de change, qui 
passerait à 1,68 franc suisse. 

Décision : La proposition est rejetée par 30 voix contre 10, avec 54 abstentions. 

Le Dr ALDEREGUIA VALDES BRITO (Cuba), soulevant un point d'ordre, pense que le nombre des 

délégués qui se sont abstenus est révélateur de l'incertitude qui règne sur cette question; 

aussi propose -t -il qu'un petit groupe de travail soit créé pour établir des directives qui 

aideront la Commission à prendre une décision en connaissance de cause. 

Le PRESIDENT fait savoir qu'il n'est pas possible d'accepter la proposition cubaine en 

Commission B une fois que le vote a eu lieu. Si des délégations le souhaitent, elles peuvent 

toutefois soulever 13 question en Commission A. 

Il invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution dont l'adoption a été 

recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ63.R7. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 66 voix contre 9, avec 17 abstentions.1 

La séance est levée à 17 h.45. 

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

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.4. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1979, 14 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

puis : Dr M. TOTTIE (Suède) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution Point3.2.3de l'ordre du jour (suite de la troisième 

séance, section 1) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'il a décidé la veille de reporter l'examen du 
point 3.2.3 de l'ordre du jour à la séance d'aujourd'hui afin de donner aux Membres concernés 
le temps de répondre au télégramme que leur a adressé le Directeur général, les priant instam- 
ment de l'informer pour le lundi 14 mai de toutes dispositions qu'ils pourraient avoir prises 

pour régler leurs contributions, ou d'indiquer les raisons qui les empêchent de s'en acquitter 
pour l'instant. 

Le Dr SEBINA (représentant du Conseil exécutif), présentant le deuxième rapport du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente- Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (document А32/35 Rev.1), indique que ce rapport rend compte de 

l'examen par le Comité, au nom du Conseil, de la question des Membres redevables d'arriérés de 

contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti- 
tution. Cet article dispose que l'Assemblée peut suspendre les privilèges attachés au droit de 
vote si un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières à l'égard de l'Organisation. 

Peu avant la réunion du Comité, six Etats Membres se trouvaient dans cette situation, 
définie par la résolution WHA8.13. Cependant, depuis lors, un nouveau versement a été reçu du 
Gouvernement de l'Empire centrafricain, de sorte que ce pays peut être rayé de la liste des 
Membres redevables d'arriérés de contributions. 

Le Comité a examiné les mesures prises par le Directeur général pour tenter d'obtenir le 

règlement des arriérés des cinq autres Membres. Il a été noté que le Tchad et la Grenade 
avaient effectué un versement depuis la- clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé. La Gambie a également assuré qu'elle s'acquitterait promptement de sa contribution. 
Par ailleurs, la situation du Kampuchea démocratique a été jugée particulièrement difficile. En 
conséquence, le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé de ne pas suspendre les 

privilèges attachés au droit de vote du Tchad, de la Grenade, de la Gambie et du Kampuchea 
démocratique, mais de prier instamment ces Membres de régulariser leur situation. Le Comité a 

également prié le Directeur général de leur demander par télégramme d'effectuer rapidement le 

versement de leurs arriérés. 

Les arriérés de la République dominicaine sont considérés comme très importants. La 
réponse de ce Membre tant à l'Assemblée qu'au Directeur général a été décevante. Le Comité a 

prié le Directeur général de demander à la République dominicaine de régulariser au plus vite 
sa situation ou de faire connaître ce qu'elle prévoit de faire à cette fin. On espérait qu'au 
moment où la Commission B examinerait la question, le Directeur général aurait revu une réponse 
positive. Cela n'ayant pas été le cas, le Comité a été contraint de recommander à l'Assemblée 
d'adopter le projet de résolution figurant au paragraphe б du document А32/35 Rev.1 qui, s'il 
est adopté, aura notamment pour effet de suspendre le droit de vote de la République dominicaine. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А32/35 Rev.1 Add.l, qui fournit 
des informations sur les paiements et communications reçus depuis la réunion du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente- Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ce document a été achevé dans la soirée du 14 mai 1979. Depuis 

-317- 



318 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

cette date, deux autres paiements ou communications ont été refus. Le chef de la délégation de 
la Gambie a fait un versement équivalant à US $1 sur la contribution de ce pays pour 1977, le 
rayant ainsi de la liste des Membres redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de l'article 7 de la Constitution. De même, le Ministre de la Santé publique 
de la République du Tchad a adressé une lettre au Directeur général dans laquelle il explique 
les difficultés qu'a connues son pays du fait des longues années de guerre et de troubles, et 
où il fait part au Directeur général de sa ferme intention de régulariser la situation de son 
pays à l'égard de l'OMS dès son retour au Tchad. 

i 

M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) déclare que les engagements sont faits pour être honorés 
et les règles pour être respectées mais que certaines circonstances particulières doivent aussi 

être prises en considération. La Commission est maintenant appelée à décider si l'article 7 de 

la Constitution doit être appliqué à la République dominicaine, pays auquel l'Espagne est liée 

par une longue amitié et des affinités culturelles. C'est pourquoi, en cette occurrence, sa 

délégation estime de son devoir de plaider en faveur de la République dominicaine. Il convient 

aussi de se souvenir que, dans la lettre annexée au document А32/35 Rev.1 Add.l, le Gouver- 

nement de ce pays non seulement reconnaît sa dette et s'engage à la payer mais informe égale- 

ment le Directeur général de sa décision de ne pas assister à la présente session de l'Assemblée 

de la Santé, cela pour des raisons d'ordre éthique. Par conséquent, l'article 7 se trouve déjà 

appliqué. 

Compte tenu du caractère de gravité attaché à toute application formelle de l'article 7, 

du fait que la dette a été reconnue, et des difficultés économiques que connaissent les pays 

en développement dans certaines circonstances, M. Alvarez de Toledo propose que le projet de 

résolution figurant dans le document А32/35 Rev.1 soit approuvé après suppression du paragraphe3 
du dispositif, qui suspend le droit de vote de la République dominicaine, mais en maintenant 

le paragraphe 4 du dispositif qui demande instamment à cet Etat Membre de régulariser sa situa- 

tion. Les procédures administratives sont très difficiles à améliorer. Quelques mois plus tût, 

l'Espagne se trouvait parmi les plus grands débiteurs de l'Organisation; depuis lors, les pro - 

blèmes administratifs ont pu etre résolus et l'Espagne ne figure plus sur la liste des Membres 

redevables d'arriérés. 

M. NJAI (Gambie) précise que son pays n'a pas fait le versement symbolique de US $1 uni- 

quement pour se mettre en règle. L'autorisation a été donnée de régler tous les arriérés de 

contributions de la Gambie et de payer sa contribution complète pour 1979. Le retard est dû à 

la complexité des systèmes bancaires internationaux, et la Commission peut être assurée que 

toutes les sommes en souffrance seront perçues par l'Organisation avant la cl8ture de la 

présente Assemblée. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), note avec satisfaction 

les résultats positifs des efforts accomplis par l'Organisation pour obtenir des paiements des 

Etats Membres redevables d'arriérés, puis appelle l'attention de la Commission sur la mention 

qui est faite dans le document А32/35 Rev.1 et Rev.1 Add.l, d'un Etat quin'existe pas,et d'un 
représentant dont une lettre est annexée au document mais qui ne représente personne. Comme on 

le sait, des changements radicaux se sont produits au Kampuchea : l'ancien régime d'oppression 

a été renversé par un soulèvement populaire, et un nouveau gouvernement - seul représentant 

légal du peuple du Kampuchea - a été mis en place. Il est étonnant que le régime évincé, qui, 

dans les années écoulées n'a pas répondu à une seule lettre du Directeur général., non seulement 

en ait écrit une - où la référence à l'Assemblée de la Santé est d'ailleurs incorrecte - mais 

ait également pris des dispositions pour régler ses arriérés de contributions pour la période 

1975 -1978. 

Il serait intéressant de savoir si le Directeur général a fait une démarche quelconque 

pour entrer en contact avec le seul Gouvernement légal du Kampuchea, et s'il a reçu une corres- 

pondance quelconque de ce gouvernement. Dans la négative, une telle démarche devrait certai- 
nement être faite car le Gouvernement légal du Kampuchea a été reconnu par de nombreux Etats 
et est seul en mesure de déterminer les relations du Kampuchea avec l'OMS, et sa participation 
aux activités de l'Organisation. 

M. VOHRA (Inde) suggère que, tout en tenant compte des difficultés créées par les catas- 

trophes naturelles et les soulèvements politiques, l'Organisation envisage la possibilité 

d'appliquer un taux croissant d'intérêt aux arriérés de contributions, sans quoi rien n'incite 

réellement les Etats Membres à effectuer leurs versements dans les délais stipulés. 
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M. FURTH (Sous - Directeur général) informe la Commission qu'un paiement équivalant A US $1 

vient d'être fait par la Grenade, suffisant pour qu'elle soit rayée de la liste des Membres 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'application de 

l'article 7 de la Constitution. 

Le Dr HOANG DIN' CAU (Viet Nam) note avec satisfaction que le représentant permanent du 

Kampuchea démocratique auprès des Nations Unies a consenti A acquitter les arriérés de contri- 

butions de ce pays jusqu'au 31 décembre 1977 et a.versé une avance pour 1978. Tel est son droit 

et son devoir envers l'Organisation. 

Cela ne veut pas dire toutefois que les Etats Membres auront l'honneur d'accueillir le 

Kampuchea démocratique comme Membre permanent de l'OMS. La presse du monde entier a annoncé le 

renversement du Gouvernement du Kampuchea démocratique par le peuple kampuchéen le 7 janvier 1979, 

et son remplacement par la République populaire du Kampuchea, dont le Gouvernement est actuel- 
lement le maitre du pays. Le nouveau Gouvernement a apparemment envoyé un message au Directeur 

général, et le Dr bang Dinh Cau aimerait que la teneur en soit communiquée A la Commission. Il 

a d'autre part demandé A l'Assemblée de la Santé de supprimer dans ses résolutions toute réfé- 

rence au Kampuchea démocratique. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déplore les allégations faites par les délégués de l'URSS et du 

Viet Nam au sujet de l'existence de l'Etat indépendant et souverain du Kampuchea démocratique, 

dont le Gouvernement, le seul légitime, a été reconnu par un grand nombre d'Etats. Cette 

position, confirmée par l'Assemblée générale des Nations Unies A sa trente -troisième session, 
devrait servir d'exemple A l'OMS. Les déclarations des délégués de l'URSS et du Viet Nam sont 

tout A fait contraires aux résolutions des Nations Unies et de l'OMS et doivent être replacées 

dans le contexte de l'agression vietnamienne contre le Kampuchea, approuvée et soutenue par 

l'URSS. 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution proposé par le Comité du Conseil exécutif, 

rendu caduc par les événements, ne sera pas mis aux voix. Le Rapporteur présentera un autre 

projet de résolution dans lequel, très probablement, il ne sera question d'appliquer l'article 7 

A aucun pays redevable d'arriérés de contributions. 

Le Dr ENDARA (Equateur) estime qu'en raison du programme de coopération technique de 

l'OMS et des engagements pris en matière de personnel et d'administration, l'Organisation doit 

pouvoir compter sur le versement ponctuel des contributions par les Etats Membres. Tous les 

moyens de recouvrement devront être passés en revue, mais il faut, autant que possible, éviter 

d'appliquer l'article 7. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) appuie sans réserves la proposition 

du délégué vietnamien. Après une lutte de libération nationale, le peuple kampuchéen a renversé 

le régime impopulaire de Pol Pot. Le Conseil révolutionnaire du Peuple est le seul représentant 

du peuple du Kampuchea, et personne d'autre n'a le droit de parler en son nom. 

Le Dr Lebentrau est lui aussi d'avis que la présentation d'un nouveau projet de résolution 

faciliterait le travail de la Commission. 

M. McKINNON (Canada) déclare que sa délégation, de concert avec celles de l'Australie, 

du Danemark, de Fidji, du Ghana, des Pays -Bas et de la République fédérale d'Allemagne, a 

l'intention de proposer un projet de résolution qui va @tre remis au Secrétariat et sera dis- 

tribué en fin d'après -midi ou au cours de la matinée suivante. Le but de ce projet de résolu- 

tion est d'amender l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui stipule 

que certaines décisions sont prises A la majorité des deux tiers. Cet article donne une liste 

indicative mais non limitative des questions importantes qui requièrent la majorité des deux 

tiers. Le projet de résolution présenté par la délégation canadienne et six autres délégations 
propose que l'application de l'article 7, A quelque Membre que ce soit et pour quelque raison 

que ce soit, figure explicitement A l'article 72 comme une question importante qui demande la 

majorité des deux tiers. 

Les raisons qui justifient ce projet de résolution sont simples, elles ont trait A l'uni- 
versalité, qui est un principe fondamental de la Constitution de l'OMS. Ce principe est égale- 
ment énoncé dans la Charte des Nations Unies, selon laquelle les décisions visant A priver un 
Etat Membre de certains de ses droits doivent être prises A la majorité des deux tiers. Le 
projet de résolution qui sera soumis A la Commission B a simplement pour objet d'amender 
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l'article 72 pour le rendre conforme au Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Les auteurs du projet demandent simplement que, conformément à l'article 52, la possibi- 
lité soit donnée A tous les membres de la Commission d'examiner attentivement ce projet de 

résolution dès qu'il leur aura été distribué. 

Le Dr 1OANG DINH CAU (Viet Nam) déclare qu'il ne veut pas faire perdre plus de temps A 

l'Assemblée de la Santé en discussions politiques, mais que si les Membres veulent savoir qui 
gouverne effectivement le Kampuchea, ils n'ont qu'A demander un visa pour se rendre A Phnom Penh 
ou dans toute autre partie du pays. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il ne veut pas non 

plus faire perdre du temps A la Commission en discussions politiques. Il tient toutefois A 

rappeler aux Membres que, par le passé, l'URSS a insisté, A l'OMS et ailleurs, pour que le 

siège de la Chine soit occupé par le représentant de la République populaire de Chine et non 

par celui de Tchang Kaï -chek. Il rejette donc toutes les allégations du délégué chinois concer- 
nant son pays. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déclare que les arguments du délégué soviétique ne sont pas 

fondés, puisque Taïwan fait partie de la Chine et qu'il n'y a donc aucune analogie avec la 

situation du Kampuchea, où un gouvernement fantoche a été institué par le Viet Nam et imposé 
par la force. Le soi -disant "Conseil révolutionnaire du Peuple" n'est qu'un prétexte A la pour- 

suite de l'occupation militaire vietnamienne. La délégation chinoise est donc fermement opposée 
A toute tentative d'admission d'un représentant du régime fantoche A l'OMS. 

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission de limiter leurs observations au point 
de l'ordre du jour qui fait l'objet de la discussion. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) note qu'un certain nombre d'observations ont été faites 
en ce qui concerne les versements effectués par Phnom Penh. Il convient de rappeler d'abord 
que l'Organisation a pour règle de se conformer A l'attitude adoptée par les Nations Unies en 

ce qui concerne les relations avec les gouvernements. L'Organisation a été en contact avec le 

Gouvernement du Kampuchea démocratique parce que le Conseil de Sécurité a accepté, en janvier 
1979, les pouvoirs des représentants du Gouvernement du Kampuchea démocratique, et que d'autres 
institutions spécialisées en ont fait autant. La Troisième Conférence des Nations Unies sur le 

Droit de la Mer a adopté récemment la mt�mе attitude. Il n'était donc pas question que l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé adopte une autre position. 

Quoi qu'il en soit, les sommes qui ont été versées correspondent A la période antérieure 
au 7 janvier 1979, date A laquelle le Conseil révolutionnaire du Peuple a pris le pouvoir. 

Elles représentaient des arriérés qui ont été acquittés par le Gouvernement de l'époque, lequel 

a ainsi respecté ses engagements. 

Pour ce qui est des observations du délégué du Viet Nam, M. Vignes fait part A la 

Commission de la lettre reçue le 7 mai 1979 par le Directeur général, émanant de l'Ambassade 

de la République populaire du Kampuchea A Hanoi, lui adressant les meilleurs voeux du Conseil 

révolutionnaire du Peuple du Kampuchea A l'occasion de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé, et déclarant que le soi -disant Gouvernement du Kampuchea démocratique n'existait plus. 

Il était ajouté qu'A partir du 12 janvier 1979, 12 h.30, le Conseil révolutionnaire du Peuple 

était le seul Gouvernement légal du Kampuchea et le seul habilité A nommer des représentants 

aux conférences de l'OMS. Aucun représentant de ce pays n'a envoyé de pouvoirs A l'Assemblée 

mondiale pour cette session, aussi le pays n'est -il pas représenté. 

(Voir le procès -verbal de la cinquième séance, section 1.) 

2. UTILISATION DE LA LANGUE PORTUGAISE AU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 3.5 de l'ordre 

du jour (document ЕВ63/48, résolution ЕВ63.R6 et annexe 3) 

Le Dr SERINA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, déclare que le 

Conseil, lors de l'examen du budget programme pour 1980 -1981, a étudié le plan relatif l'intro- 

duction échelonnée de la langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique proposé par le 

Directeur régional et le Comité régional. La première phase consisterait A assurer l'interpré- 

tation depuis et vers le portugais, et ce A partir de la session du Comité régional de 1979; 
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cette phase, relativement modeste, devrait pouvoir ptre financée dans la limite des crédits 

budgétaires régionaux pour 1979. La deuxième phase se déroulerait pendant la période 1980 -1981, 
et les dépenses prévues seraient de l'ordre de US $173 000. La couverture de cette somme 
est provisoirement comprise dans le projet de budget programme pour 1980 -1981. L'estimation des 

dépenses totales qu'entrafnerait la mise en application de ce plan durant les périodes 1980 -1981, 

1982 -1983 et 1984 -1985 est résumée au paragraphe 8 de l'annexe 3 au document ЕВ63/48. Il est 

proposé d'introduire la langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique, d'abord de manière 
sélective, puis au m@mе niveau que les autres langues. 

Le Dr BROYELLE (France) approuve le projet de résolution proposé dans la résolution 
ЕВ63.R6, qui est conforme aux principes qu'a toujours défendus sa délégation, et qui permettra 
aux pays de participer plus activement aux débats. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) s'étonne de voir présenter une proposition qui entrafnera une 
augmentation des dépenses à un moment où l'on met l'accent sur la réduction des dépenses et 
du budget. Les difficultés financières du Bureau régional de l'Afrique, auxquelles il est fait 
référence dans le rapport du Commissaire aux Comptes, sont un argument supplémentaire contre 
la proposition. 

Le Dr DE MENEZES (Cap -Vert), qui est en faveur du projet de résolution, signale qu'un 
certain nombre de pays ayant accédé depuis peu à l'indépendance tireraient parti des renseigne- 
ment diffusés par l'Organisation si la langue portugaise devenait langue de travail. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) et le Dr GALAHOV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) se prononcent en faveur du projet de résolution qui permettra aux 
pays de langue portugaise de participer plus activement au travail de l'OMS. 

Le Dr DIAS (Guinée- Bissau) et le Dr RICA (Brésil) sont eux aussi favorables au projet de 
résolution. 

Le Dr BASTOS DOS SANTOS (Angola) estime que la langue peut constituer un obstacle A la 
communication et qu'il est nécessaire de venir à bout de tous les obstacles qui se dressent 
sur le chemin de la santé. L'introduction échelonnée du portugais permettra aux pays concernés 
de jouer un r81e de plus en plus actif dans les travaux de l'OMS en Afrique. Il approuve entière- 
ment le projet de résolution. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) estime qu'outre ses avantages indé- 
niables, l'emploi de la langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique encouragera également 
la coopération entre pays en développement et facilitera la compréhension mutuelle. Puisque le 
projet pourra ttre mis en application au moyen des ressources budgétaires régionales pour 1979, 
il donne son appui sans restriction. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) comprend que certains Membres puissent émettre des réserves 
pour des raisons financières, mais il leur demande de considérer l'efficacité accrue qui résul- 
terait pour les activités de l'OMS en Afrique de l'introduction de la langue portugaise. Des 
questions prioritaires comme les soins de santé primaires et l'évolution des pays en développement 
sont en jeu. 

Le Dr ALFA LISSE (Niger) est d'accord avec l'orateur précédent, et dit que les objectifs 
prioritaires passent avant les considérations financières. 

M. THABANE (Lesotho) estime lui aussi qu'on ne peut pas se retrancher derrière des consi- 
dérations financières s'agissant d'un problème comme celui de l'introduction de la langue 
portugaise. 

(Voir section 5 ci- dessous.) 

Le Dr Tottie (Suède) assume la présidence. 

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Dr BORG0'0 (Chili), Rapporteur, lit le projet de rapport de la Commission 
(document А32/40). 
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Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne peut approuver la résolu- 
tion intitulée "Rapport sur les recettes occasionnelles ". S'il doit y avoir un vote sur le 
projet de rapport, il sera donc obligé de s'abstenir. 

Décision : Le rapport est adopté (voir document WHA32 /1979/REC/2). 

4. RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A 

Le Dr BORGONO (Chili), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport de la Commission B 

à la Commission A (document А32/41). 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande les raisons de l'in- 

clusion, dans le projet de rapport, du paragraphe 2. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que, traditionnellement, la Commission B a 

toujours fait rapport à la Commission A, non seulement sur le montant des recettes occasion- 

nelles disponibles qui sont utilisables pour aider à financer le projet de budget, comme l'en 

prie la résolution WHA31.1, mais aussi sur le montant estimatif du remboursement des dépenses 

de soutien des projets correspondant aux activités financées par le PNUD et exécutées par 

l'OMS. Lorsque la Commission A examinera le niveau du budget proposé et la résolution portant 

ouverture de crédits, elle disposera donc des recommandations de la Commission B concernant 

toutes les sources de fonds autres que les contributions des Membres pouvant alimenter le 

projet de budget. 

Décision : Le rapport est adopté (voir document WHA32/1979 /REС/2). 

5. UTILISATION DE LA LANGUE PORTUGAISE AU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 3.5 de l'ordre 

du jour (suite de la section 2) 

I i 
Le Dr ALDEREGUIA VALDES BRITO (Cuba) déclare qu'il ressort clairement des discussions qui 

ont eu lieu au Bureau régional de l'Afrique que les pays de langue portugaise ont un rôle 
important à jouer et qu'ils doivent être en mesure de le jouer. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) déclare que l'utilisation du portugais dans 
la Région africaine facilitera considérablement les communications entre nations africaines. 
Le projet de résolution constitue un pas important vers la santé en Afrique. 

Le Dr КALISA (Zaire), M. TEKA (Ethiopic), le Dr RWASINE (Rwanda), M. MASISI (Botswana), 
le Dr SOARES MARQUES DE LIMA (Sao Tomé et Principe) et M. ÁLVAREZ DE TOLEDO (Espagne) 
déclarent qu'ils appuient le projet de résolution. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) déclare que le langage est essentiel pour pro- 
mouvoir le contact entre des ttres humains. Il est juste que les pays de langue portugaise se 

voient donner la possibilité de jouer un rtle actif dans les travaux de l'Organisation. 

Le PRESIDENT invite la Commission à considérer le projet de résolution recommandé dans la 

résolution EB63.R6. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.l 

6. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 3.6 de l'ordre du jour 

Contribution de Djibouti : Point 3.6.2 de l'ordre du jour (résolution WHA31.14; document 
А32/16) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А32/16 dans lequel le Directeur 

général recommande à l'Assemblée de la Santé de fixer le taux définitif de la contribution de 

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

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.5. 
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Djibouti. Conformément A la résolution WHA31.14, Djibouti, qui est devenu Membre de l'OMS le 

10 mars 1978 en vertu de l'article 4 de la Constitution, s'est vu fixer un taux provisoire de 

contribution de 0,02 % pour 1978 et de 0,01 % pour 1979 et les années suivantes. Le 3 novembre 

1978, l'Assemblée générale des Nations Unies a fixé la contribution de Djibouti aux taux de 

0,02 % pour 1977 et de 0,01 % pour 1978 -1979. Ces taux correspondent respectivement à ceux de 

0,02 % dans le barème de l'OMS pour 1978 et de 0,01 % dans les barèmes de l'OMS pour 1979 et 

les années suivantes. 

L'Assemblée de la Santé souhaitera peut -être fixer le taux de contribution définitif de 

Djibouti A 0,02 % pour 1978 et A 0,01 % pour 1979 et les années suivantes. M. Furth appelle 

l'attention sur le projet de résolution contenu dans le document А32/16. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

Contribution du Viet Nam : Point 3.6.3 de l'ordre du jour (Résolution WHA31.16; documentA32/17) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А32/17 dans lequel le Directeur 
général recommande A l'Assemblée de la Santé de fixer le taux définitif de contribution du 
Viet Nam. Après la réunion de la République démocratique du Viet Nam et de la République du 
Sud Viet Nam, qui ont formé le 2 juillet 1976 la République socialiste du Viet Nam, la contri- 
bution de cet Etat a été provisoirement calculée au taux de la moitié de 0,02 % pour 1976, 

A compter du ter juillet 1976, et au taux de 0,03 % pour 1977 et 1978. Aucune décision 

concernant la quote -part du Viet Nam n'ayant encore été prise par l'Organisation des Nations 

Unies quand s'est réunie la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978, le 

taux de contribution du Viet Nam a été maintenu au taux provisoire de 0,03 % dans le barème de 

l'OMS pour 1979. 
L'Assemblée générale des Nations Unies,danssa résolution 3311 du 3 novembre 1978,а fixé 

le taux de contribution du Viet Nam A la moitié de 0,02 % pour 1976 A compter du ter juillet 

et A 0,03 % pour les années 1977 et 1978 -1979. L'Assemblée de la Santé souhaitera peut -être 

fixer le taux définitif de contribution du Viet Nam A la moitié de 0,02 % pour 1976 A compter 

du ter juillet 1976 et A 0,03 % pour 1977 et les années suivantes. M. Furth appelle l'attention 

sur le projet de résolution contenu dans le document А32/17. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

Barème des contributions pour la période financière 1980 -1981 : Point 3.6.4 de l'ordre du jour 
(résolution WHA30.21; documents ЕВ63/49, chapitre III, paragraphe 16 et А32/18) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare qu'en application des résolutions de l'Assemblée 
de la Santé mentionnées au paragraphe 1 du document А32/18, le projet de barème des contri- 

butions de l'OMS pour 1980 -1981 a été calculé sur la base du barème de l'Organisation des 
Nations Unies pour 1978 et 1979 tel qu'il a été initialement approuvé par l'Assemblée générale 
des Nations Unies dans sa résolution 3239 et ultérieurement complété par la résolution 3311 
fixant les quote -parts de Djibouti et du Viet Nam. Le barème proposé pour l'OMS pour 1980 -1981 
est, en fait, exactement identique A celui que la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé a adopté pour 1979. 

Pour la première fois, le barème des contributions de TOMS couvre toute une période 
biennale, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé ayant amendé le Règlement financier, 
conformément A la résolution WHA30.21, pour tenir compte de sa décision antérieure d'adopter 
un cycle de budget biennal. Au titre de l'article 5.3 du nouveau Règlement financier, les 

contributions fixées pour les Membres sur la base du barème des contributions seront divisées 

en deux fractions égales, dont la première se rapportera A la première année et la deuxième A 

la deuxième année de la période financière. En conséquence, lorsque la Trente - Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé aura adopté le budget ordinaire pour la période financière 
1980 -1981, le Directeur général fera connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont A 

verser au titre des contributions pour toute la période financière et leur demandera d'acquitter 
la première fraction de leur contribution pour le premier janvier 1980 et la seconde fraction 
pour le ter janvier 1981. Les contributions seront donc payées en deux versements annuels 

1 
Ces projets de résolution ont été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 

rapport de la Commission et adoptés sous les numéros d'ordre WHA32.6 et WHA32.7 respectivement. 
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égaux, A moins que la Trente -Troisième Assemblée mondiale dé la Santé ne révise en 1980 le 

barème des contributions à appliquer en 1981 ou ne révise le budget d'une manière qui affectera 
le taux des contributions A verser en 1981. 

M. Furth appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans le document A32/18. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

7. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 3.7 de l'ordre du jour (résolutions WHA30.15 
et WHA31.17; document A32/19) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle que Sir Douglas Henley, contrôleur et vérifi- 

cateur général des comptes du Royaume -Uni, a été nommé en mai 1978 par la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé Commissaire aux Comptes de l'OMS pour deux ans, ce qui englobait 

la vérification des comptes pour les exercices financiers 1978 et 1979; i1 a consenti à accepter 

cette nomination dans des délais assez brefs après le décès prématuré en octobre 1977 de 

M. Ivarsson, qui avait initialement été nommé Commissaire aux Comptes pour la mêmе période par 

la Trentième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1977. 

Sir Douglas Henley a informé le Directeur général qu'il accepterait, si tel était le voeu 

de l'Assemblée, que son mandat soit prolongé de manière A couvrir la période financière 

1980 -1981. Comme le travail de vérification des comptes de 1980, première année de la période 

biennale, doit commencer assez tet en 1980, il faut que l'Assemblée de la Santé prenne une déci- 

sion sur cette nomination. 
Depuis ses débuts, l'OMS a toujours eu le même Commissaire aux Comptes que l'OIT. Cette 

mesure, outre qu'elle a permis de réaliser des économies, a eu l'avantage de faire bénéficier 

l'OMS des services d'une équipe de vérification des comptes ayant une plus large expérience et 

une meilleure connaissance des pratiques, des procédures et des besoins en matière de vérifi- 

cation des comptes des institutions spécialisées. Sir Douglas Henley est le Commissaire aux 

Comptes de plusieurs autres organisations du système des Nations Unies. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le premier 

rapport de Sir Douglas Henley en sa qualité de Commissaire aux Comptes a fait une impression 

très favorable; la délégation soviétique appuie sa nomination pour la période financière 

1980 -1981, dans le but notamment que puissent être réalisés les plans louables exposés dans 

son rapport. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation a déjà eu l'occasion 

de féliciter le Commissaire aux Comptes et appuie sa nomination pour la période biennale 

1980 -1981. M. Wirth approuve en outre les dispositions concernant le partage des frais avec 

l'OIT. 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution contenu dans le 

document А32/19. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2 

8. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 3.8.3 de l'ordre du jour (résolution WHA28.25, 

partie E; document ЕВ63/48, résolution ЕВ63.R23 et annexe 9) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre 

du jour, déclare que le dernier examen du fonds de roulement par l'Assemblée de la Santé 

remonte A 1975; dans sa résolution WHA28.25, adoptée cette année -1A , la Vingt- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé a notamment décidé que les avances au fonds de roulement seraient calculées 

d'après le barème des contributions de 1976. Par sa résolution WHA29.27, la Vingt -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'amender les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.8. 

2 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.9. 
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financier et autorisé le Directeur général à assurer temporairement le financement des activités 

du programme en procédant à certains emprunts internes en cas d'épuisement du solde créditeur 

du fonds de roulement. 

Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil exécutif à sa session de janvier 1979 

(document ЕВ63/48, annexe 9), le Directeur général a soulevé trois points essentiels. 

Le premier concerne le niveau autorisé du fonds de roulement et sa capacité à répondre 

aux besoins pour lesquels a été créé ce fonds. A ce sujet, le Directeur général a conclu que le 

niveau autorisé du fonds restait suffisant eu égard aux rentrées de recettes au titre des con- 

tributions au budget ordinaire et à la possibilité de recourir aux fonds internes pour des 

emprunts. 

Pour le deuxième point, le Directeur général a jugé également suffisantes les sommes qu'il 
est autorisé par la résolution WHA28.25 à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement 

pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires ainsi que pour financer la livraison 

de fournitures d'urgence aux Membres et Membres associés contre remboursement. 

Le troisième point concerne l'examen du barème des contributions utilisé pour le calcul 

des avances à la partie I du fonds de roulement. Depuis le dernier réexamen, opéré en 1975, le 

nombre des Membres de l'Organisation a augmenté et des changements importants sont intervenus 
dans le barème des contributions au budget ordinaire. En conséquence, le Directeur général a 

recommandé que les avances faites par les Membres et Membres associés à la partie I du fonds 

de roulement soient réévaluées sur la base du barème des contributions pour 1 'exercice financier 
1980 -1981 qui sera adopté par la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

A la suite de son examen du rapport du Directeur général, le Conseil exécutif a adopté la 

résolution ЕВ63.R23 qui contient un projet de résolution que la Trente - Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé est invitée à adopter. 

Décision : Le projet de résolution recommandé dans la résolution ЕВ63.R23 est approuvé. 
1 

9. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR LE ROLE DES TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS ET DES 
CENTRES COLLAВORAТEURS DE L'OMS DANS LA SATISFACTION DES BESOINS DE L'OMS EN AVIS AUTO- 
RISES, AINSI QUE DANS LA REALISATION DES ACTIVITÉS TECHNIQUES DE L'ORGANISATION (RAPPORT 
INTERIMAIRE) : Point 3.9 de l'ordre du jour (résolution WHA30.17; Actes officiels N° 246, 
page 265; document А32/20) 

Le Dr SEВINA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 

annonce que le groupe de travail chargé de préparer l'étude organique a tenu de nouvelles 

réunions pendant la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il appelle l'attention sur 
la recommandation, évoquée au paragraphe 6 du rapport intérimaire (document А32/20), par 

laquelle le Conseil demande que le délai imparti pour l'étude soit prolongé d'un an et que le 

texte définitif de l'étude soit présenté à la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

en mai 1980. 

Le Professeur SPIES (Président du groupe de travail du Conseil chargé de l'étude organique) 

se déclare prêt à répondre à toutes les questions ou observations sur ce sujet. 

Le Dr MAFLAMвА (République -Unie du Cameroun) félicite le groupe de travail pour le rapport 

de situation qu'il a établi (document ЕВ63/24) et plus particulièrement pour son examen appro- 
fondi du problème des tableaux d'experts et des centres collaborateurs ainsi que pour ses 

suggestions en vue d'accroître la participation de spécialistes du tiers monde. Le Dr Mafiamba 

souligne que les centres qui acceptent d'être centres collaborateurs de l'OMS ont le devoir 
d'assurer le transfert des technologies aux pays en développement. 

Le Dr COSTA (Mozambique) souscrit à la recommandation du Conseil exécutif tendant à pro- 
longer d'un an le délai imparti pour l'étude. Elle exprime le souhait que soit abordé dans une 
prochaine étude organique le problème de la délimitation géographique des Régions de l'OMS. 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre W1А32.10. 
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Le Dr CAMOV (Bulgarie) fait remarquer que, depuis l'étude organique de 1967 sur la 

coordination A l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 

l'Organisation dans les pays (Actes officiels N° 157, annexe 16), la contribution des pays au 

programme de l'OMS a incontestablement progressé. Les profonds bouleversements survenus dans 
les domaines économique et social se sont répercutés sur l'organisation des services nationaux, 
en particulier dans les pays en développement. La nouvelle étude organique est particulièrement 
opportune puisque son but est d'examiner le rele fondamental que peut jouer l'OMS dans la satis- 
faction des besoins de la coopération technique A la lumière de cette évolution. Il faudrait 

que cette étude soit très vaste et approfondie et qu'elle tienne compte des nouvelles activités 
de coopération technique ainsi que de l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Le 

sursis d'un an qui a été recommandé serait alors justifié. 

L'expérience tentée par l'OMS, qui utilise dans certains pays les services de coordonna- 
teurs nationaux des programmes, parait gtre positive et témoigne de l'accroissement des 

effectifs de spécialistes nationaux des questions sanitaires dans les pays en développement. 

Cette expérience doit donc @tre poursuivie puisqu'elle présente des avantages A la fois pour 

l'OMS et pour ses Etats Membres. Les résultats de l'étude organique devraient permettre d'amé- 
liorer la qualité des activités de coopération technique de TOMS, de renforcer son rôle de 

consultation et de coordination, et de réaliser les économies nécessaires. 

Le Professeur tOLAKOVIC (Yougoslavie) dit que de l'avis de son Gouvernement, les centres 

collaborateurs jouent un raie important dans l'action de l'OMS. Son pays compte de nombreux 

centres et il est pret A collaborer de toutes les façons possibles avec l'Organisation. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) attache une très grande 
importance A l'étude organique en cours et reconnaît qu'il est nécessaire de la prolonger; il 
demande instamment que le groupe de travail accélère le rythme de ses travaux et intensifie 
en particulier ses efforts pour que la composition des tableaux et comités d'experts soit aussi 
représentative que possible. Il insiste A nouveau sur la nécessité de formuler des critères en 
fonction desquels pourrait ttre déterminée l'efficacité des organes consultatifs chargés de 
faciliter la mise en oeuvre du programme de l'OMS. 

Le Professeur SPIES (Président du groupe de travail chargé de préparer l'étude organique) 
dit que la Commission peut ttre assurée que les observations qui viennent d'etre formulées 
recevront toute l'attention voulue. Les travaux en cours pour l'étude visent déjà à satisfaire 
les besoins qui ont été évoqués. Le sujet est certes difficile mais les six sessions tenues par 
le groupe de travail et les nombreuses consultations organisées avec des institutions nationales 
se sont déroulées dans une atmosphère de franche cordialité. Le Professeur Spies sera heureux 
de faire rapport A l'Assemblée, en mai 1980, sur les résultats de l'étude. 

La séance est levée A 17 h.30. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1979, 14 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (suite de la quatrième 

séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après présenté la veille, 

dans l'après -midi, par le délégué du Canada au nom de sa propre délégation et des délégations 

d'Australie, du Danemark, de Fidji, du Ghana, des Pays -Bas, de la République fédérale 

d'Allemagne et de la Suède, et distribué dans la salle de séапсе à la fin de cette réunion : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que toute application de l'article 7 de la Constitution de l'Organisation a 

nécessairement des conséquences exceptionnellement importantes pour le Membre concerné et 

pour l'Organisation; 

DECIDE, conformément à l'article 121 du Règlement intérieur, d'amender l'article 72 

de la façon suivante : 

Remplacer le point après "budget" par un point virgule; et ajouter A la fin du 

paragraphe le membre de phrase suivant : "les décisions de suspendre les privilèges 

attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises en 

application de l'article 7 de la Constitution." Ainsi amendé, l'article 72 se lirait 

ainsi (l'ajout est souligné) : 

Article 72 

Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont 
prises A la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions 
comprennent : l'adoption de conventions ou d'accords; l'approbation d'accords reliant 
l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouver- 
nementales, en application des articles 69, 70 et 72 de la Constitution; les amende- 

ments A la Constitution; les décisions relatives au montant effectif du budget; les 

décisions de suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont 
bénéficie un Etat Membre, prises en application de l'article 7 de la Constitution. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) propose l'ajournement du débat. Aux termes de 
l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée, le texte officiel du projet de résolution 
aurait dû étre distribué la veille de cette séance, c'est -A -dire 24 heures avant son examen. 
Cette condition n'est pas remplie. En effet, seul un projet brut a été distribué A la séance 

de la veille et le document officiel n'a été communiqué que le matin du 16 mai. Etant donné 
l'importance du point de procédure considéré, il estime que le Président ne devrait pas exercer 
la faculté que lui accorde l'article 52 d'autoriser la discussion et l'examen des propositions 
distribuées le jour méme; les membres de la Commission ont besoin d'une journée entière pour 
examiner le projet de résolution avant le débat le concernant. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) donne lecture de l'article 52. En réponse A une question 
du PRESIDENT, il précise que le projet de résolution a été distribué dans la salle avant 

l'ajournement de la séance précédente et déposé dans les casiers des délégués le matin du 
16 mai. 

-327- 
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Le PRESIDENT déclare qu'étant donné que le projet de résolution concerne l'application de 
l'article 7 de la Constitution et qu'il est peu probable que cet article 7 soit invoqué à 

propos d'un point quelconque de l'ordre du jour de la séance en cours, l'ajournement du débat 
ne devrait pas poser de problème. Il propose donc que la Commission ajourne la discussion du 

projet de résolution jusqu'à la séance du lendemain matin. 

M. McKINNON (Canada) fait observer que le projet de résolution a été distribué sous forme 
de texte ronéoté à la fin de la séance de la veille, et rappelle qu'il avait bien spécifié que 
sa délégation était consciente de la procédure à observer pour permettre, comme elle le souhai- 
tait, que le projet de résolution soit examiné sous le point 3.2.3 de l'ordre du jour. Comme il 

s'agit d'un simple projet de résolution, dont le texte officieux a été distribué la veille dans 
l'après -midi, il demande - comme il l'a fait la veille - que l'article 52 soit appliqué de 
manière que le projet de résolution puisse être étudié à la présente séance. 

Le PRESIDENT prend note du désir exprimé par le délégué du Canada que le projet soit exa- 
miné sous le point 3.2.3 de l'ordre du jour, mais comme le texte officiel n'a pas été distribué 
la veille, et qu'il n'a pas l'intention d'user de son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la 

discussion du projet le jour même, il propose que le débat sur le point 3.2.3 soit ajourné au 

lendemain. 

M. McKINNON (Canada) pense que la décision appartient à la Commission. Il demande unique- 
ment que l'article 52 soit appliqué avec logique. Il ne partage pas l'avis selon lequel la 

question relèverait du pouvoir discrétionnaire du Président car le texte a été distribué la 

veille. C'est à la Commission que cette décision appartient, et il la respectera. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence de tout désaccord la question sera examinée à la séance 
du lendemain matin. 

M. PRASAD (Inde) demande que des informations sur les dispositions appliquées dans les 

autres organisations du système des Nations Unies en matière de suspension du droit de vote 
soient fournies à la Commission avant la discussion du point 3.2.3 le lendemain matin. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que, pour les Nations Unies, les articles 19, 5 

et 18 de la Charte prévoient la suspension automatique du droit de vote en cas de non- paiement 
des contributions, et la suspension par un vote à la majorité des deux tiers pour certaines 
autres raisons. A l'OIT, le non- paiement des contributions entraîne également la suspension 
automatique du droit de vote. Un amendement à la Constitution prévoyant la suspension du droit 
de vote pour d'autres raisons, sur un vote à la majorité des deux tiers, n'est pas entré en 

vigueur car il n'a pas encore reçu un nombre suffisant de ratifications. A la FAO, le droit de 

vote n'est suspendu - automatiquement - que pour le non- paiement des contributions. M. Vignes 

donnera des détails sur ces dispositions et sur celles qui sont appliquées dans d'autres insti- 

tutions du système des Nations Unies dans un document d'information qu'il espère mettre à la 

disposition de la Commission au cours de la séance. 

Décision : Le débat sur le point 3.2.3 de l'ordre du jour est ajourné. 

(Voir la reprise du débat dans le procès -verbal de la sixième séance, section 2.) 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 3.10.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA31.39 et ЕВ63.R32; 

documents ЕВ63/50, procès -verbal de la vingt -septième séance, section 2; А32/21 et Add.l; 

et А32/22) 

Le Dr FLACHE (Sous- Directeur général), présentant le point à la demande du PRESIDENT, 

explique que le document А32/21 concerne le rapport du Directeur général sur certaines ques- 

tions qui présentent un intérêt particulier pour l'OMS et qui sont associées à diverses déci- 

sions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et par le Conseil économique et 

social. Il appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 1.3 mentionnant l'admission 

à l'Organisation des Nations Unies des îles Salomon et du Commonwealth de la Dominique. 
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La section 2 du rapport traite des progrès réalisés depuis la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé en matière de restructuration des secteurs économique et social du système 

des Nations Unies, et des efforts accomplis par le Comité administratif de Coordination pour 

rationaliser ses organes annexes et réorienter ses méthodes de travail aux fins de se conformer 

plus étroitement aux besoins des organes intergouvernementaux tels que l'Assemblée générale et 

le Conseil économique et social, selon les directives de la résolution 32197 de l'Assemblée 

générale. Dans sa résolution 33202, l'Assemblée générale prend acte des mesures prises par le 

CAC dans ce domaine, et le prie de maintenir ses organes subsidiaires ad hoc au minimum néces- 

saire pour répondre à des exigences intergouvernementales précises, ce qui traduit parfaitement 

les intentions du CAC. 

Le Comité d'organisation du CAC s'est réuni à Genève le 30 mars 1979; pour la première 

année d'existence de l'élément chargé des questions opérationnelles du Comité consultatif du 

CAC pour les Questions de fond, il a nоmmé le représentant de 1'0MS à la présidence de celui -ci. 

Cet élément du Comité consultatif pour les Questions de fond s'est réuni à New York du 25 au 

30 avril 1979, postérieurement à la réunion de l'élément du même Comité chargé des questions 

de programme, qui a eu lieu également à New York du 12 au 16 mars 1979. 

La section 3 du rapport est consacrée à la nouvelle stratégie internationale du développe- 

ment; à ce propos, le Dr Flache mentionne l'allocution prononcée par le Directeur général au 

Développement et à la Coopération économique internationale lors de la quatrième séance plé- 

nière de la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,1 allocution dans laquelle l'impor- 

tance de la nouvelle stratégie a été exposée en termes clairs et pertinents. 

La section 4 du document concerne les Années et les Conférences internationales auxquelles 

participe l'OMS. De substantielles contributions ont déjà été faites par l'Organisation à 

l'Année internationale de l'enfant, à la Conférence des Nations Unies sur la science et la 

technique au service du développement, et à l'Assemblée mondiale du Troisième Age, prévue pour 

1982. Cette dernière a fait l'objet de discussions à la soixante -troisième session du Conseil 

exécutif et le Directeur général préparera un rapport à ce sujet après s'en être entretenu avec 

le Secrétaire général des Nations Unies, lequel - conformément à la résolution 3352 - doit 

élaborer un projet de programme en consultation avec les Etats Membres, les institutions spécia- 

lisées et les organisations concernées. La Commission jugera certainement, comme le Conseil 

exécutif, que le rôle de l'OMS dans ce domaine est particulièrement important. Un rapport inté- 

rimaire sur le vieillissement a été examiné par la Commission du Développement social des 
Nations Unies, lors de sa vingt -sixième réunion, tenue à New York du 20 février au 9 mars 1979. 

C'est le Bureau régional de l'Europe qui est chargé de coordonner les activités de l'OMS dans 

ce secteur. 

La section 5 du rapport expose brièvement la part prise par l'OMS dans les activités célé- 
brant le trentième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, le 

10 décembre 1978, et indique la position de l'OMS à l'égard de la discrimination raciale et 
de l'apartheid. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) explique qu'en 1976 le Directeur général 
a prié le Bureau régional de l'Europe de s'occuper des questions concernant le vieillissement 
et les personnes ágées. Depuis lors, on s'est efforcé de créer un réseau de centres travaillant 
dans ce domaine. Trois réunions de directeurs d'instituts de gérontologie ont eu lieu - au 

Danemark en 1976, aux Etats -Unis d'Amérique en 1977 et au Japon en 1978. Des liens ont été 

établis avec des groupes étudiant le processus du vieillissement, et des réunions organisées à 

Copenhague et à Munich ont établi un programme fondé sur cinq approches principales : services 

et systèmes de soins - coordonnés avec d'autres services médicaux apparentés; attitudes, compor- 

tement et éducation - y compris formation en la matière des personnels de santé; information et 

terminologie; problèmes médicaux spécifiques des personnes âgées et en particulier surmédica- 
tion; enfin, mesures visant à empêcher que les maladies de l'âge mûr deviennent des invalidités 
chez le vieillard. 

De nombreux pays européens participent déjà à une vaste étude sur les soins requis par les 

personnes âgées, à laquelle les pays d'autres Régions ont indiqué leur intention de collaborer. 
La coopération a déjà été instaurée avec des organisations gouvernementales et non gouvernemen- 
tales intéressées, et une réunion tenue à Luxembourg - sur laquelle un rapport est en cours de 

préparation - a fourni l'occasion de procéder à des échanges d'expérience. Un programme détaillé 
de l'OMS est en cours d'élaboration. 

1 Voir document WHA32/1979/REС/2. 
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Le Professeur HALTER (Belgique) reconnaît que le troisième âge peut poser certains pro- 

blèmes qui ne relèvent pas de l'OMS. La question de la retraite, par exemple, est davantage du 

domaine de l'OIT, et les problèmes économiques concernent les Nations Unies. Mais les principaux 

problèmes quotidiens des personnes âgées sont d'ordre physique et mental et, compte tenu de la 

définition de la santé dans la Constitution de l'OMS, il est clair que celle -ci a un rôle direc- 

teur à jouer. C'est pourquoi la délégation des Etats -Unis d'Amérique a préparé un projet de 

résolution dont la délégation de la Belgique est coauteur et qui réaffirme la position de l'OMS 

sur le sujet et prie instamment le Directeur général de prendre sans tarder contact avec le 

Secrétaire général des Nations Unies pour faire en sorte que l'OMS ait un rôle prépondérant. Il 

importe, si l'on veut éviter des chevauchements d'efforts comme ceux constatés dans le domaine 

de l'environnement, de définir à un stade précoce le rayon d'action de l'OMS à l'égard du troi- 

sième âge. 

La délégation belge est particulièrement préoccupée par le problème, puisque environ 

15 % de la population belge a plus de 65 ans. Le Professeur Halter appelle l'attention des 

délégués des pays en développement sur la nécessité de maintenir la structure familiale 
étendue qu'une bonne partie de leur population a jusqu'ici préservée. 

M. VOHRA (Inde) note avec satisfaction que l'Oie joue un rôle prépondérant dans presque 

tous les secteurs d'activité intéressant la santé. Ceci étant, l'Organisation consacre plus de 

US $3 millions aux différentes réunions de ses organes délibérants et a déjà établi une stra- 

tégie internationale pour traiter les problèmes de santé à l'échelle mondiale. Dans ces condi- 

tions, il serait plus rationnel que l'initiative de différentes campagnes soit prise à l'Oie 

plutôt que dans d'autres organisations du système des Nations Unies. L'OMS doit naturellement 

jouer le rôle qui lui est assigné dans le système mais, étant donné les limites de ses ressources 
humaines et financières, elle ne doit pas disperser le peu de moyens dont elle dispose pour 

assister aux réunions parfois longues organisées par d'autres organisations, auxquelles font 

référence les documents soumis à la Commission. 

On a déjà fait beaucoup pour diffuser les conceptions de l'Oie en matière de santé. Il est 

évident que l'Organisation doit maintenir le contact avec des secteurs autres que celui de la 

santé et participer aux systèmes d'extraction et de transfert des informations appropriées; 

mais une lecture attentive des documents soumis à la Commission donne l'impression que l'OMS 

est de temps à autre entraînée dans diverses directions par d'autres organisations, ce qui 

absorbe une part considérable de son énergie, de ses ressources et de ses compétences. LOIS 
doit naturellement continuer de fonctionner en tant qu' élément du système, mais il vaudrait mieux 

que toutes les initiatives intéressant la santé émanent de l'Organisation au lieu d'tre 
suggérées par des organismes extérieurs. 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, par suite de la réduction de la morta- 

lité maternelle et infantile et des progrès médicaux et sociaux notables dans de nombreux pays, 

le nombre et le pourcentage des personnes âgées augmentent dans des proportions spectaculaires 

dans toutes les parties du monde. D'ici l'an 2000 il y aura 390 millions de personnes de plus 

de 65 ans, alors que le chiffre était de 216 millions en 1975. On prédit que l'augmentation de 

la population âgée des pays en développement sera de 127 % - cette population passant de 98 

millions à 223 millions. En l'an 2000 ces pays compteront environ 60 % des personnes âgées du 

monde. 

Les personnes âgées sont parmi les secteurs les plus vulnérables de la population, et sont 

très souvent sujettes à la déchéance physique, sociale et mentale. Or, fréquemment, les établis- 

sements médico- sociaux ne peuvent leur fournir l'appui minimum nécessaire pour leur permettre 

de faire face à leurs besoins. Elles sont souvent coupées de leur famille et des jeunes - ce qui 

contribue à la dégradation de leur état physique et mental. 

Le souci de la santé et du bien -âtre des personnes âgées et du maintien d'une qualité de 

vie raisonnable est démontré par la décision adoptée par l'Assemblée générale en 1978 d'orga- 

niser en 1982 une Assemb éе mondiale du Troisième Age qui appellera l'attention sur les pro - 

blèmes des personnes âgées. 

Le Bureau régional de l'Oie pour l'Europe est chargé d'établir un programme mondial. Il 

faut espérer qu'en liaison avec l'Organisation des Nations Unies, il prendra une part impor- 

tante dans l'organisation de l'Assembléе mondiale et dans la promotion d'activités ayant trait 

aux problèmes de santé et aux soins des personnes âgées. La délégation des Etats -Unis a 

l'intention de soumettre à la Commission un projet de résolution dans ce sens. 

M. MUSIELAК (Pologne) note que le paragraphe 3.4 du document А32/21 souligne le lien 

existant entre le développement économique et social. La délégation polonaise considère que le 
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développement économique A lui seul ne résoud pas automatiquement les questions posées par le 

progrès, dont la solution, dans le domaine social, réside dans l'application de la justice 

sociale. 

A la quatrième séance plénière, le Directeur général au Développement et à la Coopé- 

ration économique internationale a déclaré que, malgré ses faiblesses, l'actuelle stratégie 

internationale du développement adoptée en 1970 s'inspire du principe selon lequel une crois- 

sance économique rapide doit s'accompagner de transformations qualitatives et structurelles 

de la société. La délégation polonaise est d'accord avec cette opinion et elle est d'avis que 

la Déclaration des Nations Unies sur le progrès social et le développement constituerait un 

cadre particulièrement adéquat pour la formulation de la stratégie de l'OMS. Deux objectifs 

importants de cette Déclaration encore très valable sont d'atteindre les niveaux de santé les 

plus élevés possibles et d'assurer la protection sanitaire de la totalité de la population. 

En outre, A sa 26èmе session, la Commission des Nations Unies pour le Développement social a 

approuvé la soumission au Conseil économique et social d'une résolution sur l'application de 

la Déclaration, dans laquelle il est recommandé que les organisations internationales et 

d'autres organismes intéressés continuent de tenir compte des dispositions de la Déclaration 

en tant que document international important pour la formulation de stratégies et de programmes 

visant au progrès social et au développement et pour la rédaction de tout instrument que les 

Nations Unies pourraient adopter dans ce domaine. 

Le Directeur général a déjà soumis deux documents au Comité préparatoire pour la nouvelle 

Stratégie internationale du Développement, soit le document du Conseil exécutif intitulé 
1 "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 " 

et le "Rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires ".2 Ces docu- 

ments, destinés A garantir que les problèmes de développement social en rapport avec la santé 

recevront l'attention voulue dans la nouvelle stratégie internationale du développement, 

aideront en outre A prendre conscience des changements socio- économiques structurels indispen- 

sables pour que le développement prenne toute sa signification. 

La délégation polonaise espère qu'en plaçant les travaux de la Trente- Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé dans un contexte plus large et en prenant davantage conscience de leur 

signification et de leurs implications, on parviendra à mieux comprendre encore la contribution 

importante que l'OMS apporte A la promotion du développement dans le domaine social. 

Le Dr FLACHE (Sous - Directeur général), se référant à l'observation du délégué de l'Inde 

qui a suggéré que l'OMS se laissait peut -etre trop mener par les organisations du système des 

Nations unies et ne prenait pas suffisamment d'initiative lA où les questions de santé étaient 

en jeu, déclare que l'Organisation est extremement sélective dans le choix de ses activités, 

puisque sur 525 résolutions et décisions des Nations Unies, elle n'en présente que quelques - 

unes. Il faut distinguer deux aspects de la coopération de l'Organisation dans le système des 

Nations Unies. D'une part il y a les conférences internationales, pour lesquelles l'Organisa- 

tion est guidée par les décisions et résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif. D'autre part, il y a l'aspect inter -secrétariat, dans lequel le Secrétariat de l'OMS 

exerce, en particulier par la participation intense du Directeur général, un certain leadership, 

qui n'exige pas d'efforts financiers particuliers de la part de l'Organisation. Par la coopé- 

ration avec des organismes tels que l'UNESCO et la FAO se forge une harmonisation des pro- 
grammes, des activités et des objectifs. Ceci est également vrai des relations de l'OMS avec 
le PNUD et le FISE, l'harmonisation des programmes étant dans ces cas d'une importance primor- 
diale pour l'exécution du programme de l'Organisation. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que ces dernières 
années l'Assemblée générale a adopté un certain nombre de résolutions importantes destinées A 

renforcer la paix, A écarter la menace de guerre nucléaire, A interdire le développement d'armes 
nouvelles de destruction massive et A réaliser une détente réelle, libérant ainsi des ressources 
pour des fins pacifiques, notamment la santé. Or il n'est fait aucune mention de ces sujets 
dans le rapport considéré. Le Directeur général souhaitera peut -Rtre préparer un rapport sur 
ces aspects de la situation. La délégation de l'Union soviétique a l'intention de soumettre 
prochainement un projet de résolution sur la question. 

1 Reproduit dans le document WHA32 /1979 /REC /1, annexe 2. 

2 
Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1978. 
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Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant aux obser- 
vations du délégué de l'Inde et à la réponse du Dr Flache, demande si le Secrétariat considère 
que l'OMS fournit aux autres organisations du système des Nations Unies des informations adé- 
quates sur ses activités. Etant donné les discussions de la Commission sur les difficultés que 
connaît l'Organisation en matière de ressources humaines et financières, il est particulière- 
ment important qu'il n'y ait pas chevauchement d'activités. Or, ceci n'est possible que si les 

autres organisations en cause sont au courant des activités de 1'01S. 

Le Dr FLACHE (Sous - Directeur général) répond que l'Organisation fait de son mieux dans les 

limites des ressources humaines et financières dont elle dispose. Le travail effectué par le 

Bureau de Liaison de New York et par l'OMS au sein des organes subsidiaires du Comité adminis- 
tratif de Coordination semble donner satisfaction à cet égard. 

Le DIRECTEUR GENERAL, commentant les propos du délégué de l'Inde, dit que la Commission 
doit se souvenir que l'OMS doit avant tout respecter l'autorité suprême des gouvernements 
telle qu'elle s'exprime dans les résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée générale 
des Nations Unies. Il est donc clair que la plupart des activités de coordination ont pour but 

de donner suite aux décisions prises par les gouvernements des Etats Membres à l'Assemblée 

générale. 

L'OMS joue un róle très important dans l'action menée pour instaurer un nouvel ordre écono- 

mique international, mais un énorme effort intellectuel et moral s'impose pour situer la place 
que la santé doit occuper dans ce contexte. L'Organisation s'est efforcée, dans ses rapports 
avec les autres institutions, de mobiliser des fonds pour la santé et il faudra, par exemple, 

que le Directeur général lui -méme assiste à la réunion du Comité préparatoire pour la nouvelle 

stratégie internationale du développement à New York, sinon les problèmes de santé risquent 

d'y étre oubliés. L'OMS ne peut demeurer isolée au milieu des difficultés du monde d'aujourd'hui. 

Certes, il faut éviter le gaspillage, mais l'OMS se doit d'étre présente dans toutes les 

instances où les gouvernements prennent des décisions intéressant le développement économique 

et social au niveau international. 

Enfin, il est bon de rappeler que, malgré les coupes sombres dans le personnel et les 

ressources qui ont suivi la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48, l'OMS est trois fois plus 

productive en ce qui concerne les activités de coordination que certaines autres organisa- 

tions internationales. 

M. QUIJANO- CABALLERO (Organisation des Nations Unies), après avoir exprimé son admiration 

pour le róle joué par les responsables de l'OMS dans les activités de coordination menées dans 

le cadre du système des Nations Unies, dit que les problèmes de santé auxquels le monde se 

trouve confronté ne sauraient étre résolus par l'action du seul secteur sanitaire. Les 
maladies tropicales, par exemple, ne peuvent étre combattues sans de bons réseaux de transport 

et d'autres moyens matériels dont ne disposent ni les ministres de la santé ni l'OMS. Il faut 

donc une coordination et une coopération étroite avec d'autres secteurs, notamment l'enseigne- 

ment, l'industrie et le commerce. L'éradication de la variole elle -même aurait été impossible 

sans une coopération très étroite avec les secteurs aéronautique et touristique. Par consé- 

quent, dans le cadre du nouvel ordre économique international, il est essentiel que toutes 

les institutions coopèrent étroitement, comme les gouvernements le leur ont demandé à 

l'Assemblée générale. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le Rapport du Directeur général (document 

А32/21 Add.l) qui traite de deux questions de coordination administrative et budgétaire à 

l'intérieur du système des Nations Unies. 

La première partie du document (paragraphes 1.1 à 1.3) porte sur le rapport que le Comité 

consultatif de l'ONU pour les Questions administratives et budgétaires a adressé à l'Assemblée 

générale au sujet des budgets des institutions spécialisées pour 1979, notamment celui de 

l'OMS. Les observations du Comité consultatif sur le budget de l'Organisation pour 1979 sont 

d'une nature purement pratique et n'appellent aucun commentaire spécial du Directeur général. 

La deuxième partie du document rend compte à l'Assembléе de la Santé de l'évolution de 
la question des dépenses de soutien aux programmes - actuellement examinée par le Conseil 
d'administration du PNUD et l'Assemblée générale - depuis le rapport de l'année précédente. 

Comme il est indiqué au paragraphe 2.5, i1 n'y a jamais eu unanimité parmi les Etats Membres 

des organisations du système des Nations Unies quant aux modalités et au taux de rembourse- 

ment des dépenses consenties par les organisations pour appuyer des activités financées au 

moyen de fonds extrabudgétaires. 
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La formule actuelle, qui est appliquée depuis plusieurs années, prévoit un remboursement 

égal à 14 % des dépenses du projet considéré. Le paragraphe 2.6 donne une idée des conséquences 

financières qu'aurait sans doute une formule de remboursement modifiée comme indiqué au para- 

graphe 2.3 sur les recettes annuelles globales de l'OMS dans ce domaine, si cette formule 

était appliquée uniformément à toutes les activités extrabudgétaires. 

Le Conseil d'administration du PNUD et l'Assemblée générale reviendront sur la question 

en cours d'année et, s'il y a des faits nouveaux ou des conclusions d'importance, le Conseil 

exécutif et l'Assembléе de la Santé en seront informés dans le détail. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu), présentant le document 

А32/22, informe la Commission que, à l'issue de la session extraordinaire que son Comité des 

Ressources naturelles a tenue à New York du 26 au 30 mars, le Conseil économique et social a 

examiné la question de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et 

a adopté une résolution (1979/31) dont la Commission voudra certainement prendre acte. Il a 

été décidé, entre autres, que l'Assemblée générale lancera officiellement la décennie au cours 

d'une séance spéciale pendant sa trente - cinquième session. Le Conseil a noté que l'approvision- 

nement en eau potable et l'assainissement sont en étroit rapport avec le développement des 

ressources en eau pour d'autres usages, et que l'assainissement et l'approvisionnement en eau 

des zones rurales font partie intégrante des programmes de soins de santé primaires. Il a 

recommandé aux donateurs fournissant une assistance bilatérale et aux organisations assurant 

une assistance multilatérale d'indiquer à temps quels sont leurs projets et les moyens dont 
ils disposent pour aider les pays à atteindre les objectifs de la décennie. Il a en outre 

recommandé que le Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie internationale du développe- 

, ment tienne pleinement compte de l'action entreprise pour lancer la décennie et que la coordi- 

nation de l'aide technique extérieure pour la décennie passe, au niveau des pays, par les 

représentants résidents du PNUD, agissant en consultation avec les gouvernements intéressés 
et avec leur accord. 

Pour préparer la séance spéciale de lancement de la décennie, on établira un rapport 
détaillé indiquant où en est chaque pays en matière d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement, énonçant les objectifs nationaux et les programmes prévus pour les atteindre 

et exposant les mesures envisagées pour assurer l'éducation du public en matière d'hygiène de 
base. Tous ces points présentent de l'intérêt pour l'Assemblée de la Santé et le Secrétariat 
de l'OMS et pourront servir à planifier les activités nationales ainsi que la coopération 
technique fournie par l'Organisation dans le cadre des préparatifs de la décennie. 

La décision concernant la mise en place par les Nations Unies d'un conseil de l'eau a été 

remise à plus tard. A sa session de juillet 1979, le Conseil économique et social examinera ипе 

résolution proposée par le Comité des Ressources naturelles, aux termes de laquelle le Comité 
administratif de Coordination aurait à revoir le mandat du Conseil inter -organisations de l'Eau 

et à renvoyer la question au Comité à sa septième session ordinaire, en 1981. En attendant, le 

Comité administratif de Coordination et les organisations internationales participantes ont été 
priés d'utiliser les mécanismes de coordination existants pour renforcer la coordination et la 

coopération en ce qui concerne les problèmes de l'eau. 

Au sujet des mesures prises depuis la dernière session du Conseil exécutif par le Comité 
d'orientation inter- institutions pour la décennie internationale, il y a eu de nouvelles consul- 
tations entre les institutions participantes, à l'issue desquelles l'Administrateur du PNUD a 

informé ses représentants résidents des dispositions concernant la coopération au niveau 
national qui sont décrites à l'annexe I du document А32/22. Les représentants résidents vont 
donc maintenant contacter tous les gouvernements pour leur proposer des modalités de coopéra- 
tion plus efficaces, permettant aux organisations internationales et aux organisations d'aide 
bilatérale et multilatérale de collaborer pour identifier, formuler et exécuter les projets et 

activités qui bénéficieront d'un concours extérieur. L'Administrateur a reconnu que l'approvi- 
sionnement en eau potable et l'assainissement sont souvent du ressort de plusieurs organismes 
ou ministères et que, méme si l'un d'eux joue un rôle prédominant, l'élaboration des politiques 
et l'exécution des programmes nécessitent une étroite coordination, assurée par une approche 
multisectorielle auniveau national. Ila souligné qu'un comité national d'action, ou un mécanisme 
similaire, qui puisse évaluer les progrès, coordonner la coopération extérieure et aider à 

attirer l'attention sur les groupes de population qui ne sont pas encore desservis, facilite- 
rait cette approche. Ce point est d'ailleurs évoqué au paragraphe 2, alinéa 4) du dispositif 
du projet de résolution que le Conseil exécutif propose à l'Assemblée de la Santé d'adopter 
dans sa résolution ЕВ63.R32. 
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M. MOLTENI (Argentine) note que le Comité des Ressources naturelles a pris, A sa troi- 

sième session extraordinaire, des décisions qui peuvent présenter de l'íntérét pour les travaux 

que la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé consacre A la décennie internationale de 

l'eau potable et de l'assainissement. A ce propos, il indique que la délégation argentine 

attache la plus haute importance A la résolution que ce Comité a recommandée au Conseil écono- 

mique et social et qui a été portée A l'attention de l'Assemblée de la Santé. L'OMS devrait 

faire sienne cette résolution. Parmi les recommandations qu'elle contient, celle qui souligne 

l'importance que revêtirait, pour la coopération entre Etats en matière de préparation des 

rapports nationaux, la participation des commissions économiques régionales est A relever 

plus particulièrement. Les études nationales en préparation devraient être communiquées par 
l'intermédiaire des commissions économiques régionales. 

Le Dr RALL (Etats -Unis d'Amérique) dit que les Etats -Unis reconnaissent combien l'appro- 
visionnement en eau potable et l'assainissement de base sont nécessaires. Il est tout A fait 
juste d'intensifier l'effort fait dans ces deux secteurs fondamentaux de la santé publique 

dans le cadre de la décennie des années 80, et la délégation américaine appuie avec enthou- 

siasme la résolution adoptée au sujet de cette décennie par le Conseil économique et social. 

L'OMS devrait établir un rapport détaillé sur la situation dans les Etats Membres en 

matière d'eau potable et d'assainissement de base, en indiquant notamment des objectifs 

réalistes A atteindre d'ici 1990, compte tenu des contraintes nationales et internationales, 

et en énonçant les programmes A exécuter. Il faudra se préoccuper parallèlement des ressources 
A obtenir au niveau national et A l'extérieur. Il serait aussi utile de mettre au point des 

programmes précis pour inculquer aux populations des notions élémentaires d'hygiène. 

Le Dr Rall estime que la constitution d'un comité d'orientation inter - institutions a été 

opportune et son pays appuiera le programme actuel de l'OMS dans le domaine considéré, qui est 
d'une importance vitale. 

Le PRESIDENT signale A l'attention de la Commission le projet de résolution recommandé 

par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ63.R32. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.l 

Coopération technique entre pays en développement : Point 3.10.2 de l'ordre du jour (résolu- 

tions WHA31.41 et ЕВ63.R31; document А32/23) 

Le Dr FLACHE (Sous -Directeur général), qui présente le document А32/23, déclare qu'en 

1978 le principal événement en matière de coopération technique entre pays en développement 

(CTPD) a été la réunion A Buenos Aires, du 30 août au 12 septembre, de la Conférence des 

Nations Unies sur la Coopération technique entre pays en développement quia abouti A l'énoncé du 
Plan d'action de Buenos Aires, ultérieurement approuvé par l'Assemblée générale des Nations 

Unies 
La section 3 du document А32/23 dégage les principes généraux qui, en 1978, ont inspiré 

l'action de l'OMS en matière de CTPD A l'échelon mondial. La section 4 traite de l'action 

régionale, et la Commission notera avec plaisir que les comités régionaux dе TOMS ontmis en place 
des mécanismes appropriés, tels que comités permanents, groupes spéciaux, etc., en vue de 

l'examen et de l'utilisation coordonnés de toutes les possibilités offertes par la CTPD dans 

le domaine de la santé. En outre, chaque bureau régional a créé pour la CTPD un point focal 

spécial, chargé de renforcer la promotion de la coopération technique en matière de santé, en 

faisant appel, lorsqu'il y a lieu, A l'appui du PNUD et d'autres organisations du système des 

Nations Unies. Le Dr Flache insiste sur le fait que le Bureau régional des Amériques assumera 

la responsabilité de coordonner A l'échelon mondial toutes les activités de coopération tech- 

nique entreprises au sein de l'Organisation. Le Directeur général a l'intention, en étroite 

collaboration avec les Directeurs régionaux, d'intensifier ses efforts pour l'amélioration des 

mécanismes de CTPD, notamment aux niveaux régional et national, étant donné que l'on attache 

beaucoup d'importance au stade actuel A l'échange d'informations sur les moyens de coopération 

technique existants et potentiels. 
Le Président général des discussions techniques qui ont eu lieu A la présente Assemblée 

de la Santé, le Dr Ivo Margan, rendra compte par la suite de ces discussions A l'Assemblée. Il 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.11. 



COMMISSION B : CINQUIEME SEANCE 335 

suffit pour le moment de souligner que ces discussions peuvent être considérées comme 
une 

application positive au domaine de la santé des recommandations contenues dans le Plan d'action 

de Buenos Aires. Les propositions et recommandations qui seront formulées à la suite de ces 

discussions seront incontestablement précieuses lorsqu'il s'agira d'orienter les actions à 

entreprendre pour tirer le meilleur parti des ressources immenses, existantes et potentielles, 

des pays en développement. 

M. PRASAD (Inde) dit sa satisfaction de voir que l'Organisation mondiale de la Santé est 

au premier rang en matière d'activités de promotion de la CTPD. Il est à regretter, néanmoins, 

qu'aucune coopération technique ne puisse créer des ressources ou des compétences à où elles 
n'existent pas. En effet, les crédits de développement tendent à être récupérés par les pays 

développés, les appels d'offre sont biaisés à leur avantage et la recherche de laboratoire 

demeure leur prérogative. Sa délégation prépare une résolution qui traitera en détail cet 

aspect du problème. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) indique qu'au cours des discussions techniques les membres 

ont pu prendre connaissance d'un document volumineux énumérant les services disponibles pour la 

coopération technique entre pays en développement. Il serait extrêmement utile de disposer 

d'une liste analogue en ce qui concerne les pays développés, de façon à faciliter la coopéra- 

tion entre pays développés et pays en développement. 

Le Dr ALDEREGUÎA VALDES BRITO (Cuba) expose qu'en 1978 la deuxième réunion des ministres 

de la santé et représentants des pays non alignés et autres pays en développement concernés 

avait adopté un plan d'action portant sur 14 grands secteurs de coopération entre les pays en 

développement. Le plan d'action a été analysé lors d'une réunion d'experts à Cuba, en mars 1979, 

au cours de laquelle 10 priorités ont été fixées pour la coopération technique bilatérale dans 

des domaines d'action aussi importants que les soins de santé primaires (en conformité de la 

Déclaration d'Alma -Ata), la protection maternelle et infantile, la formation du personnel pro- 

fessionnel et technique et la lutte contre les maladies transmissibles. Ce qu'il faut maintenant 

c'est que la volonté nationale de s'atteler à ces problèmes fondamentaux s'affirme et se tra- 

duise par un effort décisif. 

Il va de soi que le cadre de base de la collaboration entamée entre les pays non alignés 

sera utilisé pour la coopération entre pays en développement. Il estime pour sa part que 

l'Organisation mondiale de la Santé a un róle essentiel à jouer dans ce processus, sous forme 

d'assistance aux pays en développement et de coopération avec eux. 

Le Dr COSTA (Mozambique) appelle l'attention sur les mesures de sous -régionalisation adop- 

tées dans la Région de l'Afrique pour développer la coopération technique. Si on veut que la 

coopération technique apporte une contribution utile à la réalisation de l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, il convient de répondre à certaines questions fondamentales et de 

définir certaines démarches pratiques. Il faut que les pays en développement s'affranchissent 

de leur dépendance culturelle, technique et économique à l'égard des pays développés et que ces 

derniers assument leurs responsabilités historiques à l'égard des pays en développement. En ce 

qui concerne le Mozambique, les mesures pratiques à prendre portent sur la formation du per- 

sonnel de santé, la promotion de la recherche et la disponibilité des médicaments. Il importe 

de renforcer la formation sanitaire dans le tiers monde à tous les niveaux, de façon à mettre 

fin à la tradition de formation spécialisée dans les pays développés, qui n'est pas adaptée aux 

vrais besoins et est à l'origine de l'exode des cerveaux. En matière de recherche scientifique, 

les ressources humaines et matérielles nécessaires pour lutter contre les grands problèmes 

posés par la maladie doivent être créées et développées dans le tiers monde. A cet égard, sa 

délégation appuie pleinement le projet de résolution que doit présenter le délégué de l'Inde. 

L'existence de médicaments en quantité suffisante est également primordiale, étant donné qu'il 

ne saurait y avoir de soins sans médicaments. 

Il ne fait pas de doute que l'Organisation mondiale de la Santé a un róle important à 

jouer dans trois domaines essentiels, à savoir la coordination des programmes, la diffusion 

de l'information et la mobilisation des ressources humaines et matérielles. Il n'en est pas 

moins extrêmement important de renforcer les structures des bureaux régionaux chargées de 

coordonner et intensifier la CTPD. 

Sa délégation appuie pleinement le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

dans sa résolution ЕВ63.R31. 
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Le Dr LI Jong Ryul (République populaire démocratique de Corée) fait valoir que, pour 
l'Organisation mondiale de la Santé, lesquestions les plus importantes sont l'échange de 

membres des professions de la santé et l'affectation de crédits A la coopération technique. 
D'autres possibilités d'assistance sont offertes par la création de fondations pour la santé et 

la promotion de la recherche scientifique. Sa délégation est favorable A un accroissement de la 

place réservée A la médecine traditionnelle, qui est A la fois économique et extrêmement 
efficace. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), relevant qu'un point focal de 

la CTPD a été créé au Bureau régional des Amériques dans le cadre du programme mondial de 
l'OMS, laisse entendre que le processus de décentralisation a peut -être été poussé un peu loin 
et qu'il conviendrait maintenant de donner un coup d'arrêt. 

Le Dr HASAN (Pakistan) indique que le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif doit être examiné en même temps que le projet de résolution dont la délégation de 
l'Inde a annoncé la préparation, afin qu'on puisse adopter une combinaison des deux. 

Le Dr NDAYISABA (Burundi) explique que la Communauté économique des pays des grands lacs 
(CEPGL), institution de création récente chargée de questions économiques, socio- politiques et 

sanitaires, est destinée A faciliter la coopération entre le Rwanda, le Zaire et le Burundi. 

Des projets de coopération technique en matière de santé ont été mis en oeuvre chaque année 
depuis 1975, en matière de maladies transmissibles, de surveillance épidémiologique et 

d'échange d'informations sanitaires. Cette coopération s'est notamment concrétisée dans la 

lutte contre le choléra. 

La coopération re`êt un autre aspect avec l'envoi des malades d'un pays dans un autre où 
ils pourront recevoir les soins voulus. Ainsi, il n'existe pas de frontières sanitaires et les 

malades peuvent être traités dans l'un quelconque des trois pays, selon l'endroit où se trouve 
l'hôpital le plus proche. L'échange de professeurs et d'étudiants s'opère de même d'un pays à 
l'autre. 

En matière de grands projets régionaux, on a étudié l'utilisation éventuelle du labora- 

toire pharmaceutique du Burundi dans le cadre régional. Le laboratoire de médecine tradition - 
nelle du Rwanda a le soutien de la Communauté, et un projet commun est à l'étude en vue de la 

création d'un laboratoire analogue au Burundi. 

M. KUNDA (Zambie) souhaite s'associer aux remarques formulées par le délégué de l'Inde. 

Il est important, A l'heure actuelle, de préciser où se situe la CTPD par rapport au nouvel 

ordre économique. Il faut que la coopération technique entre pays en développement, loin de 

rester un simple mot d'ordre, devienne réalité. La coopération s'impose dans bien des domaines, 

tels que les effectifs et la formation, la recherche scientifique, l'achat de médicaments, A 

l'échelon régional aussi bien que mondial. De même, la coopération technique pourrait être un 

moyen d'éliminer les contraintes auxquelles sont soumis les pays en développement dans les 

domaines qu'il a énumérés. Il en veut pour exemple particulièrement significatif le fait que 

les pays en développement ne parviennent pas à disposer de personnel médical hautement qualifié. 

Le nouvel ordre économique mondial constitue l'arrière -plan indispensable au développement de 
la CTPD. 

La séance est levée A 17 h.35. 



SIXIEME SEANCE 

Jeudi 17 mai 1979, 9 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération technique entre pays en développement : Point 3.10.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT annonce que la Commission est saisie de deux projets de résolution, soit 
celui est est recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB63.R31, et celui qui est 
présenté par les délégations des pays suivants : Bangladesh, Inde, Indonésie, Népal, Pakistan, 
Sri Lanka et Zambie. Le second, qui a été mentionné par le délégué de l'Inde à la séance pré- 
cédente, est ainsi conçu : 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente de l'impératif urgent que représente pour les pays en développement la 

mobilisation de toutes les ressources nationales et internationales en vue de la réali- 
sation de l'objectif qui leur est cher : la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant que l'Assemblée de la Santé a instamment demandé dans plusieurs résolutions 
(WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 et WHA30.43) que, pour combattre les inégalités 
et les déséquilibres criants qui existent entre pays développés et pays en développement, 
les programmes et activités de l'OMS soient toujours davantage axés sur l'amélioration de 
la situation sanitaire des pays en développement; 

Soulignant que cette amélioration passe nécessairement par l'établissement, en 
nombre toujours croissant, de programmes et d'activités dans les pays en développement, 
par un recours aussi poussé que possible aux experts, aux institutions et aux ressources 
locales dont disposent ces pays, ainsi que par une action génératrice de telles ressources 
humaines et matérielles là où elles font défaut; 

Appelant également l'attention sur les résolutions WHA30.40 et WHA31.35,qui insistent 
sur la fixation d'objectifs et de priorités pour la recherche dans les Régions en vue de 
répondre aux besoins exprimés par les Etats Membres et réclament une répartition géogra- 
phique équilibrée des centres collaborateurs en matière de recherche biomédicale et de 
recherche sur les services de santé, 

1. REMERCIE le Directeur général de l'C�NIS pour les efforts sincères qu'il a déployés 

dans ce sens, ainsi qu'en témoignent les comités consultatifs régionaux de la recherche 

médicale; 
2. CONSTATE avec consternation que les progrès réalisés jusqu'ici sont loin d'être 

suffisants, et qu'une bonne partie des maigres ressources affectées par TOMS et les 

autres institutions internationales aux pays en développement sont en train d'être récu- 

pérées par les pays développés, comme cela s'est produit dans le cas du programme de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales et d'autres programmes de ce 

genre, et par conséquent : 

3. PRIE instamment le Directeur général : 

1) de promouvoir une répartition équitable des ressources budgétaires et extra- 

budgétaires de l'OMS et des programmes spéciaux entre les pays qui en ont le plus 
besoin; 

2) d'implanter des centres collaborateurs, tableaux d'experts et comités d'experts 

- tout en développant l'enseignement, la formation et la recherche - dans les pays 

ou Régions où les problèmes dont ils auront à connaître présentent un caractère 
particulièrement crucial et pressant; 
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3) pour assurer cette répartition rationnelle des crédits, de transférer dans les 
meilleurs délais aux centres régionaux les grands programmes ainsi que les ressources 
nécessaires; 

4) d'élaborer, dans le cadre de la restructuration envisagée pour l'OMS, des propo- 
sitions visant à remédier à la répartition inadéquate et intolérablement inéquitable 
des ressources sanitaires dans le monde d'aujourd'hui. 

Le Dr ALFA LISSE (Niger) annonce qu'un autre projet de résolution sera présenté au sujet 
de la question qu'examine la Commission.1 La coopération technique entre pays en développement 

est pour ceux -ci un instrument de libération technologique et, comme tel, représente un grand 
pas en avant. Si les pays en cause collaboraient déjà entre eux avant que la CTPD soit mise en 
oeuvre à l'échelon mondial, l'intérêt qu'y ont pris les instances internationales leur a permis 
de prendre pleinement conscience de son importance. Malheureusement, les intentions qui 
s'expriment aux Assemblées de la Santé ne sont pas toujours traduites en actes dans les pays 

concernés. 

La CTPD se heurte à diverses difficultés qui affectent notamment,en Afrique, l'acquisition, 
le contrOle de la qualité et la distribution des vaccins et des médicaments. Dans certains cas, 
ces produits sont fournis par des laboratoires de pays développés alors mtmе qu'ils sont fabri- 

qués dans d'autres pays africains. Il en résulte des frais de transport élevés et, lorsque les 

vaccins arrivent en mauvais état, des pertes de temps considérables si des échantillons doivent 

ttre renvoyés dans les pays développés pour un contr8le de qualité. Le Dr Alfa Lissé demande 
que soit mieux assurée la distribution des produits africains en Afrique, et il déplore que, 
pour défendre certains intérЁts particuliers, on encourage les pays en développement à dépendre 

de l'aide extérieure. Ces mimes pays sont, il est vrai, en partie responsables de la situation, 
étant donné qu'ils ont tendance à n'apprécier que les produits provenant de pays développés. 

La CTPD se heurte à un autre problème, celui des dangers que présentent pour l'environne- 

ment des insecticides fabriqués dans les pays développés et utilisés dans les pays en dévelop- 

pement par des gens qui ne sont pas conscients de ces dangers. Une gamme étendue d'insecticides 

n'en est pas moins indispensable pour une lutte efficace. Actuellement, on ne dispose pour 

combattre l'onchocercose que de l'Abate, insecticide à l'égard duquel une résistance risque 

d'apparattre. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) rappelle la déception causée dans 
certains pays en développement par la forme d'assistance technique anciennement en vigueur. Il 

faut espérer que l'OMS fera renaître l'espoir parmi les Etats Membres grâce à des procédés de 
gestion différents, encourageant ainsi une coopération technique plus efficace entre pays en 
développement ou entre pays en développement et pays développés. Comme exemple de coopération 

technique efficace, on peut citer les programmes spéciaux de l'OMS concernant les maladies 

tropicales et la reproduction humaine, auxquels participent de nombreux pays et de nombreux 

experts. Toutefois, ces programmes n'ont pas encore défini la forme politique d'une coopération 

totalement responsable, dont dépend pourtant leur réussite. Nombre de problèmes urgents exigent 

une coopération technique bilatérale et multilatérale pour être résolus. De nouveaux modèles 

de coopération entre pays développés et pays en développement devront viser à renforcer les 

ressources scientifiques et techniques des pays et A promouvoir l'autoresponsabilité dans de 

nombreux domaines dont celui de la recherche. 

La République démocratique allemande a réalisé un nouveau type de coopération en organi- 

sant, de concert avec la République -Unie de Tanzanie, un cours de formation aux soins médicaux 

et à la gestion des systèmes de soins en milieu rural. La partie théorique du cours a eu lieu 

en République démocratique allemande, mais la plus grande partie des activités de formation 

s'est déroulée sur le terrain. Il est regrettable que l'intérét manifesté par divers pays pour 

ce programme n'ait pas suscité un important soutien du PNUD ou des autorités régionales. Ce 
type de coopération doit ttre développé dans d'autres domaines également. Ie Professeur Spies 
souligne la nécessité d'une meilleure répartition géographioue' afin de permettre à tous les 

Etats Membres de participer activement à la coopération technique. 

M. OMOYELE (Nigéria) estime que l'OMS pourrait faire davantage en matière de CTPD. Si 

l'on veut que le programme soit couronné de succès, il faut que les pays prennent davantage 
conscience de l'intérêt qu'il présente pour la santé. Cela suppose un engagement politique et 

1 Voir onzième séance, p. 394. 
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l'élaboration de stratégies nationales en matière de CTPD. Il est nécessaire que les pays en 

développement regroupent leurs ressources, après examen de l'infrastructure existante, afin de 

pouvoir devenir autoresponsables dans des domaines où ils ne pourraient autrement pas l'être 

avant longtemps. Dans certains domaines, les efforts de coopération des pays en développement 
devront être complétés par les pays développés dans le cadre d'accords bilatéraux. 

Conformément A la résolution WНАЭ1.41, la West African Health Community a d'ores et déjà 

créé un collège médical postuniversitaire ouest -africain, et il y a lieu d'espérer que ce 
programme de coopération encourageant sera soutenu par TOMS. Certains pays en développement 

font également appel A la coopération de l'OMS pour recevoir ou pour produire les médicaments 

essentiels dont ils ont besoin et pour en contr8ler la qualité. 

Le délégué de l'Inde a prétendu que les ressources fournies au titre de la CTPD étaient 

récupérées par les pays développés. Faute de preuves à cet effet, M. Omoyele demande A l'OMS 

de présenter A la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur la mise en 

oeuvre du programme de CTPD tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 

L'OMS devrait accorder une aide spéciale aux pays en développement pour l'exécution du 

programme, et présenter un rapport de situation A la prochaine Assernblde de la Santé. 

Le Dr NKAMANY (Zaïre) dit que la coopération technique entre pays en développement est un 

élément essentiel de l'action menée en vue d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. Son 

pays coopère avec plusieurs pays développés, de tendances politiques diverses, ainsi qu'avec 

un groupe de pays en développement dans la région des grands lacs d'Afrique, en particulier au 

Rwanda et au Burundi. Le Zaïre a coopéré avec ces pays lors d'une épidémie de choléra qui les 

a tous frappés, et a parallèlement mis en place la technologie appropriée pour la production 

de liquides de réhydratation. La CTPD a été mise en oeuvre aux niveaux régional et sous - 

régional. Toutefois, la délimitation des sous -régions telle qu'elle a été acceptée par le 

Comité régional de l'Afrique en 1978, n'est pas parfaite car tous les pays aux prises avec 

les mêmes problèmes de santé ne sont pas situés dans la mêmе sous -région. Une nouvelle déli- 

mitation doit donc être étudiée afin de faciliter la CTPD; la délégation du Zaïre aimerait 

que cette question soit examinée par le Conseil exécutif, même si le Zaïre n'est pas en mesure 

d'être présent aux termes de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil. 

Le Dr XU Shouren (Chine) est partisan du renforcement de la coopération technique entre 

pays en développement. Au fil des ans, l'OMS a, A juste titre, attaché une importance crois- 

sante A cette coopération qui permettra aux pays du tiers monde de développer leur économie et 

leurs services de santé, et A tous les peuples du monde d'atteindre l'objectif fixé par l'OMS. 

La simple coopération entre pays développés ou entre ceux -ci et pays en développement n'est pas 

le seul point en jeu. Il faut aussi respecter la souveraineté nationale et l'indépendance des 

pays participants, qui sont égaux et complémentaires, et les aider A devenir autoresponsables. 

A cet égard, on peut voir l'avenir sous un jour prometteur. En développant leur économie et 

leurs services de santé, les pays en développement ont acquis de l'expérience et sont en mesure 

d'apporter une contribution non négligeable, en particulier sur le plan de la médecine tradi- 

tionnelle. La Chine est prête A coopérer avec tous les autres pays au développement des ser- 

vices médicaux et sanitaires. Si tous les peuples, et notamment les personnels de santé, asso- 

cient leurs moyens et travaillent de concert, la CTPD pourra encore se développer. 

Le Dr SALAZAR BUCHELI (Bureau régional des Amériques) répond A des questions particulières 
posées au cours du débat. 

Le délégué de l'Inde s'est déclaré préoccupé par le fait que certains pays en développe- 

ment n'avaient pas les moyens de poursuivre leurs progrès et il est suggéré dans le projet de 

résolution soumis A la Commission un partage des ressources entre les pays qui en ont le plus 

besoin. C'est un fait que la majorité des pays en développement ont un potentiel de savoir, 

de compétences, de moyens de formation et de recherche qui est généralement sous -utilisé et 

rarement partagé avec les autres pays en développement. C'est ce qu'indiquent les rapports 

que les différents pays, institutions et organisations du système des Nations Unies ont 
présentés A la Conférence de Buenos Aires sur la Coopération technique entre pays en dévelop- 
pement. Le Dr Salazar est convaincu que la CTPD permettra aux pays d'identifier leurs divers 
potentiels et les aidera A exploiter les moyens d'action nationaux et collectifs indispensables 
A leur développement social et économique. Le plan d'action approuvé A Buenos Aires a fait 
ressortir la nécessité de prêter une attention spéciale aux pays les moins développés. La 
recommandation 28 traite de ce point et reconnaît qu'il est indispensable de soutenir ces pays 
pour les mettre en mesure de développer les capacités nationales. Quelqu'un a émis l'opinion 
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que la coopération technique ne mériterait pas son nom si elle n'amenait pas les pays en déve- 
loppement à exploiter leurs propres moyens. A cet égard, il importe de se souvenir que la CTPD 
n'est pas destinée à remplacer les autres formes de coopération mais bien à les compléter. 

Le délégué du Togo a parlé du répertoire des services de coopération technique entre pays 
en développement préparé par le PNUD et a demandé s'il serait possible d'obtenir des infor- 
mations analogues sur les pays développés. Le Dr Salazar ne croit pas qu'il existe untel réper- 
toire mais ces informations sont disponibles aux bureaux régionaux et au Siège de l'OMS. 

Répondant au délégué cubain au sujet des pays non alignés, il déclare que 1'0MS collabo- 
rera aux programmes de coopération technique entre pays en développement - lesquels comprennent, 
entre autres, les pays non alignés. 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun orateur ne figure plus sur la liste, propose de reporter 
à une séance ultérieure l'étude du sous -point. 

M. PRASAD (Inde) estime qu'en raison de l'importance de la CTPD, il faudrait s'efforcer 

d'en resserrer l'étude. En effet, ce sujet a déjà fait la veille l'objet d'un débat, qui a été 

repris aujourd'hui et, si la proposition du Président est adoptée, on l'examinera encore lors 

d'une prochaine séance. Cette question est donc traitée par bribes et morceaux ce qui, hélas, 

ne fait que refléter la façon dont elle est traitée dans la pratique par les différents pays. 

Il demande que soit reconnue l'importance du sujet car il s'agit, pour les pays en déve- 
loppement, d'une question de vie ou de mort. Sans envier les pays développés et leur prospérité, 
les pays en développement se sentent en droit de réclamer une part plus équitable des ressources 
mondiales. C'est là l'objet du projet de résolution et c'est pourquoi il espère qu'il pourra 
être examiné dans le cadre des discussions sur la CTPD. 

Le PRESIDENT fait savoir qu'on a exprimé l'intention de présenter ultérieurement un autre 
projet de résolution s'ajoutant aux deux projets de résolution dont la Commission est déjà 
saisie. En conséquence, il propose que la Commission reprenne l'examen du point 3.2.3. 

Il en est ainsi décidé. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la onzième séance.) 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (suite de la 

cinquième séance, section 1+) 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission est saisie d'un projet de résolution présenté lors 
d'une séance antérieure par le délégué du Canada, au nom des délégations des pays suivants : 

Australie, Canada, Danemark, Fidji, Ghana, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne et Suède. 
Il appelle l'attention de la Commission sur le tableau figurant dans le document 

A32/INF.DOC./5, qui donne les informations disponibles sur les règles en usage dans les orga- 
nisations du système des Nations Unies concernant la suspension du droit de vote des Membres. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) signale une omission dans le document d'information que 
le Président vient de mentionner. Dans la quatrième colonne (autres motifs), au regard de 

l'UNhSCO, le texte devrait être analogue à celui de l'OACI et se lire : "suspension des droits 
et privilèges dans les Nations Unies et demande des Nations Unies ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) constate que, selon le document d'information, la majorité 
des organisations considèrent que le retrait d'un droit quelconque à un Etat Membre est une 

chose suffisamment importante pour justifier la plus large participation possible à la décision. 
Le plus souvent, la majorité des deux tiers des voix est nécessaire. Il a cependant l'impres- 

sion que, même lorsque la majorité simple est requise, cette décision doit être précédée d'une 

décision prise à la majorité des deux tiers aux Nations Unies. Il demande s'il en est bien 

ainsi. 

Pour ce qui est de TOMS, il réaffirme que la Belgique croit, depuis plus de 30 ans, à 

l'importance du raie de l'Organisation et à l'impact qu'elle peut avoir sur la santé de tous 

les peuples quels qu'ils soient et quel que soit leur statut. Son pays a aussi connu des 

périodes d'adversité et sait combien peut être grande la détresse des populations et combien 
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l'appui d'un organisme mondial chargé de promouvoir la santé peut être déterminant dans leur 

lutte contre le désespoir et certaines formes d'agression de la santé. C'est la raison pour 

laquelle la délégation belge appuie le projet de résolution qui rendrait plus précises les 

règles de procédure. Cette précision est particulièrement souhaitable en ce qui concerne 

l'article 7, dont l'application a été systématiquement évitée par l'Assemblée de la Santé 

année après année. Le projet de résolution a le mérite d'affirmer la détermination de l'Orga- 

nisation de prendre une mesure lorsque cela s'impose, mais de le faire à une majorité plus 

importante que la majorité simple. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que le délégué de la Belgique a bien compris la 

situation. Peut -être le document d'information n'est -il pas suffisamment clair sur ce point. 

A l'UNESCO et à l'OACI, par exemple, où une décision sur le point à l'étude n'exige qu'une 

majorité simple, cette décision ne peut cependant être prise qu'après une décision des Nations 

Unies à la majorité des deux tiers, et à la demande des Nations Unies. 

Répondant à d'autres questions du PRESIDENT et du Dr AL -AWADI (Kowett), il explique que, 

conformément à l'article 18 de la Charte, la suspension du droit de vote des Membres des Nations 

Unies requiert la majorité aux deux tiers des voix. La suspension du droit de vote des Membres 

de certaines institutions spécialisées, telles que l'UNESCO et l'OACI, dépend d'une majorité 

simple au sein de ces organes mais - comme il l'a déjà dit - est également soumise à une déci- 

sion préalable de suspension prise par les Nations Unies. 

En ce qui concerne l'OMS, l'application par l'Assemblée de la Santé de l'article 7 de la 

Constitution, que ce soit par une décision prise à la majorité simple ou - si l'amendement pro- 

posé était adopté - par une décision prise à la majorité des deux tiers, n'est en aucune façon 

subordonnée à une décision des Nations Unies. 

Le Dr AL -AWADI (Kowe'it) prend acte de la déclaration selon laquelle l'Assemblée de la 

Santé a le droit de prendre une décision indépendante en matière de suspension des privilèges 

attachés au droit de vote et des services dont bénéficie un Etat Membre. 
Le fait que la salle de séances soit aussi comble montre l'importance que les délégués 

attachent à la question, mais, à son avis, il indique aussi que certaines pressions sont 
exercées pour des raisons qui débordent largement le cadre de la discussion. A vrai dire, à 

mesure que se déroule le débat, il semble que certaines nations impérialistes et colonialistes 
de l'Occident tentent - comme elles l'ont fait dans le passé - de dissimuler sous des déclara- 
tions pieuses leurs mobiles cachés et leur désir de perpétuer leur domination. Ces pays conti- 

nueront d'agir de cette manière tyrannique et menaçante jusqu'au jour où tous ceux qui, d'une 
manière ou d'une autre se trouvant sous leur joug, auront véritablement conquis leur liberté 
et leur émancipation économique. 

Cet état de choses est inadmissible. Il faut faire comprendre aux pays concernés que leurs 

stratagèmes ont été éventés, que les intéréts en jeu sont désormais connus de tous, et que leurs 

protestations de sincérité ont perdu tout pouvoir de convaincre. Il exhorte tous les pays libres 
du monde à ne pas céder à ces pressions et à se rallier au combat contre les pays colonialistes 
et leurs satellites. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission feint de se référer aux "Membres 
redevables d'arriérés de contributions" mais il n'est pas convaincu, pour sa part, que les 

pays qui ont soumis ledit projet soient très concernés par les implications financières ou 

autres des arriérés de contributions; il les croit plutôt motivés par d'autres préoccupations. 
Cependant, quoi qu'il en soit, il convient de souligner que l'article 7 de la Constitution 
prévoit que l'Assemblée peut suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services 
dont bénéficie un Etat Membre non seulement lorsque cet Etat ne remplit pas ses obligations 
financières, mais aussi "dans d'autres circonstances exceptionnelles ". Avant de poursuivre, il 

demande donc si le présent débat, et toute décision en découlant, ne devraient pas se limiter 
aux sanctions relatives au non- respect des obligations financières, la question des sanctions 
applicables "dans d'autres circonstances exceptionnelles" étant inscrite sous un autre point 
de l'ordre du jour. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que, s'il comprend bien, la majorité des deux tiers 

demandée dans le projet de résolution dont la Commission est saisie, concerne, dans l'esprit 

de ses coauteurs, l'application de l'article 7 dans son intégralité; en d'autres termes, les 

deux cas prévus dans cet article. 
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Le Dr AL -AWADI (Kowe'it) dit qu'à la lumière de cette opinion, et pour qu'on sache bien 

qu'il ne souhaite nullement agir à l'encontre des intérêts des pays en développement redevables 
d'arriérés dont les difficultés financières méritent la plus grande sympathie, il propose que 
le projet de résolution dont la Commission est saisie soit amendé par adjonction au dernier 
paragraphe de la phrase suivante : "si cet Etat Membre ne remplit pas ses obligations finan- 

cières à l'égard de l'Organisation ". 

Le Dr CUMMING (Australie) déclare que, en tant que coauteur du projet de résolution dont 
la Commission est saisie, sa délégation pense que la proposition qui y figure s'explique pra- 
tiquement d'elle -même. Elle vise simplement à ajouter à la liste des "questions importantes" 
prévues par l'article 72 du Règlement intérieur la question de la suspension des privilèges 
attachés au droit de vote et des services dont bénéficie un Etat Membre au titre de l'article7. 

Chacun reconnaît certainement que le retrait de ces droits et privilèges à un Membre 
quelconque de l'OMS est un acte sérieux et important. Toute décision en ce sens devrait donc 
automatiquement être traitée comme telle et être soumise, par conséquent, à la majorité des 
deux tiers requise par les dispositions de l'article 72. 

Le Secrétariat a droit à des remerciements pour le document A32/INF.DOC./5 qui, sans 

porter préjudice à la liberté de décision de l'OMS, montre que l'adoption du projet de réso- 
lution aurait pour effet de rapprocher la procédure de l'Assemblée de la Santé de celle des 
Nations Unies, ce qui serait conforme à ce qui, selon lui, a toujours été la politique de1'OMS. 

Le Dr SAMBA (Gambie) dit que l'intérêt suscité par le débat est attesté par le nombre des 
personnes présentes. Sa propre présence témoigne de sa préoccupation particulièrement vive en 
ce qui concerne l'issue du débat puisque la Gambie - comme le constateront les membres du 
Comité s'ils se reportent à la page 20 du document ЕЭ63/48 - est l'un des Membres qui sont 

redevables d'arriérés de contributions à l'Organisation. En parlant au nom de son pays, le 

Dr Samba parle également au nom de tous les pays qui se trouvent dans la même situation cri- 
tique, et notamment de ceux d'entre eux qui font partie des pays les moins avancés. Ces pays 
estiment que le présent débat ne doit pas être uniquement l'occasion de se livrer à des joutes 
oratoires. 

La grave sécheresse qui a frappé la région du Sahel et qui a été suivie d'une épidémie de 

fièvre jaune a contraint la Gambie à puiser jusque dans ses dernières ressources. En fait, 

douze postes de médecins, initialement prévus dans le budget national, ont dû être sacrifiés 

pour permettre au Gouvernement de s'acquitter de ses arriérés de contributions et d'envoyer 

une délégation à la présente Assemblée de la Santé. Face à cette dure réalité, il va de soi que 

les pays qui, comme la Gambie, sont gênés de jouir des privilèges de l'Organisation sans être 

capables de s'acquitter des obligations qui en sont la contrepartie, et qui redoutent en outre 

d'être frappés de suspension, sont profondément inquiets. Il n'est pas non plus utile 

d'insister sur le fait que, selon eux, la suspension - qui les réduirait à n'tre que des Etats 
Membres de deuxième ordre - doit être décidée à la majorité des deux tiers, comme dans d'autres 

organisations du système des Nations Unies. 

La présente Assemblée a suscité des prises de position très tranchées aboutissant presque 

à une division en deux blocs : pays en développement d'un côté et pays riches de l'autre. Les 

pays les moins avancés, qui ont le plus besoin des services que peut offrir l'OMS, étant donné 

qu'ils n'ont ni la technologie ni les moyens de l'acquérir, sont les infortunées victimes de la 

lutte entre ces deux groupes puissants, sont foulés comme de l'herbe sous les pattes d'éléphants 

se livrant bataille et sont inévitablement tributaires du bon vouloir d'autrui. Bien que la 

distinction établie par le Directeur général entre "assistance" et "coopération" soit la 

bienvenue, il est clair que toutes deux sont requises d'urgence. Il est également clair que, 

faute d'un accord à l'Assemblée, la coopération technique restera un voeu pieux. Dans le même 

temps, il faut se souvenir qu'il faudra partager pour survivre car la maladie fait fi des 

frontières. 

Les délégués à l'Assemblée ont unanimement applaudi à la décision capitale de parvenir à 

"la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Le Dr Samba espère sincèrement que, guidée par un esprit 

de charité, de compréhension et de compromis, l'Organisation pourra, sur cette question et sur 

d'autres, survivre et, renforcée et revivifiée, conduire la communauté de ses Membres vers ce 

noble objectif. 

Le Dr AL- KHIAMI (République arabe syrienne) déclare que sa délégation comprend parfaite- 

ment les sentiments que peuvent éprouver les Etats Membres qui sont redevables d'arriérés de 

contributions pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui ont tant besoin de l'assis- 

tance financière et technique en matière de santé que TOMS a pour mission d'apporter. La sus- 

pension automatique des droits de ces pays, que ce soit à la majorité simple ou à la majorité 
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des deux tiers, ferait plus de mal que de bien et ne contribuerait guère à résoudre leurs 

problèmes. Pour ce faire, on peut trouver d'autres moyens. On a calculé, par exemple, que les 

pays reçoivent de l'OMS une assistance qui représente dix fois le montant de leurs contri- 

butions. Si un pays se trouve dans l'incapacité de payer sa contribution, ne serait -il pas 

possible de réduire l'assistance qu'il reçoit d'un montant égal à celui de sa contribution ? 

De la sorte, l'Organisation pourra continuer à s'acquitter de son rôle humanitaire, sans devoir 

recourir à des mesures draconiennes. 

Constatant que, parmi les institutions spécialisées, seule l'OHM décide la suspension à la 

majorité des deux tiers, le Dr Al- Khiami se demande quel est le véritable objectif visé par le 

projet de résolution dont la Commission est saisie. Est -il réellement destiné à défendre les 

droits des pays redevables d'arriérés ? Ne reflète -t -il pas plutôt l'attitude de certains pays 

qui, en dépit de leur situation minoritaire vis -h -vis du tiers monde, des pays non alignés et 

des pays en développement, persistent à vouloir maintenir leur domination dans des situations 

qui n'ont pas grand -chose à voir avec la défense des droits de l'homme ? 

Estimant que ce n'est pas la question financière qui est véritablement en jeu, le 

Dr Al- Khiami se rallie aux observations du représentant du KoweIt dont il appuie l'amendement 

proposé au projet de résolution. 

M. JEANRENAUD (Suisse) annonce que sa délégation votera en faveur du projet de résolution 

car elle estime que la décision de suspendre les droits et privilèges d'un Etat Membre revêt 

une telle gravité, tant pour l'Organisation que pour l'intéressé, qu'elle devrait tomber sous 

le coup de l'article 72 et donc être prise, comme dans d'autres institutions des Nations Unies, 

à la majorité des deux tiers. 

Le Dr AL- SUGAIR (Arabie saoudite) dit que son pays n'est pas partisan de l'application de 

l'article 7 de la Constitution à l'encontre des Etats Membres qui sont effectivement dans 
l'incapacité de s'acquitter de leurs contributions en raison de difficultés économiques. 
L'Organisation mondiale de la Santé est une institution humanitaire oeuvrant pour la paix et 

la coopération. Les Assemblées mondiales de la Santé des années précédentes ont évité d'appli- 

quer l'article 7, préférant avertir les Etats Membres qui se trouvaient dans une situation 

pouvant donner lieu à l'application de cet article. L'article 7 n'a en fait jamais été appliqué 

à un Etat Membre ne s'étant pas acquitté de ses obligations financières envers l'Organisation. 

En revanche, si un Etat Membre, contrairement aux principes de l'Organisation, persiste h 

ne pas tenir compte des résolutions de l'Assemblée de la Santé malgré plusieurs avertissements, 

il n'y a pas d'autre solution que d'appliquer l'article 7. 

La délégation saoudienne estime que la décision d'appliquer l'article 7 ne devrait être 

prise à la majorité des deux tiers qu'en cas de manquement à des obligations financières. 

L'appliquer également aux "circonstances exceptionnelles" prévues à l'article 7 ferait perdre 

à l'Organisation son autorité et le respect dont elle est entourée. La délégation saoudienne 
appuie par conséquent l'amendement soumis par le Koweit, mais votera contre le projet de réso- 

lution soumis par le Canada. 

/ ; 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation, elle aussi, votera contre le projet 

de résolution. Il n'y a aucune raison de modifier l'article 72. Le Règlement intérieur doit 
être renforcé et consolidé et non affaibli; l'adoption de la proposition du Canada aurait pour 
seul effet de compromettre sa stabilité et son autorité. 

Le Dr KANG Yong Jun (République populaire démocratique de Corée) dit que sa délégation 

n'est pas favorable à un amendement de l'article 72 qui est tout h fait raisonnable et effi- 

cace et ne nécessite aucune modification. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) appuie le projet de résolution. L'Organisation considère le 
monde comme une grande famille de pays Membres oeuvrant ensemble et dans l'harmonie pour le 

bien de l'humanité. En tant que telle, elle a une tradition de stabilité et d'impartialité à 

l'égard de tous les Etats Membres. Elle a la réputation d'être l'organisation la plus efficace 
du système des Nations Unies, et il serait dommage que son efficacité ait à souffrir de 

mesures n'ayant pas grand -chose à voir avec ses objectifs primordiaux. Toute mesure prise à 
l'encontre d'un Etat Membre ou d'un groupe d'Etats Membres et n'ayant aucun rapport avec la 

mission de l'Organisation ne peut que ternir son prestige et le respect dans lequel elle est 
tenue par tous les pays du monde. C'est en prenant des mesures positives pour améliorer le 
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travail de l'Organisation que l'Assemblée de la Santé lui permettra d'obtenir les appuis et 
les ressources supplémentaires dont elle a besoin pour ses programmes de développement. 

Etant donné l'importance de l'amendement qu'il est proposé d'apporter à l'article 72 et 
la portée des effets qu'on peut en attendre, la délégation de Fidji demande que le vote ait 
lieu au scrutin secret. 

M. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) est d'avis que l'amendement qu'il est proposé d'apporter A 
l'article 72 causera de nombreuses difficultés qui compromettront le bon déroulement des tra- 
vaux de l'Assemblée de la Santé. Jusqu'à présent, avec la Constitution sous sa forme actuelle, 
les travaux de l'Assemblée mondiale se sont généralement déroulés sans heurts, les décisions 
étant presque toujours prises A l'unanimité. Aucun amendement n'est donc nécessaire A l'heure 
actuelle. Au cas où un amendement se révélerait nécessaire, il devrait être étudié de façon 
plus approfondie par un comité spécial et débattu ensuite A la Trente -Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, à condition que le comité ait terminé ses travaux avant qu'elle se 
réunisse. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie fermement le projet 
d'amendement au Règlement intérieur. La suspension du droit de vote et des services dont béné- 
ficie un Membre, en raison du fait que celui -ci ne remplit pas ses obligations financières ou 
dans d'autres circonstances exceptionnelles - comme le prévoit l'article 7 - est une décision 
d'une extrême importance. Le principe de la participation et de l'adhésion universelles A 
l'Organisation est au centre de la Constitution : selon l'article 3, la qualité de Membre de 
l'Organisation est accessible A tous les Etats, et l'article 59 stipule que chaque Etat Membre 
aura droit A une voix dans l'Assemblée de la Santé. Si l'Assemblée de la Santé décide de sus- 
pendre le droit de vote d'un Membre, la chose doit être faite avec autant de soin et de 
réflexion que possible - soin et réflexion qui ne peuvent qu'ctre encouragés si la décision 
doit être prise A la majorité des deux tiers. L'article 72 énumère les questions importantes 
sur lesquelles les décisions ne peuvent être prises qu'à une telle majorité, et la suspension 
du droit de vote et des services doit figurer au nombre de ces questions. La proposition pré- 
sentée par le Canada et par d'autres coauteurs est raisonnable, logique et convaincante, et il 
faut espérer que tous les pays seront en mesure de la soutenir. Le document A32/INF.DOC. /5 
montre qu'A l'Organisation des Nations Unies et dans beaucoup d'institutions spécialisées, il 

faut une majorité des deux tiers - soit directement, soit indirectement dans la mesure où il 

existe une décision antérieure des Nations Unies - pour suspendre le droit de vote et les privi- 
lèges attachés A la qualité de Membre. A l'Assemblée générale, toute décision sur ce point ne 

peut ttre prise qu'A la majorité des deux tiers, et il faut en outre qu'elle fasse l'objet 
d'une recommandation du Conseil de Sécurité, laquelle est sujette au veto. Il ressort claire- 
ment de l'ensemble de la procédure que, dans le système des Nations Unies, la règle prédomi- 
nante est qu'il faut au moins une décision prise A la majorité des deux tiers pour régler une 
telle question. L'Assemblée mondiale de la Santé doit se conformer à cette règle prédominante. 

En ce qui concerne l'amendement proposé par le délégué du Koweit, le Dr Bryant considère 
qu'il aurait pour effet de restreindre l'application de l'article 72 plutót que de maintenir 
la portée plus large que l'on a voulu donner au projet de résolution. Sa délégation ne soutien- 
dra donc pas cet amendement. 

Le Dr Bryant approuve la motion du délégué de Fidji visant A ce que le vote ait lieu au 

scrutin secret, et il demande que la motion s'applique non seulement A cette résolution mais 
aussi A tout amendement s'y rapportant. 

M. DE GEER (Pays -Bas) déclare que la délégation des Pays -Bas appuie fermement le projet 
de résolution dont elle est l'un des coauteurs. L'application de l'article 7 A un Etat Membre 
est une mesure qui ne doit ptre prise que dans des circonstances très exceptionnelles. Il 

parait logique que cette application soit subordonnée A une décision prise A la majorité des 
deux tiers. La pratique de l'Assemblée de la Santé a du reste montré que, pour autant que 
quelques membres seulement y soient opposés, les dispositions de l'article 7 n'étaient pas 
appliquées mpmе si, selon le Règlement intérieur, cette application pouvait fort bien se 
justifier. M. De Geer estime qu'il faut adapter le Règlement intérieur pour tenir compte de 
cette pratique générale. Les Etats Membres ne sauraient ttre privés de leurs droits par un 
vote A la majorité simple, et il ne voit pas pourquoi une distinction devrait ttre faite entre 
les deux cas visés A l'article 7. I1 ne peut donc pas appuyer l'amendement proposé par le 
délégué du Koweït. 
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Selon le document d'information fourni par le Directeur général, le principe de la majorité 
des deux tiers est apparemment appliqué presque universellement en pareil cas dans le système 

des Nations Unies. La délégation des Pays -Bas est donc convaincue que, pour l'OMS, il est im- 

portant que l'Assemblée de la Santé accepte le projet de résolution. Elle appuie, d'autre part, 

la motion visant à ce que la décision concernant le projet de résolution et tout amendement qui 
pourra être proposé à ce sujet soit prise au scrutin secret. 

Pour M. OMOYELLE (Nigéria), le fait de priver un Etat Membre de son droit de vote, de 

façon temporaire ou permanente, risque de mettre le Membre en cause dans une situation extrê- 
mement embarrasante. La question ne doit donc pas être traitée à la légère. La décision doit 
être prise non pas à la majorité simple, mais à la majorité des deux tiers. En conséquence, la 

délégation du Nigéria votera en faveur du projet de résolution. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la Commission B 

avait décidé de n'appliquer aucune disposition impliquant des sanctions contre les Membres ne 
remplissant pas leurs obligations financières. La délégation de l'URSS ne comprend donc pas 
pourquoi cette question et le projet de résolution sont maintenant examinés. Au sujet de la 
proposition visant à modifier l'article 72, il faut bien voir le rapport étroit qui existe 
entre cette proposition et les conditions auxquelles est soumise l'admission à la qualité de 
Membre aux termes de l'article 6 de la Constitution. Si l'admission d'un Etat à la qualité de 
Membre peut ptre décidée à la majorité simple en vertu de l'article 6, pourquoi propose -t -on 
que l'article 7 ne puisse ptre appliqué que par une décision prise à la majorité des deux 
tiers ? Une majorité simple devrait suffire pour décider de l'application de l'article 7, ou 
alors l'article 6 devrait ttгe modifié, ce qui serait extrtmement compliqué. 

Le Règlement intérieur est censé rester valable pendant de nombreuses années et couvrir 
tous les aspects des activités de l'Organisation. Il ne doit pas être modifié en raison de la 
situation dans laquelle se trouvent certaines délégations à la présente Assemblée de la Santé. 
De surcroît, la modification du Règlement intérieur ne figure pas à l'ordre du jour et la 
délégation soviétique - comme d'autres délégations sans doute - n'a pas d'instructions de son 
Gouvernement à ce sujet. 

En conclusion, le Dr Galahov propose que l'ensemble de la question soit soumis pour examen 
au Conseil exécutif ou peut -être à un comité spécial du Conseil, ou encore au Comité du Pro- 
gramme. Sa délégation appuie donc la suggestion de la délégation du Viet Nam. Si le projet de 
résolution est néanmoins mis aux voix, soit à la majorité simple soit au scrutin secret, la 
délégation soviétique votera contre son adoption. 

M. ADT (République fédérale d'Allemagne) rappelle que le but du projet de résolution est 
de remédier à une situation qui a créé des difficultés aux Membres et aux autres participants 
à l'Assemblée de la Santé. L'article 72 énumère les questions importantes qui doivent faire 
l'objet d'un vote à la majorité des deux tiers. Ainsi que les débats de la Commission le 
montrent à l'évidence, la question des droits attachés à la qualité de Membre est essentielle, 
et devrait donc être comprise dans la liste des questions importantes qui figure à l'article 72. 

Au sujet de la déclaration du délégué de l'URSS relative aux articles 6 et 7, M. Adt fait 
remarquer que la question de la suspension des droits et privilèges est totalement différente 
de celle de l'admission à la qualité de Membre. Il est convaincu que l'adoption de l'amende - 
ment proposé clarifierait la situation et serait une sage décision, compte tenu de l'importance 
de la question et du fait que dans les autres organismes du système des Nations Unies les règles 
appliquées vont dans le meule sens. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que l'amendement proposé 
par le délégué du Koweït restreint indfinent la portée du projet et elle ne le soutiendra donc 
pas. Elle est en revanche favorable à la motion, présentée par Fidji et appuyée par d'autres 
délégations, qui vise à ce que le vote concernant le projet de résolution et tout amendement 
éventuel à ce projet ait lieu au scrutin secret. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) souligne qu'il est dangereux de 
vouloir modifier constamment la Constitution ou le Règlement intérieur en fonction des circon- 
stances. Il rappelle que la règle de la majorité des deux tiers n'a pas toujours été appliquée 
avec succès à l'Organisation des Nations Unies et il ajoute, en citant divers exemples à 
l'appui de ses dires, qu'à l'OMS une telle règle aurait pu donner lieu dans le passé à de nom- 
breuses anomalies. 
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Jamais jusqu'A présent les droits d'un Etat Membre n'ont été suspendus parce que cet Etat 
était redevable d'arriérés de contributions, et le Professeur Spies espère que l'Assemblée 
n'aura jamais A le faire. Toutefois, on peut se trouver en présence d'autres situations dans 
lesquelles la règle de la majorité des deux tiers risquerait de s'opposer A la réalisation 
d'objectifs légitimes, conformes aux buts et aux principes de l'Organisation. La délégation de 
la République démocratique allemande votera donc contre le projet d'amendement de l'article 72. 

Comme il s'agit d'un problème complexe, qui mérite d'9tre étudié de façon plus approfondie, 
le Professeur Spies appuie la proposition de l'URSS de soumettre la question au Conseil exé- 

cutif ou A un comité spécial. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) propose que le point 3.12 "Situation sanitaire 
de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine" soit exa- 
miné dès que sera achevé l'examen du point 3.2.3. 

Le PRESIDENT annonce que la proposition sera soumise A la Commission pour décision. 

La séance est levée A 12 h.40. 



SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 18 mai 1979, 9 h.00 

Président : Dr Н. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'applica- 

tion de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission est saisie d'un projet de résolution présenté par 

la délégation du Canada au nom d'un certain nombre d'auteurs et d'un projet d'amendement A ce 

projet de résolution, présenté par la délégation du KoweTt. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) fait valoir que, sans action concertée et volonté commune de coo- 

pérer plus étroitement, la réalisation de l'ensemble des objectifs que la communauté internatio- 

nale s'est assignés risque bien de rester lettre morte. 

La poussée de fièvre jaune A laquelle le délégué de la Gambie a fait allusion lors de la 

précédente séance a également affecté le Ghana, et si l'épisode a pu être endigué c'est dans 

une grande mesure grâce A la promptitude avec laquelle l'OМS a répondu aux demandes d'aide. Que 

se serait -il passé si les pays concernés s'étaient vu refuser les services de l'Organisation ? 

Comme l'a fait remarquer le délégué de la Gambie, la maladie ne connaît pas de frontières, pas 

plus qu'elle ne respecte les défenses militaires les plus modernes. La situation sanitaire d'un 

pays peut avoir des répercussions non seulement sur ses voisins immédiats, mais bien plus loin 

encore. 

Sa délégation est très fermement convaincue que le fait de priver un Etat Membre de TOMS 
de son droit de vote et des services de l'Organisation est une décision qui demande A être 

mnrement réfléchie, et elle estime par conséquent que toute résolution en ce sens devrait étre 

adoptée A la majorité des deux tiers. 

Il se peut que les rédacteurs des textes fondamentaux de l'OМS aient eu A l'époque leurs 

raisons pour ne pas inclure la question de la suspension dans les dispositions de l'article 72 

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; il n'empêche que le moment est venu de se 

demander si ce n'était pas lA une erreur. Il n'y a pas de honte, ni rien d'humiliant A revenir 

sur ce qu'on a fait et A le corriger. En outre, il importe particulièrement, alors que l'unité 

de l'Organisation est en danger, de ne rien faire qui puisse entraîner sa dissolution ou 

l'empêcher de poursuivre ses nobles objectifs. 

Le Ghana appuiera le projet de résolution déposé par la délégation du Canada et d'autres, 
et s'opposera A l'amendement du KoweTt. En outre, il ne pense pas, contrairement au délégué de 
l'URSS, qu'il y aurait un quelconque intérêt A renvoyer la décision A plus tard ou A demander 
au Conseil exécutif ou A quelque autre organe de procéder A un examen plus approfondi. La déci- 
sion sur le projet de résolution dont est saisie la Commission et sur tous amendements qui pour- 
raient être proposés doit, A son avis, âtre prise immédiatement et, comme l'a proposé le délégué 
de Fidji, au scrutin secret. 

М. BLAHO (Hongrie) fait siens les arguments et la proposition avancés par le délégué de 
l'URSS au cours de la précédente séance. Sa propre délégation, qui a toujours maintenu que la 
stabilité de l'Organisation est un préalable indispensable A la création du climat le plus 
favorable A la mise en oeuvre de ses activités, estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier 
les dispositions de l'article 72; en conséquence, elle votera contre le projet de résolution. 

М. OSOGO (Kenya) fait part de la profonde inquiétude de sa délégation qui constate que 
l'on passe de plus en plus de temps A débattre de questions qui ne sont pas directement liées 
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aux responsabilités incombant à l'OMS A l'égard de la santé de l'humanité, et que l'enthousiasme 

pour la noble cause que représente l'OMS semble, le délégué de l'Inde l'a remarqué lui aussi, 

se refroidir. 

Le délégué de la Gambie a comparé les pays en développement de l'Afrique, victimes des 

luttes des puissances, à l'herbe que piétinent des éléphants au combat. L'image est éloquente, 

mais il demande A ses frères et à ses soeurs africains de ne pas oublier que l'herbe elle -тémе 

peut résister, en s'armant de piquants venimeux et donc capables de menacer les combattants, 

eux et leur descendance. L'unité et la solidarité des pays africains, voilà les piquants qui 

pourront dissuader leurs oppresseurs et faire en sorte que l'Organisation mondiale de la Santé, 

dont dépend l'amélioration de la santé de leurs peuples, ne se laisse pas détruire par des dif- 

férends qui éclateraient dans d'autres parties du monde. 

L'argumentation du délégué de l'URSS selon laquelle si l'article 7 de la Constitution 
était modifié dans le sens du projet de résolution, l'article 6 devrait l'étre également, a reçu 
de la part du délégué de la République fédérale d'Allemagne une réponse suffisante et tout A 

fait fondée. D'autre part, la proposition appuyée par un certain nombre de délégués selon 
laquelle l'examen du problème en discussion devrait étre confié à un comité spécial d'experts 

l'incite A demander si la question est A ce point technique qu'elle justifie une pareille 
démarche. Il la trouve quant à lui on ne peut plus claire et tout A fait susceptible d'être 
traitée par la Commission B sans autre avis. 

Le délégué de la République arabe syrienne a évoqué le tort qui serait causé par la 

suspension du droit de vote de pays en développement, et la suggestion qu'il a faite, selon 

laquelle on pourrait trouver des moyens de les tirer de leurs difficultés, mérite examen. Il 

ne faut pas perdre de vue, toutefois, que la suspension prévue aux termes des dispositions de 
l'article 7 porte sur les services que l'Etat Membre est en droit d'attendre aussi bien que 
sur le droit de vote. 

Le délégué du Kowett a proposé un amendement au projet de résolution qui aurait pour 
conséquence de faire de la défaillance d'un Etat Membre A l'égard de ses obligations finan- 

cières une question importante aux fins de l'article 72, mais d'exclure des dispositions de 

cet article les "circonstances exceptionnelles" mentionnées A l'article 7 comme autre motif 
de suspension. C'est en vain qu'il a lui -méme examiné les textes fondamentaux de l'0MS pour y 
trouver une définition précise de ces circonstances, mais il estime que si elles sont qualifiées 

d'exceptionnelles, elles doivent de ce fait même être suffisamment importantes pour tomber sous 
le coup de l'article 72. Pour cette raison, il votera contre l'amendement proposé et pour le 

projet de résolution. A cet égard, il est favorable à la proposition de procéder A un vote au 

scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article 78. 

M. PRASAD (Inde) fait une observation sur la conduite du débat. Le Secrétariat a fourni 
un document d'information qui précise la situation telle qu'elle se présente aux Nations Unies 
et dans la majorité des autres organisations du système des Nations Unies A l'égard de la 

suspension du droit de vote des Membres, mais l'Assemblée serait peut -être bien avisée, avant 

de poursuivre, de se référer à d'autres occasions dans le passé où le problème a été évoqué 
ou a fait l'objet de décisions de la part de l'OMS elle -même. 

Dans la résolution WHA17.50, la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
d'appliquer A la République d'Afrique du Sud les dispositions de l'article 7 de la Constitution 
concernant le droit de vote, en raison de sa politique de discrimination raciale, et a prié 

le Conseil exécutif et le Directeur général de soumettre à l'Assemblée suivante des proposi- 

tions formelles tendant à entraîner la suspension ou l'exclusion de l'Organisation de tout 

Membre qui en violerait les principes et dont la politique officielle reposerait sur la dis- 

crimination raciale. Durant la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l'ancienne Commis- 

sion des Questions administratives, financières et juridiques s'est livrée, lors de ses 

dixième, onzième, douzième et treizième réunions, A un examen approfondi de la question et, 

après avoir rejeté un amendement A l'article 7 de la Constitution proposé par les Gouvernements 
des Pays -Bas et du Royaume -Uni, a approuvé une proposition d'amendement de cet article soumise 
par le Gouvernement de la Cate d'Ivoire. Cet amendement a été incorporé par la suite dans la 

résolution WHА18.48 adoptée par l'Assemblée de la Santé. 

Bien que, ainsi qu'il apparaîtra d'après la note ajoutée à l'article 7 de la Constitution 
dans la présente édition des Documents fondamentaux de l'OMS, l'amendement contenu dans la 

résolution WHA18.48 ne soit pas encore entré en vigueur, l'Assemblée ferait bien, répète 

M. Prasad, de tenir compte des longues discussions qui ont conduit à son adoption et dont la 

teneur pourrait la guider dans ses présentes délibérations. 
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M. RAWABDEH (Jordanie) rappelle que le point en discussion concerne la situation finan- 

cière de l'Organisation, et plus particulièrement le cas des Membres redevables d'arriérés de 

contributions. A son avis, le projet de résolution dont est saisie la Commission touche de 

beaucoup plus près A l'article 72 du Règlement intérieur qu'aux -questions financières, ce qui 

l'amène A demander qu'on lui confirme clairement que la discussion de ce projet est justifiée 

dans le présent contexte. 

Non seulement sa délégation est fermement opposée A ce qu'on porte la moindre atteinte 

aux droits des pays en développement redevables d'arriérés, mais elle estime que l'Organisation 

devrait prendre elle -même A sa charge le paiement de leurs contributions. D'autre part, les 

bonnes paroles adressées aux pays pauvres par les pays développés qui sont précisément respon- 

sables de leur sort ne tromperont personne. 

Les membres de la Commission ne doivent pas davantage se faire d'illusions sur le vrai 

motif du projet de résolution qu'ils sont en train d'examiner : i1 s'agit d'empêcher les pays 

en développement d'infliger le moindre châtiment aux puissances colonialistes et racistes, et 

de perpétuer l'exploitation A laquelle se livrent ces mêmes puissances. Ce qui pousse ces 

pays A réclamer la majorité des deux tiers, c'est tout simplement le fait que l'existence d'un 

nombre croissant d'Etats nouvellement indépendants compromet l'assurance d'obtenir la majorité 

simple dont ils ont si longtemps bénéficié. Il y a tout A parier que lorsqu'un plus grand 

nombre de pays encore échapperont A leur mainmise ils se déclareront partisans d'une majorité 

des trois quarts 

Il conjure les pays en développement opprimés de se demander de quels moyens ils disposent 

pour mettre en échec les puissances colonialistes et racistes. Sont -ils, par exemple, en état 

de leur refuser leur assistance ? Auraient -ils la chance de pouvoir bloquer le transfert de 

technologie en leur faveur ? Ils n'ont qu'une seule ressource : suspendre leur droit de vote. 

En réponse A une question soulevée par M. OSOGO (Kenya), M. VIGNES (Conseiller juridique) 

explique que l'amendement de l'article 7 de la Constitution adopté par la Dix- Huitième Assem- 

blée mondiale de la Santé, auquel le délégué de l'Inde a fait allusion, a été ratifié jusqu'ici 

par 52 Etats, ce qui ne représente pas les deux tiers des Membres de l'Organisation. C'est la 

raison pour laquelle ses dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur et ne figurent pas 

dans le texte actuel de l'article. 

En réponse au délégué de la Jordanie, il précise qu'il croit comprendre que le projet de 

résolution déposé par le Canada a été présenté A ce moment étant donné que ses dispositions 

ont trait - par le biais de l'article 72 - A l'application de l'article 7 de la Constitution 

concernant le cas des Membres redevables d'arriérés de contributions, dont l'examen fait bien, 

effectivement, l'objet du point 3.2.3. 

M. КRtYER (Islande) déclare que son gouvernement appuie fermement l'amendement A l'article 

72 du Règlement intérieur de l'Assemblée proposé dans le projet de résolution dont est saisie 

la Commission. Cette position est conforme A la politique adoptée depuis longtemps en Islande 

en faveur du principe de l'universalité "et du droit de tous les Etats A participer pleinement 

en qualité de membres aux activités de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions 

spécialisées. 
La proposition tendant A faire de toute décision prise en vertu de l'article 7 une question 

grave et importante requérant la majorité des deux tiers est incontestablement légitime et 

pertinente. De l'avis du Gouvernement islandais, cette proposition vient en outre fort A propos, 

car ce n'est pas sans inquiétude qu'il constate depuis quelques années la tendance A soulever 

des problèmes politiques dans les débats des institutions spécialisées et A les détourner ainsi 

de leurs nobles objectifs. La délégation islandaise votera donc pour le texte du projet de 

résolution tel qu'il est présenté par ses auteurs et elle convient que cette question devrait 

être réglée au scrutin secret. 

Pour M. NYGREN (Suède), la suspension des privilèges attachés au droit de vote et des 

services dont bénéficie un Etat Membre est une question extrêmement grave; or le texte actuel 

de l'article 72 du Règlement intérieur ne semble pas refléter ce point de vue. C'est pour cette 

raison que la Suède figure parmi les auteurs du projet de résolution qui a été proposé par le 

Canada et d'après lequel la majorité spécifiée serait requise pour toute décision concernant 

l'application de l'article 7 de la Constitution. Le Gouvernement suédois a toujours préconisé 

et défendu le principe de l'universalité et c'est pourquoi il appuie le projet de résolution 
sans amendement. 
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M. MUSIELAК (Pologne) note le bel ensemble avec lequel les délégués qui soutiennent le 

projet de résolution ont défendu leur thèse, en s'appuyant sur des arguments identiques. La 
question à l'étude est complexe et son examen demande du temps si l'on veut tenir compte des 
réticences qui ont été exprimées; mais elle est aussi grave car elle met en cause des disposi- 

tions constitutionnelles. La délégation polonaise se propose par conséquent de demander conseil 

auprès des autorités polonaises sur les aspects constitutionnels de cette question, sur laquelle 

elle reviendra ultérieurement. 

La présentation du projet de résolution dont est saisie la Commission n'est pas très satis- 

faisante et suscite des doutes et des appréhensions. Premièrement, la question a été présentée 
sous le point 3.2.3 de l'ordre du jour, qui traite de questions financières. Si le vote sur le 

problème тémе des arriérés de contributions n'avait pas été reporté, il n'y aurait plus eu de 

raison de présenter le projet de résolution sous ce point. Et M. Musielak arrive à la deuxième 

remarque, qui concerne la manière dont la Commission est informée que ce projet ne traite pas 
uniquement de questions financières mais aussi d'autres questions. Sans vouloir évoquer en 
détail ce que peuvent être ces autres questions, il note que la Commission en est informée seu- 
lement au fur et à mesure des débats. Il ne tient pas non plus à analyser les motivations, dont 

il n'a guère été question jusqu'ici, des délégations qui présentent ce projet de résolution. 

Pour ce qui est de la pratique en vigueur dans les autres organisations, il n'approuve pas 
la conclusion selon laquelle la plupart de ces organisations appliquent La majorité des deux 
tiers. D'après ses propres calculs, la majorité des deux tiers est expressément mentionnée dans 
deux cas sur neuf seulement pour les questions financières, dans trois cas sur neuf pour les 

autres questions, et, si l'on tient compte des explications fournies par le conseiller juridique, 
on obtient au plus un total de cinq organisations sur neuf en faveur de la majorité des deux 
tiers. Ces calculs laissent de c&té l'OMS qui applique encore la règle de la majorité simple. 

Si, pour répondre aux voeux des Etats Membres qui sont préoccupés par la politisation des débats, 
on excluait de ces calculs l'Organisation des Nations Unies (où la majorité des deux tiers est 

manifestement appliquée à des mesures d'ordre politique), le rapport cesserait alors d'йtre en 
faveur de la majorité des deux tiers puisque l'on trouverait cinq organisations sur neuf pour 

appliquer la majorité simple. 
Le texte original du projet de résolution est de l'avis de M. Musielak en désaccord avec 

l'article 7 de la Constitution. La hàte apportée à la discussion sur ce point est par consé- 

quent regrettable. Une question aussi grave ne devrait ttre abordée qu'avec prudence et les 

délégués devraient avoir le temps d'en discuter, d'y réfléchir et de demander l'avis d'experts. 

Il approuve par conséquent le proposition tendant à renvoyer cette question au Conseil exécutif, 
qui pourra l'étudier de façon plus approfondie et donner son avis sur la façon dont elle 

pourrait ttre examinée à la prochaine Assemblée. L'expérience antérieure en matière d'amende- 

ments à la Constitution a clairement montré que les discussions sur les questions constitu- 

tionnelles doivent Etre prises très au sérieux et de nombreuses délégations doivent dans ces 

cas -là solliciter l'avis de leurs autorités juridiques. La Commission devrait donc adapter sa 

façon de procéder à la situation. M. Musielak espère que l'on cherchera par tous les moyens à 

se faire une idée de l'opinion des membres de la Commission avant de procéder au vote, et que l'on 

s'efforcera de parvenir à un consensus. Pour sa part, il n'est pas impressionné par les éléments 

en jeu; si cette question devait donc ptre mise aux voix avant qu'il ait eu la possibilité de 

consulter son gouvernement et de déterminer si tout changement apporté à la Constitution 

pourrait nuire aux travaux des futures Assemblées et de l'Organisation dans son ensemble, il 

voterait contre le changement proposé. 

Le Dr BROYELLE (France) est l'interprète des neuf délégations des pays de la Communauté 

européenne pour exprimer le soutien de ces délégations au projet de résolution présenté par le 

Canada. Nul ne peut contester que l'application de l'article 7 à un pays Membre est une mesure 

grave - la plus grave qui soit prévue par la Constitution. C'est pourquoi l'on ne saurait 

accorder trop de garanties aux pays sur qui plane une telle menace. Augmenter l'importance de la 
majorité requise, c'est augmenter les garanties qui leur sont accordées, et cela quels que soient les 
motifs invoqués, qu'il s'agisse du non- respect des obligations financières ou d'autres circon- 

stances. Ce ne sont pas les motifs invoqués mais la gravité de la sanction qui plaide en faveur 

de l'amélioration des garanties accordées. L'importance de la question justifie son inclusion 

dans la liste qui figure à l'article 72. Le document d'information distribué par le 

Secrétariat montre d'ailleurs que ces garanties sont accordées dans la majorité des cas par 

l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, où la majorité des deux 

tiers est requise dans un très grand nombre de circonstances, soit directement dans l'organi- 

sation elle -mpme, soit indirectement par l'intermédiaire des Nations Unies. En adoptant le 

projet de résolution proposé, l'OMS ne ferait donc que s'aligner sur les pratiques en vigueur 

à l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées. Pour toutes ces 
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raisons, les neuf délégations de la Communauté européenne approuvent pleinement le projet de 

résolution proposé. Elles ne peuvent en revanche se rallier à l'amendement soumis par le Koweït 

qui, sans justification véritable, limite aux cas oú les motifs sont purement financiers les 

garanties accordées aux pays menacés par l'application de l'article 7. Par ailleurs, la délé- 

gation française appuie la proposition de Fidji sur le recours au scrutin secret pour ce vote. 

M. MUDHFFAR AL' (Bahreïn) fait observer que l'amendement proposé à l'article 72 du Règle- 

ment intérieur est en contradiction avec l'article 60 de la Constitution, d'après lequel la 

décision d'appliquer l'article 7 de la Constitution peut @trе prise à la majorité simple. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme que la Constitution, dans son article 60 a), 

prévoit trois cas dans lesquels les décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé doivent être 

prises à la majorité des deux tiers : il s'agit de l'adoption de conventions ou d'accords, de 

l'approbation d'accords liant l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux insti- 

tutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72, et des modifications 

à la Constitution. Toutefois, l'article 60, paragraphe b), prévoit la possibilité de fixer des 

catégories additionnelles de questions devant être décidées par une majorité des deux tiers. C'est 

ce qu'a fait par exemple l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle a indu à l'article 72 de son 

Règlement intérieur une disposition à l'effet que les décisions relatives au montant effectif 

du budget doivent être prises à la majorité des deux tiers. En bref, il est possible, confor- 

mément à l'article 60 b) de la Constitution, de prévoir des catégories additionnelles de 

questions devant être acquises à la majorité des deux tiers, la décision d'ajouter une caté- 

gorie nouvelle étant prise à la majorité simple. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) demande pourquoi l'on juge néces- 

saire de modifier l'article 72 alors que l'article 73 du Règlement intérieur et l'article 60 de 

la Constitution fournissent une procédure excellente. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que le Règlement intérieur de l'Assemblée prévoit 

deux possibilités : d'après l'article 73, il est dans certains cas possible de considérer 

qu'une question est suffisamment importante pour justifier la majorité des deux tiers. Les 

demandes dans ce sens peuvent être formulées au cours de la discussion et un délégué peut 

demander que l'on vote à la majorité des deux tiers sur une question qu'il juge importante. Cet 

article est le plus souvent appliqué dans des cas précis au cours des débats consacrés à 

l'adoption de certains textes ou de certaines résolutions. La deuxième possibilité consiste à 

ajouter à l'article 72 une nouvelle catégorie de questions à trancher à la majorité des deux 

tiers,età modifier par conséquent l'article 72 selon la procédure prévue à l'article 121. 

Toute nouvelle catégorie de questions ainsi ajoutée à l'article 72 y demeurera inscrite à moins 
que cet article ne soit à nouveau modifié. M. Vignes suppose que la délégation canadienne a 

l'intention d'amender l'article 72 de telle sorte que toutes les décisions relatives à l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution soient désormais prises à la majorité des deux tiers. 

La différence entre les deux techniques est que l'une est contingente et l'autre permanente. 

Le Dr DESLOUCНES ( Haiti) rappelle que le Président du Conseil exécutif a lancé la veille 

un appel à l'unité en séance plénière. Cet appel mérite réflexion et méditation, notamment de 

la part de ceux qui espèrent bénéficier des services irremplaçables de l'OMS. Consciente du 

rôle humanitaire de l'OMS, témoin des inlassables efforts tentés par l'Organisation pour assurer 

l'universalité de ses Membres, la délégation haitienne estime que la décision de suspendre les 

privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre doit être 

entourée des plus grandes précautions si l'on ne veut pas que le travail accompli par l'Orga- 

nisation soit réduit à néant. Dans toute association, le rejet de l'un des membres est l'une 

des mesures les plus graves et les plus douloureuses qui puissent être prises. La question est 

grave et c'est ce que cherche à faire admettre le projet de résolution proposé. Le Dr Destouches 

votera donc en faveur de ce projet. 

Le Dr CAMOV (Bulgarie) fait observer que la délégation du Canada a proposé un amendement 

à l'article 72 du Règlement intérieur sous le point 3.2.3 de l'ordre du jour, qui concerne les 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution. Pourtant, il ressort à l'évidence des discussions 
antérieures au sein de la Commission qu'aucun Membre ne se trouve dans une situation financière 

susceptible de l'exposer aux dispositions de l'article 7. Il ne voit donc pas pourquoi il faut 
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modifier le Règlement intérieur de l'Assemblée, A moins qu'une telle modification ne soit jugée 
nécessaire en préparation de la discussion sur quelque question brûlante dont pourrait être 
saisie la Commission sous un autre point de l'ordre du jour. Pendant plus de 30 ans, la Consti- 
tution a très bien servi les intérêts et les objectifs de l'Organisation. Tout amendement qui 
serait apporté A la Constitution sans nécessité réelle, et sans que sa justification ne fasse 
l'objet d'une étude préliminaire et de discussions approfondies, nuirait au prestige de l'OMS. Le 
Dr Camov convient avec le délégué de la République démocratique allemande que, puisque l'admis- 
sion A la qualité de Membre de l'OMS est approuvée A la majorité simple, il n'est nullement 
besoin d'annuler cette procédure démocratique en cherchant A assurer des garanties supplémen- 
taires aux pays qui pourraient être menacés de l'application de l'article 7 de la Constitution. 
Il propose que la question soit renvoyée au Conseil exécutif ou A un organe analogue de l'OMS 
pour un examen plus approfondi. Si toutefois il devait être nécessaire de voter sur le projet 
de résolution dont est saisie la Commission, sa délégation votera contre le projet en question. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) félicite le Conseiller juridique d'avoir si bien défendu la proposi- 
tion canadienne, puisqu'il est même allé plus loin que les pays impérialistes dans la défense 
de leur projet de résolution; c'est comme s'il avait déposé le projet de résolution lui -même. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) dit que la façon scandaleuse dont le délégué de 
l'Iraq s'en prend A l'intégrité du Conseiller juridique doit être condamnée par le Président. 

Le DIRECTEUR GENERAL avait espéré ne jamais se trouver dans la situation qui est mainte- 
nant la sienne. Le Secrétariat essaie, dans des circonstances très difficiles, de donner aux 
délégués des Etats Membres tous les renseignements qu'ils peuvent souhaiter, sans rien leur 
dissimuler, et de fournir des réponses complètes et impartiales aux questions les plus com- 
plexes et les plus difficiles. Il ne saurait accepter de voir le Conseiller juridique, dont 
on connaît l'objectivité, ainsi accusé devant l'Assembléе de la Santé. 

Le PRESIDENT, donnant A nouveau la parole au délégué de l'Iraq, lui demande d'éviter toute 
remarque susceptible de blesser d'autres délégués ou des membres du Secrétariat. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) rappelle qu'A la séance précédente le chef de la délégation belge a 

été le premier A prendre la parole sur le point A l'examen et qu'il s'est alors efforcé de 

faire un tour d'horizon des opinions des représentants des pays colonisés, qui forment un front 
politique connu de tous. Ces pays peuvent vraiment compter sur lui pour exprimer leurs vues et 
défendre leurs objectifs. Sans vouloir perdre du temps A répéter ce qui a été dit de faux et de 
dérisoire, le Dr Husain considère qu'en présentant, en désespoir de cause, ces arguments ten- 
dancieux, un professeur et un savant aussi connu que le chef de la délégation belge ne fait 
que verser des larmes de crocodile, au nom des pays colonialistes, sur le sort des pays de la 

communauté mondiale. L'OIE elle -même - les archives de l'Organisation le montrent - n'a jamais 
reçu l'appui de ces pays colonialistes pour les pays et les peuples soumis au joug du colonia- 
lisme, victimes de l'injustice et privés de leurs droits. 

L'attitude que les pays développés ont adoptée constitue un abus : effectivement, ils font 
fi des droits des Etats Membres. Les pays qui appuient le projet de résolution dont la Commis- 
sion est saisie n'en tireront aucun avantage, car leur proposition est A double tranchant. Tout 
en pouvant paraître parfaitement satisfaisante aux petits pays moins bien nantis, elle est, en 
fait, un moyen de les enchaîner et de les priver de leur droit d'imposer des sanctions aux cri- 
minels qui pratiquent la discrimination raciale et la guerre biologique. L'objectif du projet 
de résolution ne fait aucun doute, car ses partisans sont les avocats du diable - les avocats 
de la discrimination raciale et des entités criminelles qu'ils représentent. A cet égard, le 

Dr Husain est persuadé que les délégués du Kenya et du Ghana n'ont pas compris la portée du 
projet de résolution et les dangers qu'il présente pour leurs petits pays, car il ne pense pas 
qu'ils soient en faveur de la discrimination raciale et de la guerre biologique. Il rappelle 
aux pays africains et aux autres pays en développement que les Etats qui ont soulevé des objec- 
tions au sujet des projets de résolution africains demandant l'exclusion de l'Afrique du Sud 
et la suspension de son droit de vote en 1964 sont les mêmes que ceux qui demandent maintenant 
que l'on appuie leur projet de résolution devant la Commission. La manoeuvre est la тêте que 
celle A laquelle a donné lieu la résolution WHA17.50, A savoir dominer les pays en développe- 
ment et les empêcher d'exercer leur droit de se défendre conformément aux conventions et textes 
internationaux. 
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Le Dr Husain votera pour l'amendement proposé par le Koweït, car il est convaincu que nul 

ne peut désapprouver le désir d'éviter que des sanctions soient prises à l'égard des pays rede- 

vables d'arriérés de contributions. Le texte original du projet de résolution confond de 

manière tendancieuse le non- paiement des contributions et les "circonstances exceptionnelles" 

mentionnées à l'article 7 - stratagème destiné à soutenir la discrimination raciale et la 

guerre biologique. La Commission ne peut discuter de ces circonstances exceptionnelles sous le 

point de l'ordre du jour à l'examen, sinon elle agirait comme si la discrimination raciale et 

la guerre biologique faisaient partie intégrante des budgets des Etats et de l'Organisation. 

Le Dr Husain appuie par ailleurs la proposition du délégué du Viet -Nam et dénonce la 

demande de vote au scrutin secret présentée par Fidji, qui est aussi une manoeuvre contre ceux 
qui sont opposés au projet de résolution. Pourquoi les auteurs du projet de résolution 

tiennent -ils au secret ? Ont -ils peur de la lumière du jour ? La plupart des Etats Membres ont 

exprimé leurs vues ouvertement et calmement et les prochains orateurs auront eux aussi l'occa- 

sion de le faire. Ces manoeuvres doivent être déjouées; c'est pourquoi le Dr Husain demande 

que l'on vote par appel nominal, au vu et au su de tous. 

Le Professeur HALTER (Belgique) remercie le délégué de l'Iraq d'avoir eu l'amabilité de 

rappeler sa qualité de professeur et de savant. S'il s'est senti obligé de quitter la Commis- 

sion A - où il peut effectivement, en sa qualité de professeur, apporter une contribution aux 

travaux de l'OMS - pour venir prendre la parole devant la Commission B, c'est parce qu'il est 

profondément attristé de voir une organisation qui est essentiellement une organisation humani- 

taire servir de terrain à des discussions politiques qui devraient se situer dans d'autres 

enceintes. Le délégué de l'Iraq ne peut pas ignorer les liens que le Professeur Halter a per- 

sonnellement avec un grand nombre de confrères arabes et de pays arabes. Pour sa part, il 

croit en toute sincérité que l'OMS doit redevenir une organisation où se discutent des pro- 

blèmes de science et de promotion de la santé. 

Le PRESIDENT propose que la Commission interrompe brièvement le débat sur le point 3.2.3 

afin d'examiner son deuxième projet de rapport, étant donné que la Commission A ne peut pour- 

suivre ses travaux tant que ce rapport n'a pas été adopté. 

Il en est ainsi décidé. 

(Voir la section 3 ci- dessous pour la suite du débat) 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Dr TOTTIE (Suède), Vice -Président, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 

Commission (document А32/43). 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) note qu'à propos du 

point 3.9 (Etude organique du Conseil exécutif) il est dit que la Commission a décidé "qu'il 

fallait donner une plus grande ampleur à cette étude ", ce qui ne correspond pas au consensus 

qui s'est dégagé et donne l'impression trompeuse qu'un travail supplémentaire sera imposé au 

Secrétariat. Il propose donc de supprimer ces mots. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le deuxième rapport de la Commission, ainsi modifié, est adopté (document 
WHA32/1979¡REC /2). 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERS DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
tun de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de 

Mme NHANCALE (Mozambique) souligne que l'amendement 
effet d'exiger la majorité des deux tiers pour suspendre 
Membre aurait de profondes implications pour l'avenir de 
émotionnelle qui règne dans la salle n'est pas favorable 

mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
l'ordre du jour (suite de la section 1) 

au Règlement intérieur qui aurait pour 
les droits et privilèges d'un Etat 
l'Organisation. A son avis, l'ambiance 
à une réflexion valable. 
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Il ne s'agit plus désormais de simple logique, ni de savoir si la suspension des droits 
et privilèges d'un Etat Membre est ou non une question importante. Le problème - problème 
inquiétant - est que l'on essaie de modifier le Règlement intérieur à des fins politiques. 
L'application de l'article 7 est simplement un prétexte qui cache d'autres considérations. On 

peut se demander quelle sera l'utilisation qui sera faite plus tard de cet article 7 si l'amen- 

dement proposé est adopté. Le Mozambique, qui défend la liberté et la dignité humaine et qui 
combat l'exploitation et la misère, a l'habitude de se voir accuser de politiser les débats par 

un certain nombre de pays. Mais qui politise actuellement le débat ? C'est bien ceux qui pro- 

tègent le racisme et la discrimination. 

En conséquence, la délégation du Mozambique votera contre le projet de résolution présenté 
par le Canada et pour la proposition faite par la délégation du Viet -Nam et soutenue par 

d'autres délégations, à savoir demander au Conseil exécutif de poursuivre l'étude de la ques- 
tion. L'Assemblée sera alors bien davantage en mesure de l'examiner avec tout le soin qu'elle 

mérite. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) dit qu'en 17 ans de présence à des réunions de 

TOMS portant sur des problèmes extrêmement variés, il n'a jamais eu aucune difficulté à 

évaluer ou à adopter un projet de résolution, tandis que l'étrange situation qui règne 

aujourd'hui le déroute et le laisse assez perplexe. 

Le premier élément étrange est la procédure de dépôt du projet de résolution. Nombre 

d'amendements ont été adoptés au fil des ans, mais ils ont toujours été longuement débattus 

dans le cadre de la discussion générale et toutes les délégations concernées ont toujours eu 

tout loisir de les étudier. Mais les circonstances dans lesquelles la proposition à l'examen a 

été soumise sont vagues, ce qui donne à penser qu'elle vise à protéger les Membres qui pra- 

tiquent la discrimination raciale et l'injustice et qui oppriment les pays plus faibles. Etant 

d'une nature très différente de celle des autres propositions qu'a examinées la Commission, 

elle exige une étude bien plus détaillée avant que l'on puisse aboutir à une décision que nul 

ne puisse regretter plus tard. Le projet de résolution a pour objectif inavoué de faire de 

l'OMS une sorte d'organisation charitable d'où l'on menacerait de se retirer si une certaine 

ligne de conduite énoncée par certains pays n'était pas suivie aveuglément. M. Abdulhadi 

croyait en plus de loyauté vis -à -vis de l'Organisation, et s'il a bien interprété l'objectif 

du projet de résolution, il tient à préciser que son pays rejettera dorénavant l'hégémonie 

impérialiste, ou l'hégémonie d'un pays ou d'un groupe de pays sur l'Organisation. 

Deuxièmement, pourquoi jugerait -on maintenant nécessaire de bouleverser un article qui 

n'a pas posé de problème pendant 25 ans ? N'est -ce pas là une manoeuvre intéressant une seule 

nation, qui s'est imposée à ses voisins après avoir été créée avec l'appui d'un certain nombre 

de pays ? Qui sait où les efforts faits actuellement peuvent mener ? Aujourd'hui, il s'agit de 

protéger un seul pays. Une autre fois, ne voudra -t -on pas encore accroître la majorité requise 

pour protéger un autre Membre ? L'OMS ne risque -t -elle pas de se trouver un jour devant des 

dispositions prévoyant le droit de veto, ou un conseil de sécurité en mesure d'accorder des 

privilèges à certains pays ? Pareils procédés sont indignes et la Constitution doit être 

respectée. Il faut remarquer que les opinions exprimées au cours des débats ont été des plus 

variées et que, dans un dialogue démocratique, une égalité totale doit régner entre tous les 

Membres de l'Organisation. 

Encore une fois, il est indispensable de procéder à une étude plus détaillée; aussi la 

délégation de la Jamahiriya arabe libyenne votera -t -elle contre le projet de résolution présenté 

par le Canada et pour la proposition faite par la délégation du Viet Nam et d'autres déléga- 

tions, qui est destinée à donner toutes possibilités d'examiner le projet de résolution dans 

toute son ampleur. Elle appuie également le projet d'amendement présenté par la délégation 

du Koweft. 

Enfin, étant donné l'importance de la question, M. Abdulhadi demande un vote par appel 

nominal. 

Le Dr SAJDIK (Autriche) dit qu'il n'est pas souhaitable qu'il y ait des différences entre 

la Charte des Nations Unies et les dispositions statutaires des institutions spécialisées. 

Chaque fois que possible, il faudrait éviter cela et les disparités existantes doivent être 

éliminées. 

Ainsi, le paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte des Nations Unies dispose que 

l'admission des nouveaux Membres doit être décidée à la majorité des deux tiers; de son côté, 

l'article 4 de la Constitution de l'OMS stipule que les Etats Membres des Nations Unies peuvent 

devenir Membres de l'OMS en signant, ou en acceptant de toute autre manière, la Constitution; 
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il y a donc un rapport direct entre la majorité des deux tiers A l'Assemblée générale des 

Nations Unies et l'admission A l'OMS. Le Dr Sajdik aimerait savoir si la majorité des Etats 

Membres de l'OMS ont été admis en application de l'article 4 ou de l'article 6. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique qu'outre les cas prévus A l'article 5 de la 

Constitution, qui ont une base historique, il y a effectivement deux façons de devenir Membre 

de l'OMS. La première est celle qui est prévue par l'article 4 de la Constitution, c'est -A -dire 

que les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de TOMS en acceptant la 
Constitution de l'OMS. La seconde est celle prévue par l'article 6, qui permet aux Etats de 

devenir Membres directement lorsque leur demande a été approuvée par l'Assemblée de la Santé 

A la majorité simple. Parmi les 151 Membres actuels de l'OMS, 29 ont été admis en application 

de l'article 6; les autres sont devenus Membres en vertu des articles 4 ou 5 par simple accep- 

tation de la Constitution de TOMS. 

Le Dr SAJDIK (Autriche) conclut de ces explications qu'il existe une interaction claire et 

directe entre les Nations Unies et l'OMS en ce qui concerne l'es procédures d'admission; cepen- 

dant, il n'en est pas de même pour les procédures de suspension. 

Partant du principe que, dans le cadre des instruments juridiques de l'OMS, l'admission et 

la suspension doivent ttre régies par les mimes règlements et procédures de vote, la délégation 

autrichienne voit dans la résolution canadienne une louable tentative de supprimer des dispa- 

rités qui ne reposent sur aucun précédent juridique et qui pèchent par manque de logique. Il 

est certain que l'on a besoin d'un texte juridique clair; plus il sera clair, plus il sera 

facile A appliquer pour tous ceux qui travaillent A la réalisation des objectifs de l'OMS. 

M. PRASAD (Inde) tient A clarifier la position de sa délégation. Tout en comprenant le 

sentiment du délégué du Kenya quant A la façon dont les questions de santé sont repoussées 

A l'arrière -plan, il ne peut approuver sa conclusion. 

Le débat actuel se déroule dans une atmosphère regrettable de surexcitation qui menace le 

concept mtmе de santé et de coopération entre les nations - non seulement de coopération sur le 

plan technique, mais aussi dans les domaines moral, émotionnel et mental. Il est A déplorer que, 

tout en faisant sien l'objectif de la santé pour tous, l'OMS soit incapable de se maintenir 

elle -mtmе en bonne santé. 

Le Professeur MAMMERI (Algérie) déclare que, de l'avis de sa délégation, l'amendement de 

l'article 72 du Règlement intérieur n'est pas justifié. Dans l'histoire de l'Organisation, 

jamais un Etat Membre n'a fait l'objet de la moindre sanction pour n'avoir pas satisfait A ses 

obligations financières. De plus, mime A l'heure actuelle, le problème ne se pose pas puisque 

tous les Etats Membres ont, soit pour certains satisfait A leurs obligations financières, soit 

pour d'autres entamé la régularisation de leur situation. Le seul effet direct de l'adoption de 

l'amendement proposé, dont la portée dépasse d'ailleurs l'objet du point 3.2.3 de l'ordre du 

jour, serait de perturber le fonctionnement et la stabilité de l'Assemblée et, d'autre part, 

de limiter les droits et prérogatives de nombreux pays en dêveloppement confrontés aux situa- 

tions sanitaires les plus difficiles. 

M. FREER (Costa Rica) rappelle les principes inscrits au préambule de la Constitution de 
l'OMS qui stipule notamment : 

"Les résultats atteints par chaque Etat dans l'amélioration et la 

sont précieux pour tous. 

"L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration de 
contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, 

protection de la santé 

la santé et la lutte 

est un péril pour tous." 

Ces principes n'ont jamais été aussi valables qu'aujourd'hui, avec les nombreux échanges de 
population auxquels on assiste A travers le monde. La santé d'un pays doit vraiment être le 

souci de tous. 

Si les nations souffrent de problèmes communs, elles ne peuvent espérer s'isoler les unes 

des autres en élevant entre elles des barrières. Dans ces conditions, l'éventualité mime de 

suspendre des droits, ou, pire encore, des services, est rien moins qu'absurde. Ce sont avant 

tout des populations innocentes qui en paieraient le prix. Face A la nécessité d'exercer une 

forme quelconque de coercition pour obliger les pays A remplir leurs obligations, la délégation 
du Costa Rica estime que l'obligation de réunir une majorité substantielle en faveur de la 

suspension constituerait une garantie essentielle et que, même ainsi, on ne devrait en arriver 
lA que dans les cas les plus graves. 
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M. BART- WILLIAMS (Sierra Leone) estime que la Commission traite d'un problème très impor- 

tant, qui affecte les droits et les privilèges des Etats Membres, notamment le droit A la santé 

mentionné au deuxième alinéa du préambule de la Constitution : 

"La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des 

droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses 

opinions politiques, sa condition économique ou sociale." 

Des décisions sur des questions d'une telle importance ne doivent pas être prises A la majorité 

simple. 

Le délégué de la Sierra Leone a écouté le délégué de la Gambie expliquer les raisons, 
indépendantes de sa volonté, qui ont contraint son gouvernement A différer le versement de ses 
contributions; il les considère comme valables. Il appuie donc le projet de résolution déposé 
par le Canada. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que l'appli- 
cation des dispositions de l'article 7 de la Constitution, qui a pour effet de suspendre les 
privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre, est une 
décision grave exigeant un examen attentif et détaillé. En fait, le projet de résolution soumis 
A la Commission cherche A légaliser une procédure dont l'esprit est respecté depuis de 

nombreuses années. La proposition, faite par le délégué du Viet Nam, de renvoyer le problème 
A un groupe d'experts ou au Conseil exécutif n'est guère satisfaisante. En effet, si la 

Commission elle -mêmе ne peut pas résoudre le problème au cours de sa présente session, il est 

peu probable qu'un organe subalterne y parvienne. Le délégué du Royaume -Uni appuie sans réserves 
le projet de résolution déposé par le Canada et s'oppose, par conséquent, A l'amendement du 
Kowett. Il approuve également la proposition de Fidji, demandant que le projet de résolution 

fasse l'objet d'un vote au scrutin secret. 
Certains délégués ont laissé entendre que les dispositions de l'article 7 n'avaient jamais 

été appliquées A des Membres qui n'avaient pas rempli leurs obligations financières. Le délégué 
du Royaume -Uni aimerait donc demander au Président d'obtenir des précisions sur ce point auprès 

du Secrétariat, et de lui citer les noms des Etats Membres qui sont tombés sous le coup de 

l'article 7. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) indique que l'article 7 a été appliqué trois fois par 
l'Assemblée en raison du non- respect d'obligations financières : en 1974, en vertu de la réso- 
lution WHA27.10; en 1975, en vertu de la résolution WHA28.18; et en 1977, en vertu de la réso- 
lution WHA30.12. 

Le PRESIDENT, acceptant une motion d'ordre déposée par le délégué de l'Iraq, dit qu'il a 

réexaminé la description de la notion de motion d'ordre qui figure A la page 127 de la vingt - 
neuvième édition des Documents fondamentaux, et qu'il se montrera désormais beaucoup plus 
rigoureux quand il s'agira d'accepter une motion d'ordre. 

Le Dr HUSAIN (Iraq), se référant A la déclaration du Conseiller juridique, demande A ce 

dernier de donner le nom des Etats Membres concernés. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond qu'il s'agissait dans les trois cas de la 

République dominicaine, qui avait été privée de son droit de vote pour n'avoir pas réglé ses 
contributions. 

Le Dr SARDE (Liban) ne saurait accepter l'interprétation des faits présentés par le 

Conseiller juridique. A son avis, un amendement à l'article 72 serait directement contraire A 

la Constitution et contredirait notamment l'article 60, paragraphes a) et b). Si les auteurs 

du projet maintiennent leur proposition de modifier l'article 72 du Règlement intérieur, on 

devrait aussi modifier l'article 73 de ce règlement, qui serait alors en contradiction avec la 

Constitution. Il convient de souligner A cet égard qu'aux termes de l'article 73 de la Consti- 
tution "les textes des amendements proposés A la Constitution seront communiqués par le 

Directeur général aux Etats Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par 
l'Assemblée de la Santé ". 

Le délégué du Liban propose donc de rejeter le projet de résolution déposé par le Canada. 

M. VALLARTA (lexique) est d'avis que les mesures prises en application de l'article 7 sont 

extrêmement graves et peuvent même dans certains cas constituer une violation des droits de 
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l'homme. Aussi ne doit -on épargner aucun effort pour éviter de faire du tort ou de causer un 

préjudice à des populations qui sont tributaires des services de l'Organisation. En fait, 

l'article 7 est le type de norme dont la non -application non seulement ne contredirait en rien 

les principes de l'Organisation, mais pourrait même renforcer ceux -ci. La fourniture de 

services de santé par l'Organisation est une tâche apolitique et humanitaire, et la Commission 

ne doit pas oublier que ce ne sont pas les gouvernements mais les gens qui souffrent s'ils sont 

privés de ces services. 

L'article 7 a été appliqué à trois reprises et il s'agissait à chaque fois d'un pays 

d'Amérique latine qui est l'un des plus pauvres de la Région. Il n'est pas juste de prendre 

des décisions de ce genre à la majorité simple. La délégation mexicaine appuie donc le projet 

de résolution, mais refuse l'amendement proposé par le Koweït. Elle ne s'opposera pas au 

scrutin secret, bien qu'elle ne soit généralement pas en faveur de ce type de procédure de 

vote dans une organisation internationale. 

i 
Le Dr ALDEREGUIA VALDES BRITO (Cuba) estime qu'une proposition aussi importante ne doit 

pas faire l'objet d'une décision hâtive et qu'il est indispensable de l'examiner attentivement 

si l'on veut parvenir à une solution acceptable. Aussi est -il en faveur de la proposition, 

faite par le Viet Nam, de la renvoyer à un groupe d'experts ou au Conseil exécutif. Si la ques- 

tion est mise aux voix, il se prononcera contre le projet de résolution du Canada. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) ne voit pas pourquoi l'article 72 du Règlement intérieur devrait 

être modifié. Il approuve pleinement le point de vue des délégués du Viet Nam et de l'Union 

soviétique et votera contre le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr TAPA (Tonga) considère que le projet de résolution revêt une importance cruciale, 

non seulement pour son pays mais aussi pour l'Organisation mondiale de la Santé, si elle veut 

rester fidèle au principe fondamental énoncé au deuxième alinéa du préambule de la Constitu- 

tion. Son pays a depuis 22 ans entretenu des liens amicaux de coopération mutuelle avec 

l'Organisation dont il est Membre à part entière depuis cinq années, au long desquelles ses 

habitants ont bénéficié de prestations de santé réelles et tangibles, et acquis une foi presque 

aveugle dans la mission de l'OMS. En retour, les Tonga ont apporté au budget de l'Organisation 

une contribution annuelle fixée au taux minimum de 0,01 % dans le barème de contributions pour 

1979, et le délégué des Tonga rappelle à ce sujet à la Commission que près de 70 Etats Membres 

font partie de la catégorie des pays moins développés ou en développement et sont également 

taxés au taux minimum. Le fait que ces pays, malgré la modicité de leur contribution, jouissent 

des mêmes droits en matière de vote que ceux dont la contribution est plus élevée, voire la plus 
élevée, est un exemple remarquable de démocratie et de justice sociale. Suspendre l'exercice du 
droit de vote d'un Membre et les services dont il bénéficie est donc une décision extrêmement 
grave, aussi bien pour le pays concerné que pour l'Organisation; elle ne saurait donc être prise 
qu'à la majorité des deux tiers. La délégation des Tonga appuie sans réserve le projet de réso- 

lution déposé par le Canada. Elle approuve également la proposition des Fidji pour un vote au 
scrutin secret car son pays ne peut se payer le luxe d'offenser quiconque. Seul un scrutin 
secret permettra aux délégations de voter en leur Ame et conscience. 

D'autre part, le délégué des Tonga ne voit pas l'intérêt de la proposition tendant à 

renvoyer la question pour plus ample examen à un groupe d'experts ou au Conseil exécutif; il 

s'agit d'une question urgente qui doit être tranchée de toute urgence. 

La séance est levée à 12 h.45. 



HUITIENE SEANCE 

Vendredi 18 mai 1979, 15 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 
puis : Dr M. TOTTIE (Suède) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

M. RICHARDS (Nouvelle -Zélande) déclare que la délégation de la Nouvelle -Zélande appuie le 
projet de résolution présenté lors d'une séance antérieure par le délégué du Canada. La 
Nouvelle -Zélande est un petit pays. Le principe de l'universalité, qui gouverne l'accession à 
l'Organisation, et le respect de ce principe sont très importants pour tous les petits pays; 
comment auraient -ils autrement l'assurance de pouvoir exprimer leurs intérêts légitimes ? 

L'universalité a également de l'importance pour les grands pays, en particulier sur le plan 
des problèmes sanitaires. La maladie ne connaît pas de frontières et elle constitue donc une 
menace universelle. Comment l'éradication de la variole aurait -elle été possible sans le plus 
haut degré d'universalité ? Que serait une organisation pour la santé qui permettrait à ses 
Membres de venir et de partir au gré du climat politique ? La suspension des droits et privi- 
lèges d'un Membre ne doit pas être traitée à la légère et aucune décision à cet égard ne doit 
pouvoir être prise à une majorité de moins des deux tiers. Ainsi qu'il a déjà été souligné, la 
plupart des Etats sont devenus Membres de l'OMS parce qu'ils sont Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, où la règle de la majorité des deux tiers est appliquée. La proposition dont est 
saisie la Commission aurait pour effet d'aligner la procédure de l'OMS sur celle de l'Organi- 
sation des Nations Unies, c'est -à -dire l'Organisation la plus qualifiée pour guider l'ONE à 
l'égard d'un principe qui a de telles conséquences. 

Les questions qui sont en jeu sont claires; il ne servirait de rien de renvoyer la ques- 

tion au Conseil exécutif ou à un comité spécial. Le débat a déjà duré trois jours. Le Dr Richards, 
pour sa part, ne soutiendra aucune initiative tendant à empêcher la Commission et l'Assembléе 
de la Santé d'arriver promptement à une décision. La Commission doit procéder à un vote, qui 
doit se faire à bulletin secret. 

M. McKINNON (Canada) précise que, contrairement à ce que certaines délégations ont donné 
à entendre, l'amendement proposé dans le projet de résolution qu'il a présenté n'est pas un 
amendement à la Constitution. L'article 7 peut être invoqué "aux conditions jugées opportunes" 
par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le projet de résolution n'a d'autre but que de préciser 
ces conditions. L'article 17 dispose très clairement "que l'Assemblée de la Santé adopte son 
propre règlement ". 

La délégation du Canada est opposée à l'amendement présenté par le KoweYt. La première 
raison en est que cet amendement introduirait indirectement une distinction entre les deux 
éventualités où l'article 7 pourrait s'appliquer, ce qui équivaudrait à amender la Constitu- 
tion. La délégation du Canada voit une deuxième raison, plus fondamentale, de s'opposer à 

l'amendement du KoweYt. La grande majorité des orateurs ont déploré la direction que prenaient 
les débats et il importe de rechercher sérieusement le moyen de redresser cette tendance. Si 

l'amendement au Règlement intérieur proposé dans le projet de résolution est adopté, il deviendra 
beaucoup plus difficile d'invoquer l'article 7 pour des raisons politiques et ceux qui seraient 
tentés de le faire seront contraints d'y réfléchir à deux fois. L'adjonction proposée par la 
délégation du KoweYt rendrait sans effet le projet d'amendement à l'article 72. 

M. McKinnon est également opposé à la proposition de la délégation du Viet Nam, qui se 

fonde, semble -t -il, sur l'idée que la question actuellement débattue est si importante et si 
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compliquée qu'elle devrait être renvoyée A un comité spécial. C'est, certes, une question 

importante que de décider si l'invocation de l'article 7 est une affaire suffisamment sérieuse 

pour nécessiter un vote A la majorité des deux tiers, mais ce n'est pas une question compliquée. 

Il n'est pas besoin d'un comité spécial pour y répondre. 

M. McKinnon explique ensuite qu'il a été proposé de voter A bulletin secret afin de donner 

aux délégués la possibilité de suivre la voix de leur conscience sans qu'intervienne aucune 

pression politique venant d'un cъté ou de l'autre. 

Il souhaite que le Conseiller juridique précise si d'autres catégories de cas pour lesquels 

la majorité des deux tiers serait requise ont jamais auparavant été ajoutées A l'article 72. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) indique qu'il y a eu un exemple, celui des décisions 

relatives au montant effectif du budget, qui ne sont pas couvertes par l'article 60 a) de la 

Constitution. Cette catégorie de décisions a été ajoutée A celles requérant la majorité des 

deux tiers déjà énoncées dans ce qui était alors l'article 67 du Règlement intérieur, ainsi 

modifié en vertu de la résolution WHA11.36 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. MARTINEZ CRUZ (Panama) estime que la suspension pour un pays du droit de vote et des 

services dont bénéficient les Membres de TOMS est une question d'une extrême importance 

puisque ces sanctions ont des répercussions sur la santé de la population de ce pays et d'autres 

pays. La délégation du Panama soutiendra donc le projet de résolution. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), répondant aux observations 

qui ont été formulées A propos de la façon dont la délégation de son pays comprend les articles 

6 et 7 de la Constitution, précise qu'elle saisit parfaitement la différence et qu'elle a sim- 

plement voulu souligner la relation entre ces deux articles tels qu'ils figurent au chapitre III 

de la Constitution, qui concerne les Membres et Membres associés. Il est demandé A la Commission 

d'examiner un projet d'amendement au Règlement intérieur qui est en relation avec l'article 7; 

or qui peut dire si cet amendement, une fois adopté, n'aura pas un effet sur l'article 6 ? 

Aux termes de cet article, un Etat est admis en qualité de Membre A la majorité simple par 

l'Assemblée de la Santé. Cette disposition devra -t -elle également être modifiée pour soumettre 

l'admission A un vote A la majorité des deux tiers ? Et quelle sera la majorité requise pour 

rétablir le droit de vote ? 

La délégation de l'URSS donne son soutien A l'amendement proposé par le Koweгt au projet 

de résolution qui a été présenté par le Canada. 

S'agissant de la proposition du Viet Nam, le Dr Galahov ne partage pas l'avis du délégué 

du Canada selon lequel le Conseil exécutif ne serait pas en meilleure position que l'Assemblée 
mondiale de la Santé pour régler cette question. Le Conseil exécutif a continuellement A 

débattre de questions complexes et il s'est révélé extrêmement compétent pour ce faire. Le fait 

que le débat actuel s'est tellement prolongé et que le Conseiller juridique a été si fréquemment 

prié de donner des explications montre bien que l'Assembléе de la Santé n'est pas A même d'en 
saisir toutes les conséquences. La délégation de l'URSS appuie donc la proposition de renvoi de 
la question au Conseil exécutif ou A un comité spécial de ce Conseil. Il n'y a pas lA une inten- 

tion de critique A l'égard de la façon dont le bureau de l'Assembléе conduit les débats; mais il 

s'agit de difficultés liées A la procédure; comme il ressort du paragraphe 4 du dispositif de la résolu- 
tion ЕВ63.R33 du Conseil exécutif, certains de ces problèmes ne doivent être revus qu'A la 

lumière de l'expérience acquise après plusieurs années. Il n'est pas souhaitable de háter les 
décisions concernant les questions de procédure. 

La délégation de l'URSS espère que la question du renvoi au Conseil sera mise au voix et 
elle est opposée A la proposition d'un vote A bulletin secret sur cette question ou sur toute 
autre question dont est saisie la Commission; les votes doivent être exprimés ouvertement, le 

cas échéant par appel nominal, pour la présente proposition d'amendement au Règlement intérieur. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que l'article 6 de la Constitution 
donne par lui -même la garantie que la majorité des deux tiers pour l'admission A la qualité de 

Membre de l'OMS ne saurait être requise du fait d'un simple amendement du Règlement intérieur : 

il spécifie que les demandes d'admission sont approuvées A la majorité simple et, pour modifier 
cette disposition, il faudrait amender la Constitution. L'article 7 au contraire ne spécifie 
rien de semblable, d'où la nécessité d'en préciser les conditions d'application, et c'est ce A 

quoi tend le projet d'amendement A l'article 72 du Règlement intérieur. Il semble que plusieurs 
délégations aient cru que le débat portait sur un amendement de la Constitution. En fait, 
l'amendement proposé A l'article 72 du Règlement intérieur fixerait les conditions d'applica- 
tion d'un article de la Constitution, l'article 7, en sus de celles déjà stipulées pour 
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d'autres articles par l'article 60 de la Constitution; il n'est pas proposé de modifier cet 
article 60 lui -même. De plus, l'article 72 du Règlement intérieur a déjà fait l'objet d'un 
amendement sans qu'il ait été nécessaire de modifier l'article 60 de la Constitution. 

La proposition du Viet Nam a entraîné une prolongation des débats qui gaspille en discus- 
sions politiques le temps précieux que les experts en matière de santé de tant de pays sont 
venus consacrer à la recherche de solutions aux problèmes sanitaires et humanitaires. Elle va 
à l'encontre des buts de l'Assemblée et des intérêts de l'Organisation. L'ajournement ne 
résoudra pas le problème; si l'Assemblée de la Santé ne parvient pas à une solution au cours 
de la présente session, le problème pourrait devenir obsessionnel au point de détruire l'Orga- 
nisation l'année suivante. Les représentants des Etats Membres sont là pour prendre une 
décision - aussi difficile soit -elle - une fois pour toutes. Il est demandé en fait aux 
Etats Membres de bien mesurer combien il est grave de suspendre le droit de vote d'un Etat 
Membre et de l'expulser de l'OMS. Est -il question plus importante pour l'Assemblée mondiale de 
la Santé ? Les porte -parole de certains pays qui, en d'autres occasions dans un autre forum, 
ont préconisé le vote à bulletin secret pour éviter l'intimidation politique, l'hégémonie éco- 

nomique ou d'autres pressions du même ordre essayent maintenant de faire valoir qu'il ne doit 
pas y avoir de vote à bulletin secret sur la question actuellement débattue. M. vanden Heuvel 
pour sa part, est au contraire favorable à la proposition de vote à bulletin secret. Si l'on 

craint quelque intimidation, si on veut vraiment éviter les répercussions de l'hégémonie éco- 
nomique et politique, de l'homogénéité culturelle, du colonialisme et de l'impérialisme poli- 
tiques, économiques et culturels - passés, présents ou à venir -, il n'est pas de meilleure 

façon de se libérer de ces influences qu'en s'assurant le droit de voter selon sa propre cons- 
cience grâce au bulletin secret. Ce faisant, les pays aideront, par les meilleurs moyens qui 
soient à leur disposition, à préserver l'OMS. 

M. vanden Heuvel ne peut pas croire que le conflit apparu dans ce débat soit un conflit 

opposant le monde développé et le monde en développement, les riches et les pauvres. L'OMS 

occupe une place de premier plan parmi les institutions du système des Nations Unies qui 

s'efforcent de rassembler les pays en un forum où ils peuvent résoudre leurs conflits, examiner 

leurs divergences et progresser en direction de buts communs. Les pays n'ont pas à prétendre 

qu'il n'existe pas entre eux de conflits d'intérêts ou d'opinions plus ou moins grands, mais 

simplement à accepter de s'asseoir ensemble et de s'écouter les uns les autres, car c'est la 

seule voie vers la paix mondiale et le progrès. Ainsi, ils maintiendront et soutiendront l'OMS 

pour que les professionnels de la santé et tous ceux qui dans les services gouvernementaux 

consacrent leurs efforts à la santé et à des buts humanitaires puissent mettre leurs principes 

en pratique. 

C'est là en fait le noeud du débat : la foi dans l'utilité d'organisations universelles, 

où les nations, en dépit de leurs particularismes, puissent se réunir efficacement. Derrière le 
projet de résolution proposé, il y a la simple question de savoir si l'on veut ou non rendre 

difficile l'expulsion d'un Membre ou la suspension de son droit de vote en posant comme con- 

dition pour cette décision la majorité des deux tiers. Il demande aux délégations de témoigner 

par leur réponse à cette question de leur foi en l'universalité de l'OMS. 

Le Dr FARAH (Tunisie) déclare que toutes les délégations sont au moins d'accord sur 

l'importance de la question en discussion, qui mérite donc mûre réflexion. Lui -même pourrait 

être d'accord sur le fait que la réflexion ne suppose pas inéluctablement le report de 

l'examen du problème, si ce n'était les demandes répétées d'explications et d'informations 

complémentaires qui ont été faites. Une de ces demandes émane même d'un délégué qui a soutenu 

qu'une étude complémentaire n'était pas nécessaire. Jusqu'à présent, on a eu l'habitude de 

laisser au Directeur général le temps de préparer des études approfondies , ce qu'il a fait 

avec compétence; toute proposition intéressant la Constitution devrait être traitée de la 

même manière. La délégation de la Tunisie, comme d'autres, considère qu'un amendement à l'ar- 

ticle 72 entraînera des ajustements importants de la Constitution et qu'en conséquence une 

étude détaillée doit être faite par le Conseil exécutif ou par un comité spécial. Le Dr Farah 

a noté que les différents orateurs qui ont pris la parole au cours du débat interprétaient 

différemment la Constitution et il appelle l'attention sur la disposition de l'article 75 

renvoyant "toute question ou différend concernant l'interprétatiоn ou l'application de la 

Constitution" à la Cour internationale de Justice. 

La Tunisie est opposée au projet de résolution proposant l'amendement de l'article 72, à 

moins que l'amendement proposé par le Kowe`it, que la Tunisie appuie, ne soit adopté d'abord. 

La Tunisie est en outre opposée à la proposition de vote au scrutin secret. 
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Le PRESIDENT résume les trois propositions soumises à la Commission. La première est le 

projet de résolution présenté par le délégué du Canada au nom des auteurs; la seconde est un 

amendement à ce projet de résolution proposé par le délégué de Kowe'it; et la troisième 

concerne le renvoi, pour étude complémentaire, de toute la question de l'amendement de 

l'article 72 à un comité spécial du Conseil exécutif, qui a été proposé par le délégué du 

Viet Nam. Conformément à l'article 68, il faudra voter d'abord sur la troisième proposition que 

le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition présentée la première. 
Si cette proposition est adoptée, il ne sera pas nécessaire de voter sur les deux autres; si 

elle est rejetée, la Commission votera d'abord sur l'amendement de Koweït, et ensuite sur le 

projet de résolution original. 
Il a également été proposé que chaque vote ait lieu au scrutin secret. L'article pertinent 

du Règlement intérieur est l'article 78 dont le Président donne lecture. En réponse au 
Dr AL -AWADI (Koweït) demandant que le vote destiné à déterminer s'il y aura scrutin secret 
s'effectue par appel nominal, conformément à l'article 74, le Président déclare que 
l'article 78 spécifie sans aucune équivoque que la décision sur la question de savoir si le 

vote aura lieu ou non au scrutin secret ne peut être prise qu'à main levée. 

M. VARGA (Hongrie) déclare qu'avant de procéder au vote sur les questions de fond la 

Commission doit décider deux questions importantes. La première est celle de savoir si la 

Constitution a la priorité sur le Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. La 
délégation hongroise ne doute pas qu'elle ait priorité. En second lieu, la Commission doit 
déterminer si, en votant sur le projet de résolution, elle agira dans l'esprit ou contre 
l'esprit de l'article 73 de la Constitution, qui stipule que les textes des amendements pro- 
posés à la Constitution doivent être communiqués par le Directeur général aux Membres au moins 
six mois avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme que les dispositions de la Constitution ont 
priorité sur celles du Règlement; le Règlement ne peut être appliqué que dans le cadre de la 

Constitution; l'article 60 de celle -ci contient trois paragraphes, dont deux sont pertinents 
en l'espèce. Le paragraphe a) stipule que les décisions de l'Assemblée à prendre sur des ques- 
tions importantes sont acquises à la majorité des deux tiers et spécifie différentes catégories 
de questions considérées comme devant être incluses. Le paragraphe b) prévoit l'addition 
d'autres catégories pour lesquelles on devra voter à la majorité des deux tiers, la décision 
étant prise à la majorité simple. 

Répondant à la seconde remarque du délégué hongrois, M. Vignes déclare que le projet de 

résolution, tel qu'il le comprend, vise à amender l'article 72 du Règlement intérieur de manière 

à ajouter aux questions importantes exigeant la majorité des deux tiers l'application de l'ar- 

ticle 7 de la Constitution. Si cette interprétation est correcte, il s'agit d'un amendement au 
Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT déclare qu'il est clair que la Commission discute un-amendement, non pas à 

la Constitution, mais au Règlement intérieur. En conséquence, il invitera maintenant les 

Membres à voter, d'abord sur la question de savoir si le vote doit avoir lieu au scrutin secret, 
puis sur la proposition du Viet Nam, puis sur l'amendement de Koweït au projet de résolution 

introduit par le Canada et, finalement, sur ce projet de résolution. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) déclare que l'équivalent du mot "only" ne figure pas dans le texte 

arabe de l'article 78 et demande des éclaircissements complémentaires sur la situation, compte 

tenu de l'article 74 qui stipule que l'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que, comme le délégué de Koweit l'a indiqué, le 

vote se fait normalement à main levée à moins qu'un délégué ne demande le vote par appel 
nominal; mais l'article 78 indique que, outre les cas prévus par d'autres dispositions du 

Règlement, l'Assemblée de la Santé peut voter au scrutin secret sur toute question si elle en 

décide préalablement ainsi à la majorité des Membres présents et votants. On pourrait donc con- 

sidérer que l'article 78 constitue une dérogation aux principes normaux de vote exposés dans 
l'article 74. La Commission devra donc décider si elle entend voter au scrutin secret ou au 
scrutin ouvert. Si elle décide de ne pas voter au scrutin secret, les règles normales de vote 
s'appliqueront, à moins qu'un Membre ne demande le vote par appel nominal, lequel devra avoir 

lieu. 
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Le PRESIDENТ déclare que maintenant la situation est, A son avis, tout A fait claire. Bien 
qu'il ne puisse pas lire le texte arabe de l'article 78, le mot "only" ou son équivalent 
figure effectivement dans les versions anglaise, française et espagnole. Il invite donc la 

Commission à voter A main levée sur la proposition tendant A ce que les votes sur le projet de 
résolution, sur l'amendement proposé A ce projet, et sur la proposition vietnamienne aient 
lieu au scrutin secret. 

Décision : La proposition de voter au scrutin secret est adoptée par 70 voix; il y a 

48 voix contre, et 14 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le délégué du Viet Nam A présenter sa proposition formellement en tant 
que projet de résolution. 

M. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) expose que le problème dont est saisie la Commission est 
complexe. De nombreux aspects du Règlement intérieur et de la Constitution sont A considérer, 
l'article 72 n'étant qu'un exemple parmi d'autres. Le fait d'amender l'article 72 n'apporterait 
pas une solution complète au problème étant donné qu'il est lié A l'article 73 de la 

Constitution. Si, chaque année, telle ou telle délégation voulait amender A la hâte la déci- 
sion prise par la Commission sans peser le pour et le contre, il en résulterait une réaction 
en chaîne qui ferait que d'autres articles seraient remis en discussion, car Règlement intérieur 
et Constitution constituent un ensemble cohérent qu'il faut respecter et que l'on ne doit modi- 
fier qu'avec la plus grande prudence. 

C'est pourquoi sa délégation a proposé que le problème soit confié A un comité d'experts 

qui soumettrait ses propositions au Conseil exécutif et A l'Assemblée de la Santé en temps 

opportun. Il n'est pas souhaitable qu'une majorité impose ses vues A une minorité tant que le 

problème n'a pas encore été étudié A fond. C'est pourquoi il propose le projet de résolution 

ci -après : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les projets d'amendement A l'article 72 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé proposés par certains Etats Membres; 

Ayant pris note des discussions qui ont eu lieu au sein de l'Assemblée etdes opinions 
formulées par le Conseiller juridique; 

Tenant compte de la complexité du problème soulevé, lequel ne saurait être décidé 

sans un examen approfondi par des organismes compétents, sous peine de nuire A lacohésioп 
du Règlement intérieur, 

DECIDE que ce sujet soit référé A un comité spécial du Conseil exécutif qui fera par 

la suite rapport au Conseil et A l'Assemblée. 

Le PRESIDENT, après avoir donné lecture de ce projet de résolution devant la Commission, 

demande A cette dernière de procéder au scrutin. 

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur VANNUGLI (Italie) et le Dr ITERA (République - 

Unie de Tanzanie) font fonction de scrutateurs. 

Le Dr TOTTIE (Suède) prend place au fauteuil présidentiel. 

Il est procédé A un vote au scrutin secret. 

Nombre de Membres habilités A voter 143 

Absents 8 

Abstentions 12 

Bulletins nuls et blancs 0 

Nombre de Membres présents et votants 123 

Pour 44 

Contre 79 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Viet Nam est rejeté. 
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Le PRESIDENT invite la Commission A se prononcer au moyen d'un vote sur l'amendement 

proposé par la délégation du Koweït, A savoir l'adjonction des mots "si cet Etat Membre ne 

remplit pas ses obligations financières A l'égard de l'Organisation" A lá fin de la dernière 

phrase du projet de résolution proposé par le Canada. 

Il est procédé A un vote au scrutin secret. 

Nombre de Membres habilités A voter 143 

Absents 8 

Abstentions 15 

Bulletins nuls et blancs 0 

Nombre de Membres présents et votants 120 

Pour 48 

Contre 72 

Décision : L'amendement proposé par le Koweït est rejeté. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission A se prononcer au moyen d'un vote sur le projet 

de résolution ci- après, présenté par le Canada au nom de l'Australie, du Canada, du Danemark, 

de Fidji, du Ghana, des Pays -Bas, de la République fédérale d'allemagne et de la Suède. 

La Trente - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Considérant l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que toute application de l'article 7 de la Constitution de l'Organisation a 
nécessairement des conséquences exceptionnellement importantes pour le Membre concerné et 

pour l'Organisation, 

DECIDE, conformément A l'article 121 du Règlement intérieur, d'amender l'article 72 
de la façon suivante : 

Remplacer le point après "budget" par un point -virgule, et ajouter A la fin du 

paragraphe le membre de phrase suivant : "les décisions de suspendre les privilèges 

attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises en 

application de l'article 7 de la Constitution." Ainsi amendé, l'article 72 se lirait 

ainsi (l'ajout est souligné) : 

Article 72 

Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises 

la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions comprennent : 

l'adoption de conventions ou d'accords; l'approbation d'accords reliant l'Organisation 

aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en appli- 

cation des articles 69, 70 et 72 de la Constitution; les amendements A la Constitution; 

les décisions relatives au montant effectif du budget; les décisions de suspendre les pri- 

vilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises en 

application de l'article 7 de la Constitution. 

Il est procédé A un vote au scrutin secret. 

Nombre de Membres habilités A voter 143 

Absents 9 

Abstentions 15 

Bulletins nuls et blancs 0 

Nombre de Membres présents et votants 119 

Pour 73 

Contre 46 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.l 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

M. OMOYELE (Nigéria) déclare que, après les discussions fort longues et les scrutins qu'a 

nécessités le problème que l'on vient de régler, la Commission a besoin de repos avant de 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.12. 
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pouvoir se consacrer dans des conditions satisfaisantes à la suite de ses travaux. Il propose 
par conséquent que la Commission ne se réunisse pas le samedi 19 mai, contrairement A ce qui 
avait été annoncé. 

Le PRESIDENT met la proposition aux voix. 

Décision : La proposition du Nigéria est adoptée par 54 voix contre 39, avec 14 abstentions. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) reprend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission que la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a 
proposé lors de la sixième séance que le point 3.12 soit étudié immédiatement après l'examen du 
point 3.2.3. Il avait indiqué alors que la proposition serait soumise A la décision de la 
Commission, qu'il invite par conséquent à se prononcer maintenant au moyen d'un vote. 

Décision : La proposition libyenne est repoussée par 44 voix contre 17, avec 41 abstentions. 

Le Dr AL -AWADI (KoweYt) intervient dans le débat pour faire valoir qu'il croit comprendre 
que, aux termes de l'article 33 du Règlement intérieur, c'est au Bureau qu'il appartient de 
décider des travaux des commissions. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise qu'au titre de l'article 33 du Règlement inté- 
rieur c'est le Bureau qui est chargé de décider du lieu et de la date des séances des commis- 
sions principales. Toutefois, l'article 61 stipule qu'au cours de la discussion de toute 
question, un délégué peut demander l'ajournement de la séance. Il suppose, pour sa part, qu'en 

votant pour la proposition du Nigéria la Commission avait l'intention d'ajourner la séance. 

Le PRESIDENT ajoute que ce n'est pas au Bureau, mais à la Commission elle -méme, de décider 
dans quel ordre elle examinera les points de son ordre du jour. 

M. VAN NOUHUYS (Pays -Bas) félicite le Président pour la façon élégante et impartiale, 

encore qu'extrémement efficace, dont il a dirigé un débat difficile. 

La séance est levée à 19 h.35. 



NEUVIEME SEANCE 

Lundi 21 mai 1979, 9 heures 

Président : Dr M. TOTTIE (Suède) 

puis : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT donne lecture du troisième rapport provisoire de la Commission (document 
А32/45) . 

Décision : Le rapport est adopté (voir document WHA32/1979/REС/2). 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (suite de la huitième 
séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le fait qu'elle doit encore conclure 
sur le point 3.2.3, et propose le projet de résolution suivant, préparé par le Rapporteur : 

La Trente -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au sujet 
des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que la République dominicaine et le Tchad sont redevables d'arriérés dans 

une mesure telle que l'Assemblée doit envisager, conformément A l'article 7 de la Consti- 

tution, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres; 
Prenant acte du paiement auquel procède actuellement la République dominicaine; 
Notant en outre qu'un versement a été effectué par le Tchad en 1978; 

Reconnaissant les efforts faits par ces deux pays pour liquider les arriérés dont ils 
sont redevables; 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République dominicaine et du Tchad 
A la Trente -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé; 
2. DEMANDE instamment A ces deux Membres d'intensifier leurs efforts pour régulariser 
leur situation le plus rapidement possible; 

3. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

3. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite de 

la sixième séance, section 1) 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre : Point 3.10.3 de l'ordre 
du jour (résolution WHA31.25; document А32/24 Rev.l) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente, A l'invitation du 
PRESIDENT, le rapport du Directeur général exposé dans le document А32/24 Rev.l. I1 rappelle 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHА32.17. 
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que, dans sa résolution WHA31.25, l'Assemblée a prié le Directeur général de maintenir l'assis- 
tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre. Le document A l'étude couvre la 

période s'étendant d'avril 1978 A la fin de mars 1979; quoique bref, il fournit certaines 
informations sur le travail accompli et sur les sources de crédits. L'assistance a porté sur 
divers domaines en plus de la collaboration normale au titre du budget ordinaire de l'OMS. 
L'aide pour la lutte antipaludique a été accrue en raison d'épidémies survenues dans les pays 
voisins, et de grandes quantités de larvicides, d'insecticides et d'antipaludiques ont été 
foirnies, pour un montant de US $60 000. Des bourses d'études supplémentaires ont été 
attribuées au titre du budget ordinaire. On construit dans la région de Famagouste un petit 
hôpital rural, qui assurera principalement les soins aux réfugiés. Le Gouvernement de Chypre a 

demandé A l'Organisation de fournir du matériel pour cet hôpital, pour un montant de 
US $140 000. Le programme du Directeur général pour le développement a libéré US $15 000 et le 

programme pour le développement du Directeur régional pour la Méditerranée orientale en a 

libéré 25 000. On espère recevoir d'autres sources le solde nécessaire. Le Haut -Commissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a ouvert un crédit de US $408 451 pour l'achat, par 
l'intermédiaire de l'OMS, de fournitures hospitalières et d'équipement médical. Au titre de 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre, le HCR a versé en 1978 
un montant de US $959 285 et, en 1979 jusqu'A présent, un montant de US $21 104. 

M. TOPER' (Turquie) déclare que son gouvernement, qui a toujours soutenu l'idée de l'assis- 
tance sanitaire A Chypre, a beaucoup apprécié la façon impartiale et objective dont le Directeur 
général et ses collaborateurs ont accompli leur tâche. Il ignore pourquoi certains détails sur 

l'assistance fournie ont été omis de la version révisée du document А32/24 mais est néanmoins 

satisfait des deux rapports. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve les mesures d'assis- 
tance sanitaire aux personnes déplacées de Chypre, mais il estime toutefois que seul un règle- 

ment politique de la question de Chypre apportera une solution définitive A ces problèmes. Sa 

délégation a toujours été favorable A une solution politique, comportant la démilitarisation 
et l'élimination des bases étrangères de Chypre, conformément aux décisions du Conseil de Sécu- 
rité et de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il souhaite qu'une conférence soit organisée 
sous les auspices des Nations Unies pour réunir les deux parties et tenter d'arriver A une 
solution équitable. 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 
proposé par les délégations suivantes : Cuba, Ghana, Inde, Malte, Panama, Tonga et Yougoslavie : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix et de la sécurité; 
Rappelant les résolutions WHA28.47, WAA29.44, WHA30.26 et WHA31.25; 
Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies sur Chypre; 
Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 

déplacées de Chypre exigent la poursuite de l'assistance; 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 
2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies A Chypre pour tous les efforts qu'il déploie en vue d'obtenir les fonds nécessaires 
A l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la population 
chypriote; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 
cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies A Chypre, 
et de faire rapport sur ladite assistance A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.) 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.18. 
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M. VAKIS (Chypre) tient à exprimer sa satisfaction pour les mesures prises en exécution 

de la résolution WHA31.25, mesures qui, s'ajoutant aux efforts du Gouvernement et du peuple de 

Chypre, ont considérablement amélioré le sort des réfugiés. Il certifie que l'aide apportée a 

été dûment employée, dans sa totalité, de manière consciencieuse et efficace. 

M. TOPERI (Turquie) dit que sa délégation ne s'est pas opposée au projet de résolution en 

raison de ses objectifs humanitaires; il a toutefois certaines réserves à formuler au sujet 
du troisième paragraphe du préambule, qui se réfère à des résolutions de l'Assemblée générale 
et du Conseil de Sécurité, qui n'ont pas été approuvées par son Gouvernement. Il ajoute que la 

tentative faite par le délégué de l'Union soviétique d'introduire des considérations politiques 
dans le débat est sans rapport avec l'aspect sanitaire de la question à l'étude. 

M. GOUNARIS (Grèce) déclare que son Gouvernement est profondément satisfait de l'approba- 

tion unanime du projet de résolution et de l'assistance sanitaire accordée aux réfugiés et aux 

personnes déplacées de Chypre. La résolution contient plusieurs points importants essentiels à 

la poursuite de l'assistance sanitaire, laquelle - il est heureux de le constater - a été bien 

utilisée. Il tient aussi à dire la satisfaction de son Gouvernement pour tous les efforts 
accomplis par le Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre en vue 

d'obtenir les fonds nécessaires à la couverture des besoins sanitaires de la population. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 3.10.4 de l'ordre du jour (résolution WHA31.26, 
document А32J25) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente le rapport du 

Directeur général (document А32/25) à la demande du PRESIDENT. Ce rapport a été préparé en 
application de la résolution WHA31.26 par laquelle la Trente et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé priait le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- 
sanitaire de l'Organisation au Liban, en tenant dûment compte de la nouvelle situation pénible 
créée par l'invasion du Sud Liban, en allouant à cette fin toutes les ressources possibles. Le 
rapport couvre la période s'étendant d'avril 1978 à la fin de mars 1979, période pendant 
laquelle l'Organisation a collaboré avec un certain nombre d'institutions pour répondre aux 

besoins sanitaires du Liban. 

L'administrateur principal de santé publique, qui avait été affecté au Liban en 1977, a 

été remplacé, à partir de juin 1978, par un coordonnateur des programmes OMS, spécialement 
attaché au Ministère de la Santé. Il a pour fonctions de collaborer avec l'autorité sanitaire 
à l'établissement des priorités de santé, de coordonner toute l'assistance médicale et tous 

les secours apportés au pays, et de préparer un plan de reconstruction comprenant un programme 
national d'assainissement et un programme de relèvement. Le coordonnateur a bénéficié du 
concours des Nations Unies et d'autres organismes d'aide internationale et bilatérale, en 

particulier du FISE, du PNUD et du Comité international de la Croix -Rouge. Le Comité des Nations 
Unies d'aide à la reconstruction et au développement du Liban a fait un versement d'un montant 
de US $500 000, dont US $283 000 ont été alloués au Ministère de la Santé pour répondre aux 
besoins sanitaires; TOMS est chargée de coordonner la fourniture des articles nécessaires. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci- après, proposé par 
les délégations suivantes : Arabie Saoudite, Espagne, France, Iran, Iraq, Koweït, République 
démocratique populaire lao et Sénégal : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est essentielle au 
maintien de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27 et WHA31.26; 
Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies concernant le Liban; 
Considérant que les problèmes sanitaires persistant au Liban exigent la poursuite de 

l'assistance; 

1. NOTE avec satisfaction les informations données par le Directeur général au sujet de 
l'assistance médico- sanitaire déjà fournie, et le remercie de ses efforts; 

2. EXPRIME ses remerciements à toutes les organisations qui ont aidé TOMS à atteindre 
ses objectifs dans ce domaine; 
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3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- 
sanitaire au Liban, en allouant A cette fin, et dans toute la mesure possible, des crédits 
du budget ordinaire ainsi que d'autres ressources financières, et de faire rapport A la 
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique australe : Point 3.10.6 de l'ordre du 
jour (résolution WHA31.52; document А32('27) 

Le PRÉSIDENT indique que la Commission est saisie d'un rapport du Directeur général 
(document А32(27), qu'il demandera au Directeur régional de présenter, et de trois projets de 
résolution. Le premier, proposé par La délégation du Bénin, est ainsi conçu : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions 411 (1977), 428 (1978) et 488 (1979) du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies; 

Rappelant en outre les résolutions WHА30.24 et WHA31.52 de l'Assemblée mondiale de la 
Santé; 

Réaffirmant le droit du peuple du Zimbabwe A l'indépendance nationale qui assurerait 
sa pleine contribution A la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an2000; 

PRIE instamment le Directeur général : 

1) de refuser toute coopération ou assistance au soi- disant "régime de majorité 
noire de Rhodésie- Zimbabwe" issu des élections d'avril 1979; 

2) de poursuivre et d'intensifier, en collaboration avec les autres organes de la 

famille des Nations Unies, l'assistance de l'0MS en matièrede santé au Front patriotique 
du Zimbabwe comme seul représentant du peuple du Zimbabwe; 
3) de faire rapport A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise 
en oeuvre de la présente résolution. 

Le deuxième projet de résolution a été proposé par la délégation du Sénégal, dans les termes 
suivants : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les termes des résolutions WHA29.23, WHA30.24 et WHA31.52; 
Considérant l'escalade et l'intensification des actes d'agression contre la 

République populaire d'Angola, la RépuЫique populaire du Mozambique et la RépuЫique de 
Zambie et le bombardement de leurs populations civiles par le régime illégal de. la Rhodésie 
du Sud et le régime raciste de l'Afrique du Sud, ainsi que les agressions armées, les pro- 

vocations et les mesures de chantage économique contre la souveraineté du Botswana et du 
Lesotho; 

Considérant également que les prétendues formules de "règlement intérieur" au 
Zimbabwe et en Namibie constituent une menace supplémentaire A la sécurité et au bien - 

être des populations de l'Angola, du Mozambique et de la Zambie; 
Considérant en outre que la politique du régime illégal de la Rhodésie du Sud et du 

régime raciste de l'Afrique du Sud se traduit par un accroissement considérable du nombre 
des réfugiés en Angola, au Botswana, au Lesotho, en Mozambique et en Zambie, contraints de 
vivre dans des conditions sanitaires favorisant l'apparition d'épidémies; 

Notant que ces pays d'accueil ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer 
les conditions sanitaires minimales indispensables A la survie et A la protection de ces 
réfugiés en matière de santé; 

Notant en outre les sacrifices consentis par ces pays d'accueil pour tenter de 

répondre aux normes minimales d'hygiène et de santé requises pour la sauvegarde de la 

santé morale et physique de ces réfugiés. 

1. EXPRIME A nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité international de la 

Croix -Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et l'OMS pour entreprendre une coopé- 
ration technique avec les Etats Membres en cause; 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHАЭ2.19. 
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2. APPORTE son plein soutien aux Etats de la Ligne de Front, au Lesotho et au Swaziland 
pour les efforts consentis en faveur des réfugiés en provenance des pays sous domination 
des régimes illégaux ou racistes; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la 

Ligne de Front, le Lesotho et le Swaziland et singulièrement avec les pays victimes 

des agressions répétées du régime raciste de l'Afrique du Sud et du régime illégal 

de la Rhodésie du Sud; 

2) d'accorder une priorité particulière dans les programmes d'assistance sanitaire 
pour la Région africaine de l'OMS aux Etats de 1a Ligne de Front, au Lesotho et au 
Swaziland; 
3) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des appuis 
gouvernementaux et non gouvernementaux pour un programme d'assistance d'urgence aux 
Etats de la Ligne de Front, au Lesotho et au Swaziland; 
4) de faire rapport à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
mise en oeuvre de la présente résolution. 

Enfin, la Jamahiriya arabe libyenne a communiqué le projet de résolution suivant : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les termes des résolutions WHA29.23, WHA30.24 et WHA31.52; 
Considérant que les populations non blanches d'Afrique du Sud, de Namibie et du 

Zimbabwe continuent à se voir dénier les services médicaux nécessaires et que les prison- 

niers politiques de ces pays sont soumis à des traitements inhumains et sont victimes 

d'assassinats politiques en violation de la Constitution de TOMS et de la Charte des 

Nations Unies; 
Considérant en outre que l'évolution de la situation en Afrique australe, due à ce 

que le régime raciste de Pretoria et le régime illégal de Salisbury font ouvertement fi 

des principes et des résolutions de l'OMS, menace dangereusement la situation sociale et 
sanitaire des peuples de cette région, qui sont soumis à la famine et à des bombardements 

massifs; 
Rappelant enfin les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies 

et du Conseil de Sécurité relatives aux mouvements de libération reconnus par l'Organisa- 

tion de l'Unité africaine; 

1. EXPRIME sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Directeur général de 
l'OMS, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations 

Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité inter- 
national de la Croix- Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et d'autres organismes 

associés pour coopérer avec les mouvements de libération nationale reconnus par l'Organi- 

sation de l'Unité africaine; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter et d'intensifier, en collaboration avec l'Organisation des Nations 
Unies, les institutions spécialisées et d'autres organismes, tout l'appui nécessaire 

dans le secteur de la santé aux mouvements de libération nationale reconnus par 

l'Organisation de l'Unité africaine, y compris une coopération dans le domaine 

technique, pour la formation et pour la fourniture de matériel médical; 

2) de faire en sorte que cette coopération sous tous ses aspects soit fournie de 

la manière la plus diligente et la plus souple possible par des moyens simples; 

3) de soumettre un rapport complet et circonstancié à la Trente -Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente 

résolution; 
3 INVITE le Directeur général à continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 

obtenir des appuis gouvernementaux et non gouvernementaux pour ce programme d'action; 

4. REITERE son appel à tous les Etats Membres pour qu'ils versent des contributions 

volontaires à ce programme. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), introduisant le document А32/27, dit 

que la délégation de l'Angola souhaiterait y voir apporter quelques modifications. Au para- 

graphe 2.1 a), il faudrait remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant : "Une aide 

d'urgence aux hópitaux, centres de santé et équipes mobiles ainsi que pour la distribution 

des médicaments a également été assurée pour les besoins sanitaires des populations appartenant 

aux mouvements de libération qui ont leur base en Angola ". Dans la première phrase du para- 

graphe 3.5 du texte français, il faut supprimer les mots depuis "ainsi que dans trois autres 
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domaines" jusqu'A la fin de la phrase. Enfin, dans la troisième phrase du paragraphe 3.11, i1 

faudrait remplacer "au Rwanda" par "A l'Angola ". 
Le Dr Quenum souligne que le rapport se compose de quatre parties. La première, soit 

l'introduction, énumère les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. La deuxième 

résume les principales mesures prises par le Directeur général A l'égard des Etats ayant 

récemment accédé A l'indépendance et les Etats en voie d'y accéder en Afrique, A savoir 

l'Angola, le Cap -Vert, les Comores, la Guinée -Bissau,. le Mozambique et Djibouti, ce dernier 

faisant partie de la Région de la Méditerranée orientale. La troisième partie du rapport traite 

des mesures prises concernant les mouvements nationaux de libération reconnus par l'Organisation 
de l'Unité africaine, soit la SWAPO, le Front patriotique du Zimbabwe et le Congrès national 
africain (Afrique du Sud). La dernière partie expose les mesures prises dans le contexte du 
programme spécial de coopération sanitaire avec le Lesotho conformément A la résolution WHA31.46. 
Le rapport fournit également des précisions sur un certain nombre d'organisations qui ont 

concouru aux mesures prises par le Directeur général. 

M. OMOYELE (Nigéria) se félicite des mesures positives prises par le Directeur général 

et ses collaborateurs pour donner suite aux résolutions WНA31.52 et WHA31.46, et notamment de 

l'assistance fournie A l'Angola, au Cap -Vert, aux Comores, A la Guinée- Bissau, au Mozambique 
et A Djibouti, qui s'élève approximativement A US $5,6 millions, y compris US $500 000 versés 

par l'Organisation de l'Unité africaine. Bien qu'il s'agisse d'un début encourageant, i1 serait 

bon qu'une assistance plus importante soit fournie par l'OMS, notamment A l'intention des pays 

de la ligne de front en Afrique australe, où le régime raciste d'Afrique du Sud et le régime 

fantoche illégal du Zimbabwe intensifient leurs activités d'oppression contre les combattants 

de la liberté et violent les territoires du Mozambique, de la Zambie, du Botswana et de 

l'Angola. 

La liberté fait partie des droits inaliénables de l'homme, et ce droit doit être soutenu 

au Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du Sud. Du fait des bombardements aériens déclenchés 
contre ces pays, des innocents ont été mutilés et se sont retrouvés sans abri. L'OMS devra 

accroître son aide médico- sanitaire en faveur de ces victimes innocentes de l'agression, aide 

qui devra être complétée par une assistance bilatérale des Etats Membres, comme l'appui déjà 

apporté au Lesotho par le Danemark et la République de Corée. Sa délégation estime que l'aide 

aux combattants de la liberté et aux victimes innocentes de cette guerre doit préoccuper tous 

les peuples épris de liberté. Un fonds fiduciaire pour l'assistance aux populations d'Afrique 

australe a déjà été créé A un échelon modeste dans son pays pour financer l'aide sanitaire aux 

victimes des guerres de libération et manifester la solidarité de ses concitoyens avec leurs 

frères et leurs soeurs opprimés d'Afrique australe. 

En conséquence, il demande instamment que les trois projets de résolution dont est saisie 

la Commission soient approuvés. 

Le Professeur HALTER (Belgique) exprime le plein appui de sa délégation aux mesures huma- 

nitaires prises par le Directeur général, et A celles qu'il pourrait prendre. Toutefois, un 

certain nombre de délégations, dont la sienne, pourraient formuler certaines réserves A 

l'égard de la façon dont sont exprimés dans les projets de résolution des principes auxquels 

il n'y a par ailleurs rien A redire pour l'essentiel. Il estime, par conséquent, qu'il pourrait 

être utile de différer l'examen de ces textes, en attendant que les délégations en question 

aient pu s'entretenir de leur formulation avec leurs auteurs. 

Le Dr ABBAS (Comores) indique que son pays, qui vient d'accéder A l'indépendance et dont 
la population n'est que de 350 000 habitants, envisage l'avenir avec espoir malgré les graves 

difficultés qui ont marqué son entrée dans l'ère postcoloniale. Un Etat peu peuplé est plus 

facile A reconstruire sur de nouvelles bases; en outre, les Comores ont bénéficié d'une assis- 

tance considérable A titre bilatéral, multilatéral et international. 

Il a pour sa part toujours admiré la compétence et l'impartialité avec lesquelles le 

Directeur général aide les Etats Membres A surmonter leurs difficultés. Son pays n'a pas seule- 

ment besoin d'aide financière, mais souhaite également bénéficier de la coopération technique 
de l'Organisation pour évaluer les problèmes et programmer judicieusement les réformes. L'apport 
des techniciens spécialisés nécessaires par l'intermédiaire de l'OMS serait le plus rentable 
et par conséquent le plus souhaitable. Si cette aide était fournie, son pays pourrait envisager 
avec confiance l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, voire bien avant cette échéance. 

Le Dr CHIE Tae Sop (République populaire démocratique de Corée) indique que sa délégation 

se félicite de l'assistance apportée par 1'OMS aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre, 
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au Liban ainsi qu'aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder en 

Afrique, tels que l'Angola, le Mozambique et les autres pays qui aspirent à édifier une nouvelle 

société. 

La fourniture d'une aide morale et matérielle aux peuples qui ont récemment secoué le 

jour impérialiste et colonialiste et à ceux qui combattent pour y parvenir sont tout à fait 

dans l'esprit du temps. Ces pays récemment libérés édifient de nouvelles sociétés créatrices, 

en marche vers l'indépendance, laquelle est le droit de toutes les nations et peut seule 

garantir la souveraineté et la prospérité. Dans ce contexte, la mission de l'Organisation 

consiste à fournir à ces pays la base à partir de laquelle ils pourront eux -mêmes se doter 

d'un système de santé approprié, en faisant appel à leurs techniques, à leurs matériels et à 

leurs ressources propres en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Enfin, il faut des fournitures médicales ainsi que du matériel et des appareils thérapeu- 

tiques pour les mouvements de libération : i1 espère que l'Organisation fera le nécessaire dans 

ce domaine. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) assume la présidence. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) déclare qu'il serait souhaitable que d'autres Etats 

Membres apportent leur aide aux pays nouvellement indépendants ou en voie d'accéder à l'indé- 

pendance en Afrique. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) indique que la liberté est indivisible et que 

chacun doit venir en aide aux mouvements de libération africains dans la lutte qu'ils mènent 

pour arracher leur indépendance à des régimes racistes et coloniaux. Sa délégation espère que 

le Directeur général accroîtra son assistance dans ce domaine, ce qui l'a du reste amenée à 

proposer, avec l'appui des Etats africains, l'un des projets de résolution qu'il demande 

instamment à la Commission d'approuver. 

Le Dr SAMBO (Angola) déclare que dans les pays comme le sien le passage du système médical 

hérité du colonialisme à un système orienté vers la satisfaction des besoins sanitaires de 

l'ensemble de la population n'est pas chose facile. La prédominance de la médecine curative sur 

la médecine préventive, la priorité accordée à la médecine privée par rapport aux activités 

de santé publique, la pénurie de personnel national de santé, une action insuffisante d'édu- 

cation sanitaire sont autant d'obstacles légués par le colonialisme. Une réorganisation et une 

transformation totales des structures coloniales s'imposent impérativement. Cette révolution 

sociale en santé publique doit être précédée ou accompagnée d'un développement économique, 

social, éducatif et culturel lié aux options politiques de chaque pays. 

Il s'agit en effet de pays sous - développés dont la composition socio- culturelle diffère 

de celle des pays industrialisés. Les ressources humaines et techniques doivent être appro- 

priées à chaque région et à chaque pays. Les prestations de soins de santé primaires pour 

l'ensemble de la population, la mise en oeuvre d'autres programmes de santé et la coopération 

technique entre l'OMS et ses Etats Membres, ainsi que la coopération technique entre les pays 

en développement sont autant d'objectifs importants dont la réalisation contribuera à résoudre 

les problèmes de santé dans les pays ayant récemment accédé à l'indépendance et à atteindre 

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

*Il convient de féliciter le Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique 
pour leurs efforts de coopération sanitaire avec les Etats nouvellement indépendants, notamment 

ceux qui sont victimes d'agressions répétées de la part des régimes racistes. Sa délégation 
soutient toutes les mesures prises par l'OMS pour faciliter la coopération sanitaire avec les 

mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine, et elle 

s'associe fermement aux projets de résolution déposés par le Bénin et le Sénégal. Sa délégation 
est également favorable à ce que les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA 

interviennent de façon plus systématique et plus complète dans les activités régionales. 

M. SHIN (République de Corée) déclare appuyer les efforts déployés par l'OMS et les 

autres organisations du système des Nations Unies pour améliorer la situation sanitaire des 
peuples africains, conformément aux résolutions WHA31.52 et WHA31.46. Son pays a entrepris de 
fournir du matériel médical au titre d'un programme spécial de coopération sanitaire avec le 

Lesotho. Ce programme a déjà été réalisé pour moitié; le solde est en cours d'exécution. 
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Le Dr COSTA (Mozambique) félicite le Directeur général et le Directeur régional pour 
l'Afrique pour l'action entreprise en vue d'appliquer la résolution WHA31.52. Son pays souffre 

tous les jours des agressions du régime illégal de la Rhodésie du Sud, ce qui a des conséquences 
directes pour la santé de son peuple. Pour pouvoir soigner les nombreux blessés que font les 
attaques rhodésiennes, son gouvernement a dO renforcer la capacité hospitalière du pays et 

reconstruire des unités sanitaires détruites par les hordes racistes. Un grand nombre de réfu- 
giés affluent chaque jour dans un état sanitaire et nutritionnel des plus précaires. Pour les 

soigner, il a fallu renforcer les unités sanitaires des zones frontières en effectifs, en 

matériel et en médicaments aux dépens du reste du pays. Il en résulte une surcharge pour les 

services de santé. 

L'agression brutale dont son pays est victime l'a obligé à consacrer des ressources 
accrues au renforcement de sa capacité de défense, au détriment des programmes de santé. Des 
situations analogues se présentent dans d'autres pays de la ligne de front. 

Pour pouvoir assurer effectivement l'assistance sanitaire et tenter sérieusement de 

réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 faut avant tout jouir de l'indé- 
pendance. A l'heure actuelle, la meilleure manière de contribuer à la santé des peuples 
d'Afrique australe est de refuser de reconnaître le régime de Salisbury et, simultanément, 
d'apporter un soutien actif aux mouvements de libération du Zimbabwe, de Namibie et d'Afrique 
du Sud. Sa délégation appuie sans réserve les projets de résolution approuvés par le groupe 
africain et présentés par le Bénin, le Sénégal et la Jamahiriya arabe libyenne, et souhaite 
figurer parmi les coauteurs de ces textes. 

Le Dr КASONDE (Zambie) se déclare reconnaissant de l'assistance fournie par le Directeur 
général aux peuples d'Afrique australe. Sa délégation appuie le projet de résolution, dont elle 
souhaite être l'un des coauteurs, et prie instamment les Etats Membres de continuer à apporter 
leur soutien. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que son pays appuie 

sans réserves les efforts déployés par TOMS pour venir en aide aux Etats ayant récemment 
accédé à l'indépendance et aux mouvements de libération nationale en Afrique. Ce type d'assis- 

tance peut étre fournie non seulement au titre du budget, mais également au moyen de contri- 
butions bénévoles versées à l'OMS et à titre bilatéral. Sa délégation partage les points de 
vue exprimés par les délégués de l'Angola, du Nigéria et d'autres pays africains sur le point 
qui fait l'objet du débat. L'Organisation adopte l'attitude qui convient à l'égard des régimes 

racistes de Rhodésie du Sud et d'Afrique du Sud, et l'Assemblée de la Santé a bien fait de 

suspendre la Rhodésie du Sud en tant que Membre associé. L'Assemblée de la Santé a pris 

récemment de premières décisions sur la fourniture d'une assistance aux pays ayant récemment 

accédé à l'indépendance et aux mouvements de libération nationale en Afrique. Les membres se 
rappelleront qui a voté pour ces mesures et qui a voté contre. 

La Commission est saisie de trois projets de résolution sur la question, dans lesquels 

les régimes racistes de Rhodésie du Sud et d'Afrique du Sud sont justement condamnés. Par leur 

oppression, ils ont contribué à augmenter sensiblement le nombre des réfugiés dans les Etats 

de la ligne de front; ces réfugiés vivent dans des conditions d'hygiène déplorables, ce qui 

représente un danger constant d'épidémie. Par conséquent, sa délégation estime que l'Organi- 

sation doit renforcer son aide médicale aux populations concernées et votera pour les trois 

projets de résolution. 

M. LO (Sénégal) fait valoir que le débat qui a eu lieu au sein de la Commission a traduit 

la profonde préoccupation qu'inspirent à la communauté internationale les exactions commises 

sur les populations non blanches d'Afrique australe. Les récentes élections en Rhodésie du Sud 

sont la preuve que le régime illégal de ce pays et le régime raciste d'Afrique du Sud sont 

déterminés à poursuivre leur triste besogne, bafouant les principes et les résolutions de l'OMSet 
privant les peuples de la région du bénéfice des prestations sociales et sanitaires les plus 

élémentaires. Les populations des pays de la ligne de front vivent dans l'insécurité perma- 

nente. Par conséquent, sa délégation est reconnaissante à l'OMS des efforts qu'elle a déployés 

et qu'elle l'exhorte à renforcer encore. Elle a l'honneur de soumettre l'un des projets de 

résolution, appuyé par le groupe africain. De la méme manière, sa délégation appuie les autres 

projets de résolution présentés dans ce sens. 

Le Dr DE MENEZES (Cap -Vert) déclare que le projet de résolution proposé par le Sénégal 

appelle l'attention sur un problème qui, en Afrique, revét une très grande importance dans le 

domaine de la santé: de très nombreuses personnes, en Afrique australe, ont dl quitter leurs 



COMMISSION B : NEUVIEME SEANCE 373 

foyers d'origine et elles ont été accueillies par des Etats ayant récemment accédé à l'indépen- 

dance qui sont aux prises avec des difficultés économiques, structurelles et techniques. Par 

conséquent, sa délégation appuie fermement le projet de résolution présenté par le Sénégal. 

Le Dr NКAMANY (Zaïre) déclare que sa délégation appuie les projets de résolution déposés 

par le Bénin et le Sénégal. Quant au projet de résolution libyen, elle souhaiterait qu'il soit 

réexaminé en vue d'en améliorer la formulation. 

Le Dr DA COSTA NOBRE DE CARVALHO (Sao Tomé -et- Principe) déclare que sa délégation appuie 

les trois projets de résolution présentés au titre du point de l'ordre du jour en discussion. 

Celui qu'a déposé le Bénin, en particulier, a été appuyé par tous les pays du groupe africain. 

Néanmoins, sa délégation est quelque peu inquiète de constater que Sao Tomé -et- Principe ne 

figure pas parmi les pays ayant récemment accédé A l'indépendance cités dans le rapport du 

Directeur général (document А32/27). 

Le Dr MUCHEIWA (Front patriotique du Zimbabwe), prenant la parole devant la Commission sur 

l'invitation du Président conformément à l'article 47, déclare que la présence de fantoches du 

côté du racisme, du colonialisme et de l'impérialisme ne change pas la situation et que les 

Etats qui ont l'intention de reconnattre le régime de Muzorewa devront reconsidérer leur posi- 

tion, puisque cette reconnaissance ne peut que prolonger les souffrances du peuple du Zimbabwe. 

Les élections récentes ont été truquées, la plupart des gens ayant été forcés de voter par leurs 

employeurs ou par les forces de sécurité. 

Les conditions de santé au Zimbabwe se dégradent du fait de la guerre. Les hôpitaux des 

missions ont été fermés dans les régions rurales, les dépôts de denrées alimentaires bombardés 

et les gens enfermés dans des villages de "protection ". Des familles entières ont été exter- 

minées tandis que d'autres ont été contraintes de s'enfuir dans la brousse où elles peuvent 

trouver refuge auprès des forces de libération. La famine est générale dans de nombreuses 

régions et des épidémies de choléra et de fièvre typhoïde risquent de se produire. Le Comité 

international de la Croix -Rouge ne fonctionne pas bien par manque de médicaments. Le Front 

patriotique est un gouvernement de facto qui contrôle une importante superficie du pays. Il est 

reconnaissant A l'OMS, aux Etats de la ligne de front, à d'autres pays progressistes, et aux 

nombreuses organisations internationales qui ont fourni une aide. L'assistance demandée dans 

les trois projets de résolution serait grandement appréciée. 

M. VOHRA (Inde) déclare que, puisque les trois projets de résolution considérés sont 

légèrement différents les uns des autres, le Président créera sans doute un groupe de rédaction 

pour les unifier. 

Les trois projets de résolution ont leur origine dans la résolution WHA31.52, et la délé- 

gation de l'Inde souhaite que le procès -verbal mentionne le fait qu'elle est très reconnais- 

sante à l'Organisation des efforts accomplis pour faire face aux problèmes de santé publique 

urgents des Etats qui ont été engagés dans des luttes de libération nationale. La délégation de 
l'Inde s'associe d'avance à tous autres - efforts qui viseront à renforcer les mesures prises pour 

appliquer la résolution WHA31.52. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) déclare qu'étant donné l'appui donné par son pays aux mouvements de 

libération nationale en Afrique, la délégation iraquienne soutient les projets de résolution 

soumis à la Commission. Elle espère que l'Organisation continuera d'aider ceux qui sont affectés 

par les combats de libération nationale contre les régimes agresseurs de la Rhodésie du Sud et 

de l'Afrique du Sud. 

i 
Pour M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne), les problèmes qui font l'objet des trois projets de 

résolution soumis à la Commission sont extrêmement importants, étant donné le nombre de pays et 

de personnes affectés. Le délégué belge a toutefois proposé qu'on reporte le vote sur ces 

projets de résolution de manière à ce qu'on puisse leur apporter quelques modifications d'ordre 

rédactionnel qui leur assureraient le plus large appui possible. Les délégués du Zaïre et de 

l'Inde se sont également exprimés en ce sens. La délégation espagnole aimerait elle aussi que 

la décision soit différée du fait qu'elle n'a pu obtenir d'instructions des hauts fonctionnaires 

du Ministère espagnol des Affaires étrangères, lesquels accompagnaient le Roi et la Reine 

d'Espagne dans leur visite A certains Etats africains. 
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Le Dr ALDEREGUTA VALDES BRITO (Cuba) déclare que sa délégation appuie les mesures prises 

par le Directeur général en application des décisions de l'Assemblée de la Santé concernant la 

collaboration avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et ceux en voie d'y 

accéder en Afrique, ainsi qu'avec les mouvements de libération d'Afrique australe. 

Par la présence de missions cubaines de travailleurs sanitaires dans de nombreux pays 

d'Afrique, Cuba a concrètement exprimé l'appui entier et inconditionnel qu'il prête au processus 

de libération. Il est donc favorable au programme d'assistance sanitaire de l'Organisation en 

faveur des Etats indépendants et des mouvements de libération et il votera pour les projets de 

résolution, qui sont destinés à renforcer ou à accroître cette collaboration. 

Le PRESIDENT fait observer à propos de la proposition concernant la création d'un groupe 

de rédaction qu'en règle générale ces groupes ne sont constitués que lorsqu'on a affaire à un 

très grand nombre d'amendements. Jusqu'à présent, aucun amendement spécifique n'a été proposé. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'à la Trente 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé un groupe de rédaction a été constitué sans qu'un 

amendement soit proposé, créant ainsi un précédent. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que sa délégation, ainsi que celles d'autres pays de la 

Communauté économique européenne, sont favorables à la constitution d'un groupe de travail 

chargé de réunir les trois projets de résolution en un seul texte. 

M. TEKA (Ethiopie) demande une intensification des efforts accomplis par les organisations 

du système des Nations Unies, par l'aide bilatérale et par d'autres organismes humanitaires à 

l'appui du combat de libération mené en Afrique australe. 

La délégation éthiopienne appuie les projets de résolution et souhaite figurer parmi les 

coauteurs. Elle attache une importance particulière à l'alinéa 1) du dispositif du projet de 

résolution proposé par le Bénin, qui prie le Directeur général de refuser toute coopération 

avec le soi -disant "régime de majorité noire de Rhodésie- Zimbabwe ". Une propagande mensongère 

cherche A induire l'opinion mondiale en erreur et A légitimer un régime fantoche. 

M. Teka n'a pas d'objections à ce qu'on unifie les textes A condition que le fond ne soit 

pas modifié. 

Mme MAKIWADE (Botswana) déclare que son pays, du fait qu'il est un des Etats de la ligne 

de front, a été exposé aux actes agresseurs des régimes minoritaires d'Afrique australe. Un 

effort démesuré a été demandé aux services de santé pour faire face aux besoins des réfugiés. 

La délégation du Botswana appuie les observations des orateurs précédents et souhaite 

figurer parmi les coauteurs des projets de résolution proposés par le Sénégal et la Jamahiriya 

arabe libyenne. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) déclare que les peuples d'Afrique en lutte 

pour l'indépendance peuvent compter sur le ferme appui de son pays, comme l'a promis le 

Président du Conseil d'Etat au cours des visites qu'il a effectuées en Jamahiriya arabe 

libyenne, en Angola, en Zambie et au Mozambique au début de 1979. Conformément à sa politique 

en matière de coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie 

d'y accéder en Afrique et pour appuyer le combat de libération en Afrique australe, la délé- 

gation de la République démocratique allemande soutient pleinement les projets de résolution. 

Le Dr KELTERBORN (Suisse) est d'accord avec les délégués de la Belgique et de l'Espagne. 

Si la délégation suisse partage les inquiétudes exprimées quant aux conditions sanitaires des 

peuples luttant pour leur libération enAfrique australe, elle hésite à appuyer les résolutions, 

non à cause du fond, mais parce qu'elle souhaiterait que la dimension médicale soit davantage 

mise en évidence, et qu'on modifie certaines des expressions utilisées. 

Le Dr MORK (Norvège), parlant au nom des pays nordiques - Danemark, Finlande, Islande, 

Suède et Norvège -, appuie les mesures prises en réponse aux résolutions WHA31.46 et WHA31.52 

et d'autres résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé en vue de faire face aux besoins 

sanitaires des pays d'Afrique accédant A l'indépendance et des mouvements de libération reconnus 

par l'Organisation de l'Unité africaine. C'est la politique qu'ils suivent dans toutes les 

organisations du système des Nations Unies et ailleurs; à leur avis, les informations contenues 
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dans le rapport du Directeur général ainsi que d'autres détails donnés par les orateurs précé- 

dents venus de la Région africaine montrent clairement la nécessité d'accroître l'aide humani- 

taire et médicale aux Etats de la ligne de front et aux mouvements de libération reconnus par 

l'OUA. Les efforts de 101S dans ce domaine continueront de recevoir leur appui. 

Les pays nordiques soutiennent en outre la création d'un petit groupe de rédaction chargé 

d'unifier les trois projets de résolution et, se souvenant que des questions politiques déli- 

cates sont en jeu, se joignent au délégué de la Suisse qui a demandé la modification de cer- 

taines expressions afin qu'on puisse parvenir A un consensus. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) déclare que le problème des pays en état de guerre n'est ni 

nouveau ni spécifiquement africain. Le fait de dire que les termes d'une résolution sont ou ne 

sont pas politiques et de les édulcorer ne changera pas la situation. Chacun doit se sentir 

solidaire des populations qui souffrent en tant que membre de la communauté internationale; il 

faut essayer de se mettre A leur place plutôt que de se contenter d'offrir des fournitures médi- 

cales et des personnels de santé. L'OMS n'est pas un forum politique, mais il est impossible 

d'ignorer les aspects politiques du problème. La guerre est faite par des hommes, et il importe 

de prendre parti contre les agresseurs et de fournir ainsi une aide concrète A ceux qui sont 

attaqués. L'aide est nécessaire, mais il faut en même temps faire en sorte qu'elle ne soit pas 

rendue totalement inutile par les destructions quotidiennes fomentées par les fauteurs de 

guerre. Les médecins doivent jouer leur rôle humanitaire et assumer leurs responsabilités au 

niveau politique en s'opposant A la guerre et A ceux qui font la guerre. 

M. KONARE (Mali) déclare qu'il est impossible dans cette partie de l'Afrique de séparer les 

problèmes de santé des problèmes politiques. Tant que l'OMS ne fera pas pression sur les régimes 

responsables de la guerre, l'assistance médicale sera inutile. 

La délégation du Mali appuie les projets de résolution et s'oppose A ce que la décision 

soit différée. Le rapport est suffisamment clair pour qu'une décision puisse être prise A la 

présente session. 

Mme MENDES OLIVEIRA TEIXEIRA (Guinée -Bissau) déclare que sa délégation appuie également 

les trois projets de résolution. 

Le Dr NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) déclare que la population du Viet Nam comprend très bien 

les souffrances des peuples amis d'Afrique en lutte pour la liberté et l'indépendance et que sa 

délégation appuie pleinement les trois projets de résolution. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) réitère l'appui de son pays aux mouvements de libération 

d'Afrique australe et au combat des pays africains accédant A l'indépendance. Elle soutient les 

projets de résolution. 

Le Dr XU Shouren (Chine) déclare que la délégation chinoise appuie les projets de résolu- 

tion et en particulier la proposition tendant A accroître l'assistance de l'OMS aux mouvements 
de libération en Afrique. 

Le Dr RASAN (Pakistan) déclare que sa délégation, qui appuie l'action de l'OMS dans le 

domaine considéré, est opposée A toute espèce de discrimination raciale et favorable aux mouve- 

ments de libération en Afrique. Elle appuie l'intensification de l'assistance de l'OMS en 

liaison avec d'autres organisations internationales qui est envisagée. Elle appuie également 

les projets de résolution soumis A la Commission. 

Mlle BETTON (Jamaique) déclare que sa délégation est solidaire des mouvements de libéra- 

tion en Afrique et appuie les trois projets de résolution, en particulier les dispositions con- 

cernant une assistance intensifiée aux pays accédant A l'indépendance, y compris au Swaziland. 

La délégation de la Jamaique n'est pas opposée A la fusion des trois textes A condition que 

les principes qui y sont contenus restent intacts et elle espère que, si un projet de résolution 

unifié est présenté, il sera adopté par consensus. 

Le Dr SHANGASE (Congrès national africain), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT 

conformément A l'article 47, remercie l'OMS de l'assistance prêtée aux mouvements de libération 

d'Afrique australe. Il est clair que les conditions sanitaires pátissent lorsque des régimes 

racistes continuent d'opprimer les populations indigènes, en particulier lorsque des attaques 

aériennes viennent s'ajouter A la maladie et A la famine. 
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Le Dr Shangase demande instamment aux délégués de condamner les actes d'agression perpétrés 

par les régimes racistes et de réclamer la libération des prisonniers politiques. Les prisons 

des régimes racistes sont surpeuplées d'indigènes opposés à l'apartheid et les conditions y sont 

indescriptibles. Les chefs politiques qui n'ont pas encore été assassinés sont incarcérés à vie. 

Il y a également en prison des enfants et des jeunes gens. La pendaison est le sort commun des 

prisonniers. 

Le Dr Shangase demande instamment aux délégués d'appuyer les projets de résolution. La 

coopération technique est particulièrement nécessaire pour former des personnels, pour renforcer 

l'assistance médicale et pour soutenir les Etats de la ligne de front et les pays voisins 

exposés aux accusations et à l'agression des régimes racistes. Son mouvement espère que l'appui 

pourra étre accru. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) se félicite que le Congrès national africain 

(Afrique du Sud) et le Front patriotique (Zimbabwe) aient eu l'occasion de décrire la situation 

dans les régions opprimées. Nul ne peut s'empêcher d'être bouleversé par les récits de violence, 

d'oppression et d'incarcération. Il faut espérer que la conscience de l'humanité sera émue et 

qu'une prompte action sera décidée. 

L'OMS a jusqu'à présent joué un rôle important pour soulager les souffrances, et ceux qui 

ont risqué leur vie pour s'opposer à l'apartheid doivent tirer un certain réconfort de l'espoir 

offert par les organisations internationales aux victimes d'un tel système. La délégation des 

Etats -Unis est satisfaite du rôle directeur joué par l'OUA. Les résolutions soumises à la Commis- 

sion contiennent des messages importants pour toutes les délégations et doivent étre appuyées 

de manière à ce que les mesures relevant de la compétence de l'OMS soient encouragées et 

développées. 
M. vanden Heuvel est d'accord qu'il est souhaitable de parvenir à un consensus sur les 

résolutions, mais il faut aussi reconnaître que les avis divergents doivent pouvoir s'exprimer; 

le cadre formel d'une commission structurée n'est pas toujours le meilleur pour parvenir à un 

consensus. Il demande instamment au Président d'user de son autorité pour faire en sorte qu'on 

crée un groupe de rédaction informel, ce qui éviterait le report de la discussion et le retard 

des mesures proposées. Il faut trouver le moyen d'atteler tous les Membres à des objectifs 

communs. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) déclare que sa délégation appuie les trois projets de résolution 

qui ont déjà été discutés dans le groupe de délégations des pays faisant partie de l'OUA. Si 

la majorité le souhaite, la délégation du Rwanda ne s'opposera pas à ce qu'ils soient fusionnés 

en un texte unique à condition que le fond ne soit pas modifié. 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) souligne que sa délégation appuie la collaboration de 

l'Organisation avec les Etats d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie 

d'y accéder, ainsi que le combat de libération d'Afrique australe. S'il n'appartient pas à 

l'Organisation de régler les problèmes politiques dans cette partie du monde, il n'en est pas 

moins vrai que la médiocrité des services médicaux et sanitaires dans ces pays est une consé- 

quence directe de la situation politique; c'est pourquoi Mlle Párová appuie les projets de 

résolution. 

M. THABANE (Lesotho) rappelle que les régimes racistes d'Afrique australe, conscients du 

combat formidable mené par la population, ont maintenant recours à des méthodes qui rappellent 

les périodes les plus sombres de l'histoire, voire même la seconde guerre mondiale. Il 

déclare que sa délégation appuie vigoureusement les projets de résolution et désire figurer 

parmi les coauteurs. 

M. JAFAR (Koweгt) remercie l'Organisation de l'aide précieuse qu'elle apporte aux mouve- 

ments de libération d'Afrique australe. Il tient à dénoncer tous les systèmes racistes à travers 

le monde et à déclarer son appui aux mouvements de libération en Afrique. Il approuve les trois 

projets de résolution. 

M. ВOВAREVIC (Yougoslavie) appuie également les projets de résolution. 

M. TOBAR (Equateur) rappelle que son pays a traditionnellement appuyé le combat des popula- 
tions d'Afrique australe pour leur indépendance et qu'il est favorable aux projets de résolu- 

tion sous leur forme actuelle. Toutefois, les résolutions de l'Organisation mondiale de la 
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Santé tirent leur force du fait qu'elles sont adoptées A l'unanimité ou A une large majorité. 

C'est pourquoi il n'a pas d'objection A la création d'un petit groupe de rédaction qui parvien- 

drait A une formulation rendant possible l'approbation des projets de résolution A la majorité 

ou A l'unanimité. 

Le PRESIDENT déclare qu'il semble y avoir unanimité sur le fait que l'Organisation doit 

continuer de soutenir le combat de libération en Afrique australe. Toutefois, un certain nombre 

de délégués ont exprimé le souhait que les projets de résolution soient remaniés, et éventuel- 

lement fusionnés. Il propose donc qu'un groupe de rédaction se réunisse le lendemain matin 

pour entreprendre ce travail. 

M. LO (Sénégal) déclare qu'il a pris note des déclarations faites par la plupart des 

délégués, mais qu'il n'a trouvé aucun point de nature A justifier la création d'un groupe de 

rédaction. Il n'est pas d'accord pour que la question soit reportée. S'il y a un projet d'amen- 

dement spécifique, qu'on le soumette, qu'on en discute et, le cas échéant, qu'on passe au vote 

immédiatement. 

M. KONARE (Mali) estime que plus des deux tiers des délégués qui sont intervenus ont été 

favorables aux projets de résolution; il suggère donc qu'on passe immédiatement au vote. 

M. OBOUAKA (Congo) appuie les observations du délégué du Sénégal; lui aussi a noté qu'une 

majorité semble se dégager en faveur des trois projets de résolution proposés. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que la première raison pour laquelle il a suggéré 

la réunion d'un groupe de rédaction est que les projets de résolution proposés par le Sénégal 
et par la Jamahiriya arabe libyenne continuent plusieurs éléments semblables ou visent des 
objectifs semblables; il serait donc souhaitable de les fondre en un projet unique. En second 
lieu, A propos du projet de résolution soumis par le Bénin, le Profésseur Halter est d'avis 
qu'il serait très dangereux dans une résolution de l'OMS d'inviter le Directeur général A refu- 

ser l'assistance humanitaire A une population, quel que soit le caractère tyrannique éventuel de 
son gouvernement; cela impliquerait probablement des souffrances supplémentaires pour une popu- 
lation innocente. Il y a en outre le risque de créer un précédent qui pourrait amener A prier 
A un moment le Directeur général d'intervenir par une action humanitaire en faveur d'une popu- 
lation, et puis A lui demander ensuite de s'en abstenir du fait de l'évolution politique. Ceci 
est contraire A l'esprit même de la Constitution. Une proposition tendant au refus de fournir 
une aide est une question extrêmement grave qui pourra être examinée de manière plus détaillée 
par un groupe de rédaction en vue de parvenir A une formulation rendant possible un consensus. 
Pour finir, le Professeur Halter tient A indiquer aux auteurs des projets de résolution que les 

amendements qui pourraient être apportés amélioreront très probablement le texte plutôt qu'ils 
ne l'amoindriront. 

Le Dr COSTA (Mozambique) est d'avis -que les trois projets de résolution traitent de trois 
sujets différents - l'un de la non- coopération avec le régime de Salisbury, un autre du soutien 
aux mouvements de libération de Namibie, du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, et le troisième 
du soutien aux Etats de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland. Le débat sur ces sujets 
importants doit avoir lieu au sein de la Commission et non être laissé A un groupe de rédaction. 
Elle est opposée A la constitution d'un tel groupe parce que le résultat de son travail risque 
d'être un mélange du contenu des trois projets de résolution. Si des amendements doivent être 
proposés, il faut les soumettre immédiatement de manière A ce qu'on puisse procéder tout de 
suite au vote. 

M. MOLTENI (Argentine) comprend l'impatience exprimée par les délégations du Sénégal, du 
Mali, du Congo et du Mozambique qui sont les témoins des conséquences désastreuses de l'apar- 
theid et de l'agression en Afrique australe et souhaitent voir les décisions adoptées de toute 
urgence par l'Assemblée. Mais il est également important de s'efforcer par tous les moyens de 
parvenir A une formulation sur laquelle un consensus puisse se faire, plutôt que d'adopter des 
résolutions libellées de telle manière que certaines délégations ne pourront y souscrire. Si 
ces efforts n'ont pas abouti d'ici A demain, la Commission procédera alors au vote, et 
M. Molteni souligne que sa délégation votera pour les trois projets de résolution. 

M. Molteni demande que le groupe de rédaction soit ouvert A tous les délégués désireux 
de participer afin que tous les points de vue soient représentés, et qu'il se mette au travail 
dans 1' après -midi. 
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Le PRESIDENT déclare qu'il est bien entendu que tout groupe de rédaction qui pourrait 

être constitué sera ouvert A toutes les délégations. 

М. VOHRA (Inde) déclare qu'il aurait été favorable A la rédaction d'un projet unique incor- 

porant les trois résolutions, mais que sa délégation ne voit pas d'objections Ace que les trois 

résolutions soient mises aux voix sous leur forme actuelle, si tel est le désir général de la 

Commission. 

M. ONOYELE (Nigéria) considère que les trois projets de résolution ne posent aucun pro - 
blème et sont complémentaires. Un délégué cependant paraît avoir du mal A accepter l'alinéa 1 
du dispositif du projet proposé par le Bénin. A cet égard, il demande si un régime illégal, 
non reconnu par l'Organisation de l'Unité africaine, peut demander une assistance au Directeur 
général. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'Assemblée de la Santé décide avec quels gouvernements 
ou quelles autorités les relations officielles doivent être maintenues. Cela toutefois 
n'empêche pas l'Organisation, ou le Directeur général lui -тêте, d'essayer dans certaines cir- 
constances d'aider les populations dans le besoin. 

M. OMOYELE (Nigéria) déclare qu'étant donné la réponse du Directeur général, rien ne 
s'oppose A ce qu'on approuve les trois projets de résolution. Le principe de l'alinéa 1) du 

projet de résolution du Bénin est que l'Organisation doit refuser toute coopération ou assis- 
tance A la Rhodésie- Zimbabwe parce que le Gouvernement n'a pas été dûment reconnu. 

i 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) déclare que le délégué belge, lorsqu'il a mentionné le projet de 
résolution du Вéпiп, a parlé d'une tyrannie ou d'une terreur éventuelle dans le pays auquel le 

texte se réfère. Or la terreur y est trop grande et trop réelle pour que la Commission puisse 

se livrer A des querelles de mots. C'est un mal qu'il faut guérir, et il sait que beaucoup de 
délégués présents, qui n'ont pas encore pris la parole, partagent sa conviction sur ce projet. 

Malgré les arguments en faveur de la fusion des projets de résolution, le Dr Alfa Cissé 

estime qu'ils peuvent et qu'ils doivent être considérés séparément. Leur libellé pourra être 

revu avant qu'ils ne soient mis aux voix ou, mieux, approuvés par consensus; mais quel que soit 
le cas, chaque délégation n'en doit pas moins porter sa part entière de responsabilité de la 
décision prise. 

Le Dr КASONDE (Zambie) demande la clôture du débat sur la question de la constitution 
d'un groupe de rédaction. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) demande l'ajournement de la séance conformément 
A l'article 61 du Règlement intérieur. 

Décision : La demande d'ajournement est adoptée. 

La séance est levée A 12 h.50. 



DIXIEME SEANCE 

Lundi 21 mai 1979, 14 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe : Point 3.10.6 de l'ordre du 

jour (résolution WHA31.52; document А32/27) (suite) 

M. McKINNON (Canada) déclare que sa délégation, comme d'autres peut -être, se trouve dans 

une situation difficile. Ayant suivi les débats de la matinée, il considérait comme acquis 

qu'il y aurait un groupe de rédaction. Or, il appara4t maintenant que les auteurs des trois 

projets de résolution soumis à la Commission au titre du point 3.10.6 de l'ordre du jour ne 

sont pas favorables à la création d'un tel groupe. Il demande si les délégations qui n'ont pas 

eu la possibilité d'exprimer leurs vues sur les projets de résolution auront encore la possibi- 

lité de le faire. 

Le PRESIDENT rassure le délégué du Canada. Après le vote sur la motion de cl8ture du débat 

proposée A la fin de la séance précédente par le délégué de la Zambie, la Commission sera 
appelée A se prononcer sur l'opportunité de créer un groupe de rédaction. Les différentes délé- 

gations auront alors l'occasion de soumettre des amendements ou de présenter leurs observations. 

Le Président met aux voix la motion de cl8ture du débat sur la création d'un groupe de 

rédaction. 

Décision : La motion est adoptée par 88 voix contre 0, avec 8 abstentions. 

M. McKINNON (Canada) demande s'il est vraiment nécessaire de voter sur la constitution 
d'un groupe de rédaction. Puisque les auteurs des projets de résolution sont opposés A la 

formation d'un tel groupe, A quoi cela peut -il servir ? 

Le PRESIDENT reconnaft que la question du groupe de rédaction pose de nombreux problèmes. 
Comme aucun amendement formel n'a été déposé, le groupe aura du mal A fonctionner sans mandat 
bien établi. Un vote permettrait peut -étre de se faire une idée plus précise des désirs de la 

Commission. Mais vu les remarques du délégué du Canada et le peu d'intérêt manifesté en général 
pour la constitution d'un groupe de rédaction, il semble inutile de voter. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution proposé par la délé- 
gation du Sénégal et parrainé par d'autres délégations au cours du débat. 

M. McKINNON (Canada) déclare que, bien qu'il eút préféré que certains aspects de la termi- 
nologie du projet de résolution soient différents, il est d'accord avec ses objectifs et votera 
en sa faveur. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) appuie les objectifs du projet de résolution et, bien qu'il 
formule des réserves quant au libellé du préambule, en ce qui concerne notamment les passages 
de caractère politique qui n'ont pas leur place A l'Assemblée de la Santé, il votera néanmoins 
pour la résolution. 

-379- 
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Le Dr ALFA CISSE (Niger) demande que le nom de son pays figure parmi les coauteurs. 

Décision : Le projet de résolution proposé par la délégation du Sénégal est approuvé.l 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé par 
la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne, également parrainé par d'autres délégations. 

Le Dr MTERA (République -Unie de Tanzanie) demande que le nom de son pays soit ajouté à 

ceux des coauteurs du projet de résolution. 

M. McKINNON (Canada) et M. BERWAERTS (Belgique) auraient préféré que le langage soit diffé- 

rent, notamment dans les paragraphes du dispositif du projet de résolution, mais sont néanmoins 
prêts à voter pour ce projet. 

Décision : Le projet de résolution proposé par la délégation de la Jamahiriya arabe 
libyenne est approuvé.2 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution proposé par la délégation du 
Bénin, à laquelle se sont jointes d'autres délégations. 

M. TEKA (Ethiopie) et le Dr ALFA CISSE (Niger) demandent que les noms de leurs pays soient 
ajoutés à la liste des coauteurs, sous réserve du maintien du sous -paragraphe 1) du dispositif. 

Le Dr KASONDE (Zambie) souhaite aussi que le nom de son pays figure parmi les coauteurs 

de la résolution. 

M. BART- WILLIAMS (Sierra Leone), tout en appuyant pleinement le projet de résolution, 

considère que les objections précédemment présentées par le délégué de la Belgique au sujet du 

sous -paragraphe 1) du dispositif ne sont pas sans fondement. Il ne souhaite pas que l'OMS 

soutienne les actuels dirigeants intérieurs de la Rhodésie/Zimbabwe, mais il s'inquiète d'une 

décision qui fermera la porte à toutes les mesures destinées à soulager les souffrances de la 

population. Il pourrait donc être souhaitable de modifier le libellé du paragraphe pour tenir 

compte de ce point. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que c'est à contrecoeur que sa délégation 
a accepté la décision de ne pas constituer un groupe de rédaction; il est vrai que si personne 
n'est disposé à discuter des divergences ou тêте à écouter un autre point de vue, il n'y a 
aucune raison de le faire. C'est malheureusement souvent ce qui se passe aux Nations Unies, 

alors qu'on devrait dialoguer et travailler pour le bien commun. Il n'y a rien quant au fond 

des résolutions avec quoi le Gouvernement des Etats -Unis soit en désaccord. Il espère que son 
pays pourra contribuer à soulager les souffrances des populations d'Afrique australe et jouer 
un rale important et constructif pour leur libération. 

C'est un précédent malheureux qu'on en soit venu à ce que de nombreux pays, désireux de 
parvenir à un consensus, soient contraints de s'abstenir ou de trouver quelque autre moyen 

d'exprimer leur désaccord, parce qu'il n'y a pas de possibilités de discussion. Si ces possi- 

bilités n'existent pas à l'Assemblée de la Santé, dans quel forum les trouvera -t -on ?- 

M. vanden Heuvel tire quelque réconfort du fait que l'Ambassadeur des Etats -Unis auprès des 

Nations Unies a, ces derniers trois jours, discuté aux Etats -Unis avec le chef du Front patrio- 

tique du Zimbabwe et qu'ils n'ont pas trouvé impossible cet échange de vues. Il espère que le 

résultat des discussions et du vote ne constituera pas un précédent qui finira par détruire 

tout processus démocratique même au sein des Nations Unies. 
Une des raisons pour lesquelles la délégation des Etats -Unis s'abstiendra a été exprimée 

par le délégué du Sierra Leone, avec les observations duquel M. vanden Heuvel est entièrement 
d'accord. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.20. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.21. 
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Le Dr MUCHEIWA (Front patriotique du Zimbabwe), parlant sur l'invitation du Président, 

rappelle à la Commission que le problème concerne la santé des peuples et que ce n'est pas un 

sujet avec lequel on peut jouer. Aider d'une quelconque manière l'actuel régime rhodésien, 

c'est reconnaître tacitement ce régime. Il ne peut y avoir aucune différence dans les relations 

de l'OMS avec le régime de Muzorewa et celui de Smith; aux yeux du Front patriotique du 

Zimbabwe, aucun changement ne s'est produit. Le Dr Muchemwa signale que le Front patriotique a 

pris sous sa protection quelque 4 millions de personnes vivant sur un vaste territoire. Le 

Dr Muchemwa ne peut comprendre qu'un organisme comme TOMS puisse collaborer avec un régime qui 
inflige de telles souffrances à un si grand nombre de personnes, les affame, les prive de soins 

médicaux et ferme la plupart des hôpitaux. 

Le Dr Muchemwa demande instamment à la Commission de maintenir le sous -paragraphe 1) du 

dispositif du projet de résolution. 

Le Dr KELTERBORN (Suisse) rappelle qu'il a indiqué à la séance précédente que sa déléga- 

tion était prête à accepter les trois projets de résolution, sous réserve d'un certain nombre 

de modifications mineures. En ce qui concerne le projet de résolution considéré, il est 

d'accord avec ses buts, mais il hésite à accepter qu'on refuse toute aide humanitaire à un régime 
quelconque. En conséquence, si ce passage doit être maintenu dans le projet de résolution, la 

délégation suisse sera contrainte de s'abstenir de voter. 

M. OMOYELE (Nigeria) déclare que la position de sa délégation est claire. Il n'y a aucune 
différence entre M. Smith et l'Evêque Muzorewa et l'attitude doit être la même vis -à -vis de 
l'un ou de l'autre. 

Le Dr DESLOUCНES (Haïti) demande si, en cas de catastrophe naturelle ou de désastre 
mettant en danger la vie d'un grand nombre de personnes à l'intérieur de la Rhodésie/Zimbabwe, 
le sous -paragraphe 1) s'opposerait à ce que l'OMS apporte une quelconque assistance aux 
victimes. Il rappelle que le Directeur général a déclaré à la séance précédente que, même s'il 
n'y avait aucune relation entre le gouvernement de facto d'un pays et l'OMS, l'Organisation 
pourrait trouver le moyen d'aller au secours de la population. Il aimerait savoir si elle en 

conservera la possibilité en cas d'approbation du projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL répète l'assurance qu'il a déjà donnée. Malgré les termes du projet 
de résolution, dans des circonstances comme celles que vient d'évoquer le délégué de Hatti, il 
se sentirait moralement obligé de soulager les souffrances par tous les moyens. Mais l'OMS fera 
cela de sa propre initiative, et non pas sur celle d'une tierce partie. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera pris note des réserves exprimées au sujet du sous - 
paragraphe 1) du dispositif. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande un vote sur le 
projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 76 voix contre 0, avec 12 abstentions.1 

Le Dr BROYELLE (France), prenant la parole pour expliquer les votes de sa délégation et 
de celles des pays membres de la Communauté économique européenne, déclare que tous ces pays 
se sont abstenus, non pas à cause du fond du projet de résolution, mais à cause de sa formula- 
tion. En effet, il n'appartient pas à une institution spécialisée de faire des déclarations de 

caractère politique comme celles qui sont contenues dans le projet de résolution. 

М. ТНОМРSON (Australie) déclare que son pays a bien précisé sa position en ce qui concerne 
le Zimbabwe et a affirmé que le but devrait être de réunir toutes les fibres de la vie de ce 
pays. Le front patriotique est certainement une de ces fibres, mais nullement la seule. La 
délégation australienne a été heureuse de s'associer au consensus sur les projets de résolution 
proposés par les délégations du Sénégal et de la Jamahiriya arabe libyenne, mais a dl s'abstenir 
sur celui que vient de discuter la Commission. 

М. Thompson a noté avec intérêt la réponse du Directeur général au point soulevé par le 

délégué de Hatti. 

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

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WНАЭ2.22. 
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Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), complétant la déclara- 
tion faite au nom des Etats Membres de la Communauté économique européenne par la délégation de 
la France, déclare que si sa délégation s'est associée au consensus sur les projets de résolu- 
tion proposés par le Sénégal et la Jamahiriya arabe libyenne, c'est avec beaucoup de réserves. 
Le langage hautement politique de ces projets de résolution, notamment des préambules, ne con- 
vient pas à un forum technique tel que l'Assemblée mondiale de la Santé, et il est regrettable 
qu'un groupe de travail ne puisse améliorer cette rédaction. 

En ce qui concerne le projet de résolution proposé par la délégation du Bénin, la déléga- 
tion du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord s'est abstenue, parce qu'elle 
désapprouve fortement l'introduction A l'OMS de ces résolutions qui soulèvent des controverses 
politiques. On demande A l'Assemblée de la Santé de se prononcer sur une question qui relève 
essentiellement des Nations Unies. En outre, c'est une erreur que de prier le Directeur général 
de refuser la coopération avec qui que ce soit en matière de santé. 

Le propos du Dr Harris n'est pas de décrire A la faveur du présent débat la politique du 
Gouvernement du Royaume -Uni A l'égard de la Rhodésie,/Zimbabwe. Qu'il suffise de dire que le 
Gouvernement du Royaume -Uni s'emploie activement A favoriser un retour A la légalité et a 

l'intention d'organiser des consultations aussi complètes que possible avec tous les pays et 
toutes les parties intéressés. 

Le Dr SILVA Y SILVA (Pérou) déclare que de nombreuses délégations de toutes les Régions 
avaient suggéré qu'un libellé acceptable par tous soit mis au point pour les trois projets de 
résolution. Elle regrette que la suggestion n'ait pas été suivie. La délégation péruvienne 
formule des réserves sur les aspects politiques du projet de résolution parrainé par le Bénin, 
mais appuie ceux qu'ont présentés le Sénégal et la Jamahiriya arabe libyenne, en particulier 
le soutien aux pays recevant des réfugiés et aux mouvements de libération reconnus par l'Orga- 
nisation de l'Unité africaine. Tout en s'opposant A toute action qui consoliderait les 

résultats des élections d'avril 1979 en Rhodésie/Zimbabwe, le Dr Silva y Silva ne pense pas 

qu'on servirait les intérêts du peuple de ce pays en refusant A celui -ci toute coopération 
d'une manière si rigide que l' OMS ne pourrait lui fournir une assistance en cas d'urgence. 

2. CHARGES BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1979 : Point 3.3 de l'ordre du jour (suite de la 
troisième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission A aborder la partie du point 3.3 qui concerne la propo- 
sition d'élargir le pouvoir d'emprunter donné au Directeur général. Il appelle tout spéciale- 
ment l'attention sur le paragraphe 5 du document А32/36, contenant un projet de résolution sur 
le sujet, dont le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant l'Assemblée de la Santé a recommandé l'adoption par l'Assemblée, ainsi que sur les 

annexes 1 et 2 du document ЕВ63/48, qui fournissent des données de base. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Comité du Conseil 
exécutif a examiné le rapport du Directeur général qui est joint en annexe an document А32/36, 
et qu'il a en outre examiné certains faits nouveaux intervenus aux Etats -Unis d'Amérique depuis 
la promulgation d'une loi qui a réduit notablement la contribution de ce Membre au budget de 
l'OMS et soumis ce qui en reste A certaines conditions restrictives. 

Reconnaissant que tout moins -perçu substantiel dans le recouvrement des contributions au 
budget ordinaire aura un effet sur les recettes occasionnelles perçues par l'Organisation, si 
bien que le montant de ces recettes disponible en 1979 pourrait ne pas suffire A couvrir le 
déficit budgétaire prévu pour cette année -1A , le Comité a approuvé la proposition du Conseil 
tendant A élargir le pouvoir d'emprunter accordé au Directeur général et a, en conséquence, 
préparé A l'attention de l'Assemblée de la Santé la recommandation contenue au paragraphe 5 

du document А32/36. 

Bien que le Directeur général ait été informé que le Gouvernement des Etats -Unis engageait 
une action pour modifier la législation antérieure et pour éliminer les conditions restrictives 
qui viennent d'être mentionnées, le Comité a été d'accord qu'il serait prudent et avisé, dans 
les circonstances actuelles, de maintenir sa proposition initiale, qui est maintenant recom- 
mandée A l'Assemblée. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) confirme que, depuis octobre 1978, les contributions 
de son gouvernement aux budgets des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées ont été 
soumises A la condition qu'aucune partie desdites contributions ne devait être utilisée pour 
l'assistance technique. En outre, ces contributions ont été amputées d'un montant correspondant 
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au montant de l'assistance technique dans les budgets desdites institutions. Comme le Directeur 
général de l'OMS et les chefs des secrétariats des autres organisations ont informé les auto- 

rités des Etats -Unis qu'il leur était interdit de garantir que les fonds fournis par les Etats- 

Unis ne seraient pas utilisés pour l'assistance technique, et qu'ils ne pouvaient prévoir une 

affectation spéciale pour les contributions de quelque pays que ce soit, le Gouvernement des 

Etats -Unis n'a pu verser sa contribution à l'Organisation des Nations Unies non plus qu'à aucune 

de ses institutions spécialisées. 

Depuis la promulgation de cette loi, cependant, le Président Carter et de nombreux membres 

de son administration se sont efforcés de persuader le Congrès de promulguer une nouvelle loi 

permettant au Gouvernement des Etats -Unis d'honorer ses obligations juridiques envers les orga- 
nismes des Nations Unies dont ce pays est Membre. Ces efforts ont été récompensés : la loi 

annulant la référence à l'assistance technique et permettant aux Etats -Unis de reprendre leurs 

paiements a été votée par la Chambre des Représentants en avril, et par le Sénat il y a une 

semaine. La promulgation formelle devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines et sera 

suivie de la reprise immédiate des versements à l'OMS. La restitution des fonds qui ont été 

déduits et qui constituent une partie de la contribution des Etats -Unis à l'Organisation sera 

effectuée dans les prochains mois. 

Bien qu'elle ait bon espoir que le problème sera résolu prochainement, la délégation des 
Etats -Unis comprend que le Directeur général ait jugé nécessaire de demander une autorisation 
d'emprunter à l'extérieur en tant qu'élément de sa responsabilité de gestionnaire, et est 
entièrement d'accord que les activités du programme de l'OMS doivent être protégées. En consé- 
quence, elle ne votera pas contre une résolution donnant ce pouvoir au Directeur général. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec satis- 
faction la déclaration du délégué des Etats -Unis, mais est d'accord qu'il reste souhaitable 
d'élargir le pouvoir d'emprunter du Directeur général. Il aimerait suggérer deux améliorations 
au texte du projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А32/36. 

Tout d'abord, M. Seabourn pense que la Commission a déjà suffisamment insisté - dans deux 
résolutions précédentes - sur l'importance d'un prompt règlement des contributions. En outre, 
il y a de nombreux pays, dont le Royaume -Uni, qui, n'étant pas en retard dans le règlement de 
leurs contributions, pourraient mal prendre ces exhortations répétées. Il suggère donc qu'on 
modifie le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution qui serait ainsi libellé : 

"invite instamment tous les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à régler le plus tat 
possible leurs contributions ". 

Bien qu'on puisse considérer qu'il serait normal d'accorder ce pouvoir d'emprunter élargi 
pour une période plus longue que celle actuellement envisagée, une telle décision ne doit pas 
être prise trop hátivement. M. Seabourn suggère donc, pensant que c'est là l'intention à la 
base du texte soumis à la Commission, qu'on modifie le paragraphe 2 du dispositif en insérant 
après les mots "budget programme approuvé" les mots "pour 1979 ". 

Bien que le texte n'indique pas que les emprunts effectués en vertu de ce pouvoir devront 
figurer dans le prochain Rapport financier, M. Seabourn présume que tel sera le cas et que les 
informations couvriront non seulement le montant des intérêts imputés sur les recettes occa- 
sionnelles pour le service de l'emprunt, mais aussi le déficit en résultant pour les fonds 
internes produisant des intérêts. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accueille avec satisfaction 
la déclaration du délégué des Etats -Unis. Il note toutefois que la question d'une extension du 
pouvoir d'emprunter a été soumise à la Commission en raison du problème de la contribution des 
Etats -Unis pour 1979; or celle -ci s'élève à $46,7 millions' alors que - d'après le tableau de 
la page 4 de l'annexe au document А32/36 - le montant des fonds internes déjà disponibles pour 
des emprunts temporaires est de plus de $55 millions. Est -il en ce cas nécessaire d'emprunter 
à l'extérieur ? Le Dr Galahov estime en outre qu'il faudra porter la plus grande attention à 
la question des prêts et des taux d'intérêt, et qu'il est souhaitable de faire en sorte que les 
prêts soient remboursés dans le plus bref délai possible. 

Rappelant une déclaration antérieure de M. Furth selon laquelle on rembourse encore les 
emprunts contractés pour la construction du bâtiment du Siège, le Dr Galahov demande qu'on 
ajuste les dépenses de l'Organisation aux ressources disponibles. Si l'on n'est pas sir de 
pouvoir compter sur telle ou telle contribution de Membre en 1979, il faut revoir les activités 
de l'OMS durant ladite année pour tenir compte de cette incertitude. Le principe directeur doit 
être l'autosuffisance et non pas le recours aux emprunts; en vertu de cette opinion, la délé- 
gation soviétique s'opposera à l'adoption du projet de résolution s'il doit être mis aux voix. 

1 Actes officiels OMS, N° 236, 1976, p. 93. 
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M. VOIRA (Inde) rappelle que depuis longtemps il juge inquiétants les retards apportés au 
versement des contributions, et qu'il a déjà suggéré qu'on prenne des mesures sévères, et peut - 
être qu'on modifie le Règlement financier en vue de pénaliser ces retards qui, comme le montre 
bien la documentation soumise A la Commission, sont dans une large mesure responsables des 
difficultés financières de l'Organisation. 

M. Vohra accueille avec satisfaction la déclaration du délégué des Etats -Unis concernant 
la solution apportée au problème de ce pays; mais il a compris, d'après la déclaration du repré- 
sentant du Conseil exécutif, que même si le montant total de la contribution des Etats -Unis 
était versé prochainement il serait inférieur au montant antérieurement fixé pour les contri- 
butions de ce pays. Cette interprétation est -elle correcte ? 

Le délégué du Royaume -Uni, qui a suggéré des amendements au projet de résolution rencon- 
trant l'approbation de M. Vohra, a très justement indiqué que toute autorisation concernant 
l'extension du pouvoir d'emprunter donnée au cours de la présente Assemblée ne devrait couvrir 
que l'année 1979. La délégation de l'Inde ne peut certainement pas approuver une autorisation 
de durée indéfinie puisqu'après tout il ne s'agit que de couvrir des difficultés momentanées. 

D'autre part, M. Vohra demande instamment que, dans les plus brefs délais, et en tout cas avant 
la session du Conseil de janvier 1980, on examine très soigneusement les mouvements de tréso- 
rerie de l'OMS et qu'on envisage la possibilité d'amender le Règlement financier en vue, non 

seulement d'améliorer la position financière de l'Organisation, mais aussi de préserver son 

image de marque. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare, en réponse A la question de M. Vohra, que 

lorsque la loi restrictive, qui est A l'origine des mesures concernant le paiement de la contri- 

bution des Etats -Unis, sera abrogée - probablement au cours des prochains jours ou des prochaines 
semaines - son Gouvernement versera immédiatement A l'OMS deux quarts de sa contribution 
annuelle. Lorsque - probablement au cours des deux ou trois prochains mois - le Congrès prendra 
des mesures pour restituer une partie des fonds qui ont été supprimés parce qu'ils correspon- 

daient A l'assistance technique, le solde sera versé A l'Organisation. Si ce calendrier est 
suivi, la date A laquelle les Etats -Unis auront pleinement honoré leurs obligations financières 

vis -A -vis de l'OMS en 1979 différera peu des dates correspondantes des années précédentes. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) déclare que la justification de la 

recommandation du Comité du Conseil exécutif est clairement exposée dans le document А32/36 qui 

reflète la situation au 7 mai 1979. Des informations supplémentaires viennent d'être fournies 

par le délégué des Etats -Unis, et il appartient maintenant A la Commission de décider des 

mesures A prendre à la lumière de ces informations. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que le Secrétariat n'a pas d'objection aux 
amendements proposés par le délégué du Royaume -Uni qui clarifieront certainement le texte dans 
le sens où il a été conçu. Il donne également à ce délégué l'assurance que tous les détails 
concernant un emprunt éventuel seront consignés dans le Rapport financier pour 1979. 

Le délégué de l'URSS a exprimé l'opinion qu'il seraitprématuré de recourir A des emprunts 
extérieurs étant donné le montant des fonds internes déjà disponibles. Comme le montre le 

tableau joint en annexe au document А32/36, ces fonds ont régulièrement tendance A diminuer 
dans des proportions importantes vers le milieu de l'année. Le montant de $55 millions qui 
était disponible pour d'éventuels emprunts internes en février 1979 risque donc d'être très 
réduit d'ici la fin de l'année. 

En ce qui concerne la suggestion du délégué de l'Inde proposant qu'on amende le Règlement 
financier en vue de pénaliser le non- versement des contributions au ter janvier de l'année en 
question (date A laquelle ces contributions doivent être versées), le Directeur général est 
prêt A soumettre des propositions A cet effet, si l'Assemblée de la Santé indique quels sont 
ses voeux A cet égard. Il faut toutefois souligner qu'au 30 avril 1979 non moins de 86 Etats 
Membres, en plus des Etats -Unis d'Amérique, n'avaient encore versé aucune fraction de leur 
contribution pour l'année. Sur un montant de près de $183 millions représentant le total des 
contributions au budget, $133 millions n'avaient pas encore été versés A cette date. L'imposi- 
tion d'un intérêt sur les contributions perçues avec retard affecterait donc une importante 
majorité des Etats Membres de l'OMS, et le montant des intérêts serait véritablement très 
important. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les amendements proposés par le délégué du 

Royaume -Uni aux paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution contenu au paragraphe 5 

du document А32/36. 

Décision : Les amendements sont adoptés. 

Le PRESIDENT rappelle que, bien qu'une certaine opposition au projet de résolution ait été 

exprimée, il n'y a pas eu de demande formelle de vote. En conséquence, il propose que le 

projet de résolution, tel qu'il a été amendé, soit approuvé par consensus. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Dr BORGONO (Chili), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la 

Commission (document А32/47). 

Décision : Le rapport est adopté (voir document WHA32 /1979/REС/2). 

4. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite de 

la discussion figurant à la section 1) 

Questions générales (Protection sanitaire des personnes ágées) : Point 3.10.1 de l'ordre du 

jour (suite de la cinquième séance, section 2) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution ayant pour coauteurs les 

délégations suivantes : Australie, Belgique, Botswana, Canada, Chili, Danemark, Etats -Unis 

d'Amérique, Finlande, France, Inde, Islande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamatque, 

Kenya, Nouvelle - Zélande, Norvège, République -Unie de Tanzanie, Suède, et qui est ainsi conçu : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la résolution 3352 adoptée par la 33èmе session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, décidant d'organiser une Assemblée mondiale du troisième âge 
en 1982; 

Reconnaissant le rôle directeur de l'OMS en matière de protection sanitaire des 
personnes âgées, et espérant que l'Organisation des Nations Unies invitera l'OMS à jouer 

un rôle de premier plan dans l'organisation de cette Assemblée; 
Consciente du fait que tant en chiffres absolus qu'en pourcentages le nombre des 

personnes âgées augmente énormément dans toutes les régions du monde alors que, dans le 

même temps, les services de santé et d'aide sociale font défaut ou sont insuffisants; 

Ayant la conviction que, d'ici l'an 2000, le rapide accroissement du nombre des 

personnes âgées placera les nations'développées et en développement du monde dans une 
situation critique en ce qui concerne la promotion de leur politique sanitaire, économique 

et sociale; 

Etant entendu qu'il convient de se préoccuper de la prévention dès l'enfance afin de 

susciter des comportements durables qui contribueront à éviter les affections débilitantes 

de la vieillesse; 

Considérant que les solutions de rechange, qui doivent aller au -delà des soins insti- 

tutionnels - soins à domicile, soins de jour, soins ambulatoires et utilisation de la 

famille sous différentes formes, par exemple - amélioreront considérablement la qualité de 

la vie des personnes âgées; 

Reconnaissant le caractère limité des ressources budgétaires de l'Organisation par 

rapport aux besoins qu'engendrent les problèmes du vieillissement; 

Notant également que l'Assemblée mondiale du troisième âge sera axée sur les besoins 

sanitaires, économiques et sociaux des personnes âgées; 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à appuyer les efforts importants déjà consentis par l'OMS dans ce 

domaine, et de mobiliser les ressources supplémentaires, tant budgétaires qu'extra- 

budgétaires, qui seront nécessaires; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assembléе de la Santé dans le cinquième 

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHА32.23. 
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2) d'entreprendre des activités en collaboration avec l'Organisation des Nations 
Unies et d'autres organisations en vue d'une participation appropriée A l'Assembléе 
mondiale; 

3) d'envisager de choisir "La santé des personnes âgées" comme thème de la Journée 
mondiale de la Santé en 1982; 

4) de prendre des mesures appropriées pour maximiser l'activité du programme 
mondial, articulé autour du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, qui a pour objet 
d'améliorer la protection sanitaire et l'état de santé des personnes âgées de tous 
les pays; 

5) d'utiliser les systèmes d'information existants pour obtenir et diffuser des 
renseignements sur les problèmes de santé et la protection sanitaire des personnes 
âgées; 

6) de promouvoir des activités tendant A définir des approches efficaces en vue 
d'assurer la protection sanitaire du troisième âge et notamment l'intégration de 
cette protection dans les soins de santé primaires; 

7) de favoriser la réalisation d'études comparatives permettant de mieux savoir 

comment les personnes âgées se différencient des autres sur le plan de la physiologie 

et de la pathologie comme, par exemple, en matière d'absorption, d'efficacité et de 

métabolisme ou d'excrétion des médicaments; 

8) de favoriser la participation de l'OMS A des ateliers et conférences réunissant 

des représentants de gouvernements et d'organisations internationales en vue d'exami- 

ner des solutions de rechange aux soins institutionnels assurant la sécurité sociale 

et un revenu minimal, un logement, des soins de santé, y compris le maintien d'une 

activité physique, des repas, une aide ménagère, des moyens de transport et autres 

services nécessaires; 

9) de transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 

texte de la présente résolution, afin de faire en sorte que l'OMS assume bien le raie 

qui lui incombe dans les préparatifs faits en vue de l'Assemblée mondiale; 

10) de rendre compte A la soixante - cinquième session du Conseil exécutif et A la 

Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé de l'état des préparatifs entrepris 

en vue de l'Assemblée mondiale; 

2. INVITE instamment les Etats Membres A : 

1) entreprendre chez eux des actions analogues; 

2) étudier diverses formules nouvelles de services et de systèmes de protection 

sanitaire pour les personnes âgées, y compris les modalités de coordination optimales 

entre ces services et systèmes; 

3) encourager les efforts visant soit A conserver, soit A modifier les attitudes et 

les comportements de certaines fractions de la population vis -A -vis des personnes 

âgées, en particulier l'éducation des familles et des collectivités en vue de les 

amener A accepter les personnes âgées en tant qu'éléments A part entière de la collec- 

tivité; 

4) promouvoir l'élaboration de matériels d'information, notamment d'un lexique des 

termes relatifs au troisième âge, qui puissent être largement diffusés; 

5) mettre l'accent, par l'intermédiaire des groupes locaux agissant dans le domaine 

médico- sanitaire, sur la nécessité de diagnostiquer les troubles qui, non soignés, 

risquent d'entrafner l'apparition d'affections débilitantes de longue durée chez les 

personnes âgées; et 

6) prendre des mesures pour que les établissements formant des professionnels de 
la santé de haute qualification fassent figurer dans leurs programmes fondamentaux 
de sciences cliniques et sociales des notions de gériatrie appropriées sur le vieillis- 
sement et les problèmes des personnes âgées, contribuant ainsi A orienter très tôt 
les étudiants vers la prévention et la gérontologie. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) souscrit A l'objectif général du 

projet de résolution. Il regrette néanmoins que, dans sa formulation actuelle, le texte passe 

sous silence les idées humanitaires qui doivent inspirer l'action de l'OMS. Où trouve -t -on ce 

souci du prochain que l'Assemblée de la Santé a prôné au début de ses délibérations ? Le docu- 

ment semble au contraire refléter un certain néo- malthusianisme A l'égard des personnes âgées 

et le souci de trouver les moyens de limiter leur augmentation. 

N'est -on pas convenu A Alma -Ata que les soins aux personnes âgées font partie intégrante 

des soins de santé primaires, qu'ils doivent figurer dans la stratégie OMS de la santé pour 
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tous d'ici l'an 2000 et qu'il faut y voir un objectif dont la réalisation doit être activement 

poursuivie ? Et pourtant, тёте si ce n'est pas à dessein, le texte présenté à la Commission a 

un ton négatif et dépourvu d'enthousiasme. De plus, certaines de ses prémisses ne semblent pas 

avoir été bien méditées. 

Ainsi, au cinquième alinéa du préambule, il est dit "qu'il convient de se préoccuper de 

la prévention dès l'enfance afin de susciter des comportements durables qui contribueront à 

éviter les affections débilitantes de la vieillesse ". C'est sans doute vrai mais ne peut -on 

également dire que ces "affections débilitantes" peuvent, en fonction de circonstances éсопo- 

miques, sociales et médicales particulières, apparaître à des moments très différents de la 

vie ? Par exemple, le chamage à 55 ans n'est -il pas une affection débilitante ? Dans un pays 

en développement, la mère de famille nombreuse de 40 ans n'est -elle pas souvent vieille avant 

l'âge ? Il convient de mentionner cet aspect du problème afin de susciter une réflexion plus 

approfondie sur les rapports existants entre les conditions sociales, économiques et médicales 

et ce que l'on appelle les problèmes du troisième âge, ainsi qu'entre ces conditions et la 

satisfaction de vivre dont dépend l'énergie vitale. 
Au sixième alinéa du préambule, il est question d'utiliser la famille pour assurer des 

soins. Mais la famille fait partie de la collectivité et il est pour le moins curieux de ne 

trouver aucune mention de cette dernière en tant que source extrêmement importante de soins 

aux personnes âgées. Certes, il est vrai que les soins assurés respectivement par la famille et 

la collectivité varient d'un pays à l'autre mais c'est une raison de plus pour tenir compte de 

ces différences dans un texte définissant des principes généraux, si tant est que ceux -ci 

doivent s'appliquer à l'échelle mondiale. 

De même, le septième alinéa du préambule a quelque chose d'embarrassant et de décevant. 

Qu'entend -on par "caractère limité des ressources de l'Organisation par rapport aux besoins 

qu'engendrent les problèmes du vieillissement" ? Faut -il vraiment chiffrer financièrement la 

préoccupation que les personnes ágées inspirent à l'OMS ? N'est -il pas plus important de 

définir d'abord des objectifs et d'évaluer ensuite leur coût ? A cet égard, on pourrait fusion - 

ner les demandes figurant aux paragraphes 1.1) et 1.4) du dispositif du projet de résolution, 

et constituer au moins un objectif clairement défini. 

Un certain nombre d'amendements seront nécessaires pour rendre le texte plus précis et 

montrer de façon plus évidente comment, par exemple, on pourra promouvoir le programme mondial. 

Ainsi, ne pourrait -on prier plus expressément les Etats Membres de participer à ce programme 
et - comme on l'a recommandé à Alma -Ata - de tirer parti de tout l'acquis des pays qui en 

sont à des stades différents de développement, dont les traditions sont différentes et les 

situations économiques et sociales sont elles aussi différentes ? La meilleure entrée en matière 
pour un texte révisé ne consisterait -elle pas à poser en principe que la protection sanitaire 

des personnes âgées doit être intégrée dans la conception OMS des soins de santé primaires et 

doit figurer dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 élaborée par l'Organisation? 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) indique que sa délégation désire figurer parmi 
les coauteurs du projet de résolution. La protection sanitaire des personnes âgées constitue 
une lourde charge pour les services de santé tant dans les pays en développement que dans les 

pays développés. L'OMS, de par sa vocation, devra assurer une protection sanitaire à tous les 

êtres humains, sans distinction d'áge, d'ici l'an 2000. Le problème des personnes âgées n'est 

pas exclusivement un рrоЫèте de santé mais fait intervenir d'autres facteurs humains. Actuel- 
lement, on a tendance à prendre des mesures qui aboutissent à rejeter davantage les personnes 

âgées dans une situation marginale, et à oublier ce qu'elles ont fait pour la société 

lorsqu'elles étaient plus jeunes. Les vieux sont donc souvent appelés à vivre seuls ou dans 

un foyer du troisième âge, ce qui les prive de vie familiale. Il faut que les personnes âgées 

vivent avec leur famille le plus longtemps possible et ne soient pas privées des soins et de 

l'affection qu'assure la vie familiale. Il faut maintenir le contact humain entre les 

générations. L'OMS peut jouer un rble important dans ce domaine, et l'action efficace qu'elle 

mène sur le plan international aura des répercussions importantes sur la protection sanitaire 
des personnes âgées. 

M. TEKA (Ethiopie) exprime des réserves quant au projet de résolution. Dans son pays, la 

majorité de la population se situe dans le groupe d'áge de 15 à 45 ans et l'espérance de vie 

moyenne est de 55 ans. Les grands problèmes de santé qui se posent à l'Ethiopie tiennent aux 

maladies transmissibles, à l'assainissement de base et à la malnutrition. Face à cette réalité, 

l'an 2000 ne semble pas très éloigné. Dans la mesure où les programmes de santé doivent être 

axés sur des priorités, les autorités éthiopiennes s'attacheront d'abord à satisfaire les 
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besoins de la majorité de la population constituant le groupe d'âge dont il vient d'étre ques- 
tion. Les problèmes peuvent toutefois se poser différemment dans les autres pays et il serait 
préférable d'envisager les problèmes au niveau de chaque Région ou de chaque pays. 

Le Dr KASONDE (Zambie) appuie le projet de résolution, eu égard A l'importance de la 

question. Toutefois, il conviendrait de clarifier les rapports existants entre l'Organisation 
des Nations Unies et l'OMS dans ce domaine. Le libellé des articles I, IV et V de l'Accord 
entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS (Documents fondamentaux, pp. 41 -43) oblige A 

reformuler certains paragraphes du projet de résolution. En effet, en vertu de l'article I, 

TOMS est reconnue par l'Organisation des Nations Unies comme étant une institution spécia- 
lisée chargée de prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution en vue 
d'atteindre les buts fixés par celle -ci. L'article IV stipule que l'OMS doit soumettre A 

l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif ou A tout autre organe compétent, toute 

recommandation formelle que l'Organisation des Nations Unies pourra lui adresser, et l'article V 
prévoit l'échange d'informations et de documents entre les deux organisations. Ainsi, 
dès que la résolution en question a été adoptée par l'Assemblée générale, l'Organisation des 
Nations Unies aurait dO se mettre en rapport avec l'OMS. Une communication de ce genre 

a -t -elle été revue et, dans l'affirmative, ne conviendrait -il pas de modifier le premier alinéa 
du préambule du projet de résolution de manière à le libeller ainsi : "A la suite d'informa- 

tions reçues de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ... ". 

Prenant la parole en qualité de coauteur du projet de résolution, le Dr НIDDLESTONE 
(Nouvelle - Zélande) précise que la protection médicale des personnes ágées est une spécialité 
souvent négligée par le corps médical, contrairement à ce qui se passe pour les soins aux 

enfants et aux jeunes en général. L'expression "protection sanitaire" peut étre préférée à 

celle de "protection médicale ", étant donné qu'elle rend compte du caractère pluridisciplinaire 
de ce type de soins. Dans toute la mesure possible, les soins aux personnes âgées doivent être 

assurés au sein de la collectivité, étant donné l'importance conférée aux soins de santé pri- 

maires. Comme certains problèmes médicaux sont propres aux personnes âgées, la gérontologie 

devrait trouver place dans les études proposées. La recommandation tendant à articuler le 

programme autour du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe (paragraphe 1.4) du dispositif) 
s'explique eu égard aux activités scientifiques menées dans ce domaine par les pays de la 

Région de l'Europe. Dans cette Région, un travail considérable a été fait en matière de soins 
aux personnes ágées (en Ecosse) et de recherche en gérontologie (en URSS). Le projet de réso- 

lution vient à point nommé, car le problème est une cause de préoccupation dans le monde entier. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) appuie pleinement le projet de résolution dont sa 
délégation est l'un des coauteurs. L'intervention du délégué de la Jamahiriya arabe libyenne 
traduit une profonde compréhension des рrоЫ èmes des personnes ágées, quelle que soit lasociété 
ou la culture dans laquelle elles vivent. La position de la délégation de l'Ethiopié est tout 
à fait compréhensible : dans les pays où l'espérance de vie est faible, le fardeau de la maladie 
est supporté par les jeunes dont les problèmes de santé méritent ainsi d'avoir la priorité. 
Mais lorsqu'on approchera l'an 2000, la plupart des personnes âgées vivront dans les pays moins 
développés. Comme le nombre des personnes âgées augmente et que leurs problèmes apparaissent 
plus clairement A chaque pays, il est important que ces besoins soient reconnus. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet de réso- 
lution quant au fond, étant donné qu'il convient de s'intéresser sérieusement aux problèmes de 
santé du troisième âge. Toutefois, il est nécessaire d'apporter des modifications au texte du 
projet de résolution si l'on veut éviter les malentendus. Ainsi, conviendrait -il de supprimer 
le mot "énormément" au troisième alinéa du préambule et de terminer cet alinéa de la façon 
suivante : "font défaut ou sont insuffisants et demanderaient A Métre davantage développés ". Le 
quatrième alinéa du préambule manque de clarté et pourrait étre supprimé. Au cinquième alinéa 
du préambule, on pourrait ajouter, après le mot "prévention ", la mention "dans les domaines 
social, économique et sanitaire ". A l'alinéa suivant, il faudrait mettre davantage en valeur 
les soins familiaux, en remaniant la phrase de la façon suivante : "considérant qu'outre les 
soins familiaux, des solutions de rechange allant au -delà des soins institutionnels - telles 
que soins à domicile, soins de jour et soins ambulatoires - amélioreront considérablement la 

qualité de la vie des personnes âgées ". Comme l'a fort justement proposé le délégué de la 

République démocratique allemande, il convient de préciser ou de supprimer le septième alinéa 
du préambule où i1 est question des ressources budgétaires. On pourrait également supprimer 
les mots "articulé autour du Bureau régional de TOMS pour l'Europe" au paragraphe 1.4) du 
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dispositif, car ils sont trop restrictifs. Il n'est peut -être pas souhaitable de confier 

l'examen de problèmes mondiaux A des Régions particulières, et le contexte de la protection 

sanitaire des personnes âgées en Europe n'est pas nécessairement celui qui existe ailleurs. 

Le Dr МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) se déclare d'accord sur le fond. Elle 

propose que l'on intercale entre les paragraphes 1.7) et 1.8) du dispositif un nouvel alinéa 

ainsi conçu : "de favoriser l'exécution d'études biographiques de personnes ágées bien portantes 

pour favoriser l'élucidation des facteurs propres à prévenir la morbidité et l'incapacité A un 

Ige avancé." Deuxièmement, il conviendrait d'ajouter les adjectifs "mentale et sociale" après 

l'adjectif "physique ", A la quatrième ligne du paragraphe 1.8) du dispositif. Troisièmement, 

entre les paragraphes 2.2) et 2.3) du dispositif, il conviendrait d'intercaler un nouvel alinéa 

ainsi conçu : "A promouvoir des activités et des programmes susceptibles d'aider les individus 

A se préparer en temps utile A la vie du troisième âge." Le premier amendement est suffisamment 

explicite. Les deux autres sont destinés A souligner que, même A un âge avancé, la santé 

physique, mentale et sociale dépend de l'attitude de l'individu vis -A -vis de sa santé. Il est 

donc nécessaire de favoriser toutes les activités qui prépareront les gens A vieillir, ce qui 

signifie non seulement rester en santé physique mais trouver de nouvelles formules de loisirs 

et demeurer mentalement et socialement actif le plus longtemps possible. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) est d'accord pour modifier le 

texte dans le sens préconisé par le délégué de l'URSS. Il aurait lui aussi un certain nombre 

d'autres amendements A proposer si l'on constituait un groupe de rédaction pour préparer la 

version définitive du projet de résolution. On pourrait notamment faire allusion aux médica- 

ments essentiels pour le vieillissement (au paragraphe 1.7) du dispositif) et faire allusion A 

des programmes relatifs aux problèmes psychologiques et sociaux de la préparation au vieillis- 

sement (au paragraphe 2.3) du dispositif). 

Le Dr SOLIA T. FAAIUASO (Samoa) appuie le projet de résolution quant au fond, bien qu'A 

certains égards ce texte ne corresponde pas A la culture et au mode de vie de son pays où les 

personnes âgées sont entourées et respectées jusqu'A leur mort. Il faut veiller A ce qu'une 

résolution mondiale de ce genre ne soit pas applicable aux pays où les soins aux personnes 
âgées font partie des usages normaux. 

En tant que coauteur, M. PRASAD (Inde) appuie le projet de résolution. S'il est vrai que, 

dans les pays développés, les problèmes de santé des personnes âgées revêtent un caractère 
particulier, les pays en développement commencent eux aussi A se rendre compte que les pro- 
blèmes de santé des personnes âgées sont en augmentation. Dans de nombreux pays en développe- 
ment, il n'existe pas de régime de sécurité sociale ou de retraite bien établi et les personnes 
âgées doivent essentiellement compter sur leurs proches. Dans les pays en développement, les 

progrès de l'industrialisation et de l'individualisme aboutissent A distendre et même parfois 
A rompre les liens familiaux, si bien que les personnes âgées n'ont plus aucun recours. Le 

projet de résolution vient donc A point nommé. 

Répondant A la question posée par le délégué de la Zambie, le Dr KILGOUR (Directeur de la 

Division de la Coordination) précise que la résolution 3352 de l'Assemblée générale de l'Orga- 
nisation des Nations Unies a été transmise A l'OMS, ceci constituant l'une des mesures prépara -' 
toires A prendre pour organiser l'Assemblée mondiale du troisième âge en 1982. Le Secrétaire 
général a transmis la résolution A TOMS et A d'autres organisations et institutions du système 
des Nations Unies, eu égard A la place importante de la santé parmi les principaux facteurs de 

la qualité de la vie des personnes âgées. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail, composé des délégations de la Belgique, des 

Etats -Unis d'Amérique, de la République démocratique allemande, de la République fédérale 

d'Allemagne, de l'URSS et de la Zambie, soit constitué afin de fusionner tous les amendements 
proposés. D'autres délégations peuvent d'ailleurs participer A ce groupe de travail si elles 
le désirent. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée A 17 h.30. 



ONZIEME SEANCE 

Mardi 22 mai 1979, 11 h.15 

Président : Dr M. TOTTIE (Suède) 

puis : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales (Coordination des activités avec d'autres organisations du système des 

Nations Unies et réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000) : Point 

3.10.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution dont le texte 

suit et invite le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à le présenter : 

La Trente -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHА30.43 dans laquelle il est proclamé que le principal 
objectif social des gouvernements et de l'OMS est de faire accéder d'ici l'an 2000 tous 
les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement 
et économiquement productive; 

Réaffirmant le passage de la Déclaration d'Alma -Ata où il est dit que l'humanité tout 
entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en l'an 2000 si l'on utilise de 
façon plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une part considérable 
est actuellement dépensée en armements et en conflits armés, et qu'une politique authen- 
tique d'indépendance, de paix, de détente et de désarmement pourrait et devrait permettre 
de dégager des ressources supplémentaires qui pourraient très utilement être consacrées à 

des fins pacifiques et en particulier à l'accélération du développement économique et 
social dont les soins de santé primaires sont un élément essentiel; 

Notant les résolutions 3372 A, 3391 E, 3371 H et 33 /бб B et d'autres résolutions 

adoptées ces dernières années par l'Assemblée générale des Nations Unies en vue de 

maintenir et de renforcer la paix, de développer la détente, d'écarter la menace de guerre 
nucléaire, d'interdire la mise au point de nouveaux types d'armes de destruction massive, 
d'empêcher les conflits engendrés par une agression militaire et de réaliser les objectifs 
d'un véritable désarmement; 

Rappelant également la part que l'OMS a prise au renforcement de la paix et de la 

coopération entre les nations, notamment la résolution WHA15.51 sur le rôle du médecin 

dans le maintien et le développement de la paix, la résolution WHA20.54 sur les armes de 

destruction massive et les résolutions WHA22.58 et WHА23.53 sur l'interdiction de la 

fabrication et du stockage des armes chimiques et bactériologiques (biologiques); 

1. DEMANDE aux Etats Membres de redoubler d'efforts pour renforcer la paix dans le 

monde, consolider la détente internationale et réaliser le désarmement, en vue de créer 

ainsi les conditions d'un dégagement massif de ressources qui pourraient servir au déve- 

loppement de la santé publique dans le monde; 

2. PRIE le Directeur général de préparer un rapport sur les mesures que l'OMS, en tant 

qu'institution spécialisée du système des Nations Unies, pourrait prendre dans l'intérêt 

du développement socio- économique international, et également en vue d'aider à la mise en 

application des résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur le renforcement de la 

paix, de la détente et du désarmement. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le but du 

projet de résolution proposé par les délégations de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Mongolie, 
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de la Pologne, de la République démocratique allemande, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques et du Viet Nam est de mettre fin aux guerres, d'instaurer 

réellement la détente et de parvenir au désarmement, ce qui permettrait de dégager d'énormes 

ressources qui pourraient être consacrées au développement et à la santé. La paix est la condi- 

tion indispensable de la santé et du bien -être de l'humanité. Le Dr Venediktov rappelle à cet 

égard l'appel lancé la veille, au cours de la discussion du point 3.10.6 (Coopération avec les 

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : 

lutte de libération en Afrique australe), pour qu'il soit mis fin aux agressions; les délégués 

ont alors souligné l'interdépendance qui existe entre questions de santé et questions poli- 

tiques. Ce problème, parmi bien d'autres, met en évidence la nécessité d'une coordination des 

activités entre toutes les organisations du système des Nations Unies dans l'intérêt de la paix 
et du désarmement. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne sera réalisable que si les actions 

menées dans différents domaines - politique, social, biomédical, etc. - sont coordonnées 

à tous les niveaux. Si l'on utilisait à ces fins ne serait -ce qu'une infime parcelle des fonds 

qui sont dépensés pour les armements, on se rapprocherait de cet objectif. Le système des 

Nations Unies dans son ensemble doit être mobilisé afin d'assurer une utilisation appropriée 
des ressources à des fins de développement, conformément à la Déclaration d'Alma -Ata. L'atten- 

tion de toutes les organisations concernées doit être orientée vers ce but. 
Le Directeur général de l'OMS a lancé un appel à tous les leaders politiques du monde et 

leur a demandé de faire de l'OMS une plate -forme pour la paix. Nous devons lui montrer que cet 
appel a bien été entendu et lui donner des directives quant aux moyens d'utiliser au mieux 
l'appui revu des pays et des autres organisations. 

Enfin, le Dr Venediktov demande à toutes les délégations d'appuyer le projet de résolu- 
tion et de veiller à ce que ses dispositions soient effectivement appliquées. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) assume la présidence. 

Le Dr AВDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) rappelle que la Déclaration d'Alma -Ata a 
énoncé de nouveaux principes en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et a souligné la nécessité de la participation de tous les secteurs, nationaux et 
internationaux, à la réalisation de celui -ci. Il faut pour cela passer en revue l'état des 
relations entre l'OMS et les autres organisations du système des Nations Unies afin d'instaurer 
une meilleure coordination et une meilleure coopération. 

En conséquence, le Dr Abdulhadi propose d'ajouter au dispositif du projet de résolution 
le paragraphe suivant : 

PRIE le Directeur général d'effectuer une étude, qui sera soumise à l'examen du 
Conseil exécutif, sur la question du renforcement des relations entre l'OMS et d'autres 
organisations du système des Nations Unies en vue de réaliser l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

M. ВLАН6 (Hongrie) déclare que sa délégation, qui figure au nombre des auteurs du projet 
de résolution, appuie les arguments convaincants avancés par le délégué de l'URSS en faveur de 
son adoption, qu'elle voudrait unanime. 

M. LIN Cheng (Chine) déclare que le Gouvernement et le peuple chinois n'ont cessé de 
lutter pour un désarmement réel, et non pour un pseudo- désarmement. Il cite un proverbe chinois 
selon lequel il faut "écouter les paroles mais juger sur les actes ". Un pays, en particulier, 
parle beaucoup de désarmement tout en prenant une part de plus en plus active à la course aux 
armements. Il ne faut pas se laisser duper par ses allégations mensongères. 

M. MUSIELAR (Pologne) déclare que sa délégation, en tant que coauteur du projet de réso- 
lution, approuve elle aussi les observations qu'a formulées le délégué de l'Union soviétique 
en introduisant celui -ci. Le Ministre de la Santé de la Pologne, qui dirige la délégation de 
son pays à l'Assemblée de la Santé, a souligné en séance plénière le souci primordial qu'a la 
Pologne de la paix en tant que condition préalable à l'application des stratégies visant à 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 a lui -même déjà parlé de la contribution de 
l'OMS à la nouvelle stratégie internationale du développement et à la mise en oeuvre de la 
Déclaration des Nations Unies sur le progrès social et le développement. L'opinion de la 
délégation polonaise sur la question est d'ailleurs reflétée au paragraphe 2 du dispositif du 
projet de résolution. Il est demandé aux pays de redoubler d'efforts pour renforcer la paix et 
à l'OMS de poursuivre sa contribution au progrès social. Cet appel mérite le soutien total de 
la Commission. 
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Le Dr SAMBO (Angola), qui soutient le projet de résolution, déclare que sa délégation 
estime que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être réalisé sans une 
limitation des armements et sans qu'il soit mis fin à la guerre. La paix et la détente sont 
essentielles. La délégation angolaise souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de 

résolution. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) est favorable au projet de résolution qu'il estime être une suite 
opportune à la Déclaration d'Alma -Ata et un appel bien inspiré en faveur de la paix. 

Il souhaite proposer deux modifications au paragraphe 1 : insérer les mots "instaurer et" 

avant "renforcer la paix ", et remplacer "désarmement" par "contrôle des armements ". 
Rappelant que le Conseil exécutif a prié de limiter le nombre de demandes de rapports, le 

Dr El- Shafei indique que l'étude proposée par la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne 
peut être considérée comme rentrant dans le cadre du rapport qui est demandé au Directeur 
général au paragraphe 2 du dispositif. 

i 

Le Dr ALDEREGUIA VALDES BRITO (Cuba) déclare que les foyers de guerre doivent être 

supprimés et les armements limités si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Sa délégation soutient le projet de résolution et souhaite figurer au 

nombre des auteurs. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) souligne l'importance qu'il y a à faire cesser la haine entre les 
hommes dans l'intérêt du progrès de l'humanité, et en particulier de la santé. Il pense éga- 
lement que, si une fraction infime des sommes aujourd'hui consacrées aux armements était 
dispensée en faveur de la santé, l'objectif de l'OMS pourrait être atteint; il cite à ce propos 
Raoul Follereau qui a dit un jour qu'avec le prix de trois bombardiers, il guérirait tous les 

lépreux de la terre. Les responsables de la santé doivent, au même titre que les hommes poli- 
tiques, oeuvrer en faveur de la paix; à cet égard, la santé et la politique sont indissociables. 

La délégation du Niger soutient le projet de résolution ainsi que l'amendement proposé 
par le délégué égyptien, à cela près que le mot "maintenir" devrait être ajouté entre 
"instaurer" et "et renforcer la paix ". 

Le Dr HUSAIN (Iraq) déclare que sa délégation soutient le projet de résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est reconnaissant aux 
délégués des observations qu'ils ont formulées au sujet du projet de résolution. Il serait sans 

doute possible de donner suite à la proposition du délégué de la Jamahiriya arabe libyenne sans 
trop exiger du Secrétariat, en mettant à jour des études similaires qui ont déjà été menées 
sur la question. Au nom des auteurs, il accepte, comme l'ont proposé les délégations de 

l'Egypte et du Niger, d'ajouter "instaurer, maintenir et" au paragraphe 1 du dispositif. En 
revanche, il ne peut accepter la proposition du délégué égyptien tendant à remplacer "désar- 
mement" par "contrôle des armements ", car c'est bien le désarmement réel qui est le but à 

atteindre. Le Dr Venediktov a été heureux d'entendre le délégué de la Chine dire que son pays 

était favorable à un véritable désarmement; il en est de même pour l'Union soviétique. Le 
proverbe cité par le délégué chinois est tout à fait de circonstance. 

M. TEKA (Ethiopie) exprime la satisfaction de sa délégation devant la présentation du 
projet de résolution en faveur de la paix, qui vient à point nommé. Il estime lui aussi que la 

paix est une condition préalable au développement socio- économique, dont la santé est l'un des 

éléments essentiels. Il appuie le projet de résolution et les amendements proposés. 

Le Dr SHANGASE (Congrès national africain), prenant la parole à l'invitation du Président, 

déclare qu'elle souhaite s'associer aux déclarations des délégations qui soutiennent le projet 

de résolution. Si elle est adoptée et appliquée, cette résolution mettra fin aux difficultés 

des représentants des mouvements de libération et répondra à leurs voeux. Si les fonds dépensés 

par les oppresseurs en Afrique australe étaient utilisés en faveur de la santé, ils permettraient 

sans aucun doute de dispenser aux peuples opprimés de cette région les services dont ils ont 

besoin. La paix est évidemment indispensable à la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous. Le Dr Shangase espère que le projet de résolution sera adopté. 

Le PRESIDENT note que l'amendement que les délégations de l'Egypte et du Niger ont 
proposé d'apporter au paragraphe 1 - "... instaurer, maintenir, et renforcer la paix ..." - a 

été accepté par les auteurs. 

Décision : L'amendement au paragraphe 1 du dispositif est adopté. 
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M. EL- SHAFEI (Egypte) retire sa proposition de remplacer "désarmement" par "contrôle des 

armements ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose de remplacer 
"relations" par "coopération" dans le paragraphe que la Jamahiriya arabe lybienne a proposé 

d'ajouter au dispositif. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) accepte cette modification. 

Décision : L'amendement libyen est adopté. 

Le PRESIDENT indique que le paragraphe 2 du dispositif dans le projet initial et le 

nouveau paragraphe deviendront respectivement les sous -paragraphes 2.1) et 2.2) dudit 
paragraphe. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.' 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que, si la réso- 

lution avait été mise aux voix, sa délégation se serait abstenue. Bien qu'il soit favorable A 

des mesures précoces et équilibrées de contrôle des armements sous une surveillance inter- 

nationale stricte et efficace, il estime que la résolution telle qu'elle est libellée ne convient 

pas au forum technique que représente l'Organisation mondiale de la Santé. La résolution se 

réfère A des résolutions de la dernière Assemblée générale des Nations Unies sur lesquelles le 

Royaume -Uni s'est abstenu. En outre, le rapport demandé dans le paragraphe 2.1) absorberait de 

la main -d'oeuvre et des fonds dont l'OMS a besoin pour des activités plus pressantes. 

M. van NOUHUYS (Pays -Bas), M. ADT (République fédérale d'Allemagne), M. CAREAU (Canada), 

M. BERWAERTS (Belgique), le Dr THOMSON (Australie), le Dr BEGG (Nouvelle- Zélаnde), et Mme ANCEL- 

LENNERS (Luxembourg) partagent l'opinion du délégué du Royaume -Uni. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) pense également que le sujet du projet de résolution 

relève essentiellement des Nations Unies et non d'un forum technique tel que l'Assemblée mon- 

diale de la Santé; il se range donc aux côtés de l'orateur précédent. 

Le PRESIDENT explique que, si une délégation quelconque avait demandé un vote, on aurait 

évidemment procédé A un scrutin. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) exprime sa satisfaction 

pour l'esprit de coopération dont a fait preuve la Commission; il aimerait rencontrer le méme 

esprit coopératif dans d'autres organisations internationales; ce serait lA un changement 

bienvenu. 

Coopération technique entre pays en développement : Point 3.10.2 de l'ordre du jour (suite de 

la sixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT dit que, revenant au point 3.10.2 après les discussions de la sixième séance, 

la Commission est saisie de trois projets de résolution, A savoir celui que le Conseil exécutif 

recommande A l'Assemblée de la Santé d'adopter dans sa résolution ЕВ63.R31; ensuite, celui qui 

a été présenté A la sixième séance, et qui a maintenant pour coauteurs les délégations 

suivantes : Bahrein, Bangladesh, Cuba, Ethiopie, Inde, Indonésie, Iraq, Jordanie, Mozambique, 

Népal, Pakistan, République arabe syrienne, Sri Lanka et Zambie;2 et troisièmement, le projet 

de résolution ci- après, proposé par les délégations suivantes : Argentine, Brésil, Colombie, 

Costa Rica, Gambie, Jamalque, Niger,2 République -Unie de Tanzanie et Rwanda : 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.24. 

2 
En ce qui concerne ce pays, voir également le procès- verbal de la douzième séance, 

section 2. 
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La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les conclusions et recommandations de la Conférence des Nations Unies sur la 

coopération technique entre pays en développement, réunie A Buenos Aires du 30 août au 

12 septembre 1978; 
Convaincue que la coopération technique entre pays en développement constitue un 

mécanisme fondamental permettant de mettre en oeuvre les stratégies propres A assurer la 

santé pour tous d'ici l'an 2000; 
Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA30.30, WHA31.27, WHA31.41, et parti- 

culièrement la résolution WHA29.48 qui a marqué un tournant dans l'histoire de 

l'Organisation; 
Notant avec préoccupation que le processus consistant A traduire les principes de 

coopération technique collectivement adoptés A l'échelle mondiale en des politiques, des 

plans et des actions concrètes sur le plan régional et national ne s'est pas déroulé avec 

la rapidité qu'exigeait l'urgence de la situation sanitaire mondiale et que les ressources 

destinées A la coopération technique dégagées par la mise en oeuvre de la résolution 

WHA29.48 n'ont pas encore été pleinement utilisées par les Etats Membres, 

1. SOUSCRIT au plan d'action de Buenos Aires en tant qu'instrument important de la 

communauté internationale pour rendre plus efficace la coopération des pays en faveur 

du développement; 

2. INVITE instamment tous les Etats Membres A examiner les orientations qu'ils ont prises 

en ce qui concerne la réalisation d'un partage plus équitable des moyens mondiaux de déve- 

loppement sanitaire, et A prendre toutes mesures nécessaires pour mettre A exécution le 

plan d'action et les résolutions de la Conférence des Nations Unies sur la coopération 

technique entre pays en développement; 

3. PRIE le Directeur général d'intensifier les efforts qu'il consent pour appuyer la 

coopération technique entre pays en développement : 

1) en améliorant et en rationalisant encore les structures de l'Organisation, 

notamment au niveau régional; 

2) en créant au sein des bureaux régionaux de TOMS dans la limite des crédits 

budgétaires existants, des points focaux chargés de promouvoir la coopération 

technique dans le domaine de la santé entre pays en développement, en s'attachant 

plus spécialement A l'échange d'informations pertinentes, ainsi que le soutien de 

cette coopération par les pays développés; 

3) en faisant en sorte que les crédits du budget programme ordinaire destinés A la 

coopération technique qui ont été dégagés par la mise en oeuvre de la résolution 

WHA29.48 soient effectivement utilisés pour des programmes de pays et inter -pays; 

4) en tenant compte, dans le processus de préparation du septième programme général 

de travail et dans tous les efforts qu'il fait pour aider les pays A mettre en oeuvre 

la nouvelle stratégie internationale du développement, des délibérations consacrées 

A cette question lors des discussions techniques organisées pendant la Trente - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. ? RASAD (Inde), se référant au projet de résolution dont l'Inde est coauteur,1 déclare 

que, bien que de nombreux programmes de l'OMS visent les pays en développement, la plus grande 

partie des crédits investis revient finalement aux pays développés. C'est ainsi que 50 % des 
centres collaborateurs - dont s'occupe présentement un groupe de travail du Conseil exécutif - 

sont situés en Europe et 25 % en Amérique du Nord. Le reste du monde doit se contenter de 

25 %, dont 5,2 % A la Région africaine et 4,8 % A la Région de l'Asie du Sud -Est. Ces chiffres 

sont représentatifs du tableau dont l'Assemblée prendra connaissance l'année prochaine lorsque 

le groupe de travail présentera son rapport. Un autre exemple est fourni par le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales : sur un total de 

US $46 millions, quatre millions seulement ont été dépensés, en 1978 -1979, dans les pays en 

développement. Si ces derniers en sont en partie responsables pour n'avoir pas su hâter l'uti- 
lisation des fonds disponibles, M. ?rasad croit cependant qu'il est indispensable d'opérer 
rapidement un transfert des ressources, la première mesure A prendre étant de renforcer les 

bureaux régionaux de l'OMS et les comités régionaux. 
On lui a dit que le texte du projet de résolution manquait parfois de modération et 

risquait d'offenser. Il aimerait donc y apporter certaines modifications. Dans le paragraphe 2, 

1 
Voir le procès- verbal de la sixième séance, section 1. 
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le terme "consternation" devrait être remplacé par le terme "inquiétude ", et le membre de 

phrase "соmmе cela s'est produit dans le cas du programme de recherche et de formation concer- 

nant les maladies tropicales et d'autres programmes de ce genre ", par "comme cela s'est produit 

dans le cas de certains programmes ". Dans le paragraphe 3.1), les mots "entre les pays qui en 

ont le plus besoin" seraient utilement remplacés par "entre les pays en développement, princi- 

palement ceux qui en ont le plus besoin ". En revanche, dans le paragraphe 3.4), le membre de 

phrase "la répartition inadéquate et intolérablement inéquitable des ressources sanitaires dans 

le monde d'aujourd'hui" est, en fait, extrait de la résolution WHA30.43 et doit donc être 

maintenu. 

En conclusion, M. Prasad croit qu'il convient de faire un effort pour combiner les trois 

projets de résolution dont la Commission est saisie, et il propose en conséquence de constituer 

un groupe de rédaction chargé de préparer un projet de résolution conjoint à soumettre à la 

Commission. 

Le Dr LUCAS (Directeur du rogramme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales) souhaite clarifier un point concernant les dépenses du programme spécial. 

L'assertion selon laquelle, sur un total de US $46 millions, quatre millions seulement auraient 

été dépensés dans les pays en développement ne concorde pas avec les données publiées, qui sont 

à la disposition du délégué de l'Inde. En 1978, exercice pour lequel on possède des chiffres 

complets, le programme spécial a dépensé US $11,5 millions pour la recherche, la formation et 

le renforcement des institutions; 52 % de ce total sont allés aux institutions des pays en 

développement. Un certain nombre de projets inclus dans les 48 % restants portent sur des 

recherches visant des produits spécifiquement nécessaires aux pays en développement. Par 
exemple, les recherches sur la suramine, médicament servant au traitement de l'onchocercose et 

de la trypanosomiase africaine, ont exigé l'acquisition auprès d'un institut pharmaceutique 
d'un pays développé, de suramine radio -marquée destinée à un pays en développement. Sur un 

total de US $6 000 000, dépensés ou engagés jusqu'ici pour 1979, US $2 200 000 seulement 

ont été alloués à des institutions des pays développés. On se rappellera en outre qu'un certain 

nombre de subventions allouées aux pays développés sont destinées à permettre à ces institu- 

tions de recevoir des chercheurs des pays en développement comme stagiaires ou associés en 

visite. Tous les comptes du programme spécial ont été imprimés, et le Dr Lucas serait heureux 
que le délégué de l'Inde ou tout autre membre de la Commission les examine. 

Le Dr GONZALEZ- CARRIZO (Argentine) accueille avec satisfaction les trois projets de réso- 
lution, qui expriment chacun à sa manière les mêmes idées fondamentales; il appuie la proposi- 
tion du délégué de l'Inde de former un groupe de rédaction chargé de préparer un projet de 

résolution conjoint à soumettre à la Commission. I1 loue le délégué de l'Inde d'avoir supprimé 
la référence au programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales. Son pays et la région de l'Amérique latine en général ont tout lieu d'être reconnaissants 
pour l'assistance reçue du programme spécial sous la direction du Dr Lucas, en particulier en 

ce qui concerne la maladie de Chagas. 

Le Dr DENNIS (Liberia) estime, lui aussi, qu'un groupe de travail devrait être constitué. 
Il se réjouit des amendements apportés par le délégué de l'Inde au projet de résolution dont 
celui -ci est coauteur, en l'absence desquels le Liberia n'aurait pu soutenir ce projet. 
Actuellement, le programme spécial met l'accent sur les recherches urgentes et sur le renfor- 
cement des potentiels de recherche. Ce dernier aspect tend, en fait, à prendre du retard, 
simplement parce que les activités de formation à la recherche demandent du temps. Néanmoins, 
le Dr Dennis est convaincu que les responsables du programme spécial font tout ce qui est en 
leur pouvoir pour accroître les activités de recherche dans les pays en développement. 

Sa délégation est, cependant, gravement préoccupée par certainséléments, à peine percep- 
tibles, qui sont dans l'air en matière de coopération technique; on dirait que les délégués 
eux -mêmes qui prônent celle -ci au sein des Assemblées de la Santé préféreraient que ce concept 
n'existe pas. Il semble que la neutralité idéologique de l'Organisation constitue un problème 
majeur. La mise en oeuvre de la coopération technique exige des efforts encore plus grands. 
Faute d'un engagement sans équivoque, on continuera à défendre un concept divorcé de la 

réalité. 

La séance est levée à 12 h.30. 



DOUZIEME SEANCE 

Mardi 22 mai 1979, 14 h.30 

PRESIDENT : Dr M. TOTTIE (Suède) 

puis : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT informe la Commission que, lors de sa dernière séance, le Bureau de l'Assemblée 

a décidé de transférer les points 2.7.1 (Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année 

internationale de l'enfant)) et 2.7.2 (Programme d'action concernant les médicaments essen- 

tiels) de l'ordre du jour de la Commission A A la Commission B. 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération technique entre pays en développement : Point 3.10.2 de l'ordre du jour (suite de 

la onzième séance) 

Le Dr КASONDE (Zambie) déclare que sa délégation ne souhaite plus figurer au nombre des 

auteurs du projet de résolution présenté A la sixième séance de la Commission, sur lequel est 

revenu le délégué de l'Inde lors de la dernière séance. En effet, le titre ne correspond pas 

exactement au texte, et la coopération technique entre pays en développement a peu de chose A 

voir avec les problèmes dont il est question au paragraphe 3 du dispositif. De plus, la réfé- 

rence au programme de recherche et de formation concernant les maladies tropicales n'est pas 

pertinente dans ce contexte. La Zambie n'a rien contre les centres de recherche existants, mais 

elle estime qu'ils devraient ttre situés dans les régions oй ils pourraient être le plus utile. 

En combinant le projet de résolution recommandé dans la résolution EB63.R3l et le troisième 

projet de résolution mentionné par le Président A la séance précédente et qui est présenté par 

l'Argentine et d'autres pays, il devrait être possible d'élaborer un projet de résolution 

unique qui recouvre la coopération technique entre pays en développement. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) dit que sa délégation ne souhaite plus figurer parmi les auteurs 

du troisième projet de résolution auquel il vient d'être fait allusion. 

Le Professeur t0LAROVIC (Yougoslavie) annonce que sa délégation souhaite figurer au nombre 

des auteurs du projet de résolution commenté par le délégué de l'Inde lors de la séance 

précédente. 

M. OMOYELE (Nigéria) propose de regrouper les trois projets de résolution concernant le 

point de l'ordre du jour soumis A l'examen de la Commission en un seul texte. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, depuis la Conférence des Nations Unies 

sur la coopération technique entre pays en développement A Buenos Aires, son Gouvernement a 

entrepris un examen détaillé de sa politique afin de voir comment certains de ses programmes 

pourraient être adaptés en vue d'apporter un soutien plus important A la coopération technique 

entre pays en développement. Dans les programmes bilatéraux, on veillera sans doute davantage 

A ce que la formation en matière de santé, de par son contenu et le lieu où elle est dispensée, 

soit plus adaptée aux besoins du pays concerné. Les possibilités d'achat de fournitures et de 

recrutement de personnel dans la Région en question sont également A l'étude. Ces mesures sont 

un exemple de la façon dont un pays développé peut intervenir dans la coopération technique 

entre pays en développement. 

Les projets de résolution présentés A la Commission se recoupent, aussi le Dr Bryant est - 

il favorable A la création d'un groupe de travail chargé de les fondre en un seul. 
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Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit que dans, la Région des Amériques, 

on attache une grande importance A l'idée d'autoresponsabilité et d'autosuffisance en matière 

de coopération technique entre pays en développement. Si les pays en développement comptent 

exclusivement sur l'aide des pays développés sans avoir recours A leurs propres ressources, on 

ne pourra pas faire grand -chose d'ici l'an 2000. Les discussions techniques de l'Assemblée de 

la Santé ont mis en évidence les avantages que des pays voisins peuvent retirer de leur coopé- 

ration, ainsi que l'importance d'une action conjointe au niveau régional ou sous -régional pour 

arriver A un accord sur des questions fondamentales. Lorsque l'idée de coopération technique 

entre pays en développement a été lancée, on a reconnu que l'aide des pays développés permet- 

trait d'arriver plus rapidement A l'autosuffisance et A l'autoresponsabilité dans tous les 

domaines. 

Il est vrai, comme vient de le faire observer le délégué de la Zambie, que le projet de 

résolution présenté lors de la sixième séance, s'il traite de questions importantes, n'est pas 

spécialement axé sur la coopération technique entre pays en développement. 

M. ? RASAD (Inde) se déclare lui aussi en faveur de la création d'un groupe de travail 

chargé d'élaborer un projet de résolution unique. Le délégué de la Zambie a eu raison de dire 

que les dispositions du projet de résolution présenté lors de la sixième séance n'ont trait que 

de loin A la coopération technique entre pays en développement. Il rappelle qu'il a proposé lors 

de la séance précédente de supprimer dans ledit projet l'allusion au programme de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales ou A tout autre programme en particulier. 

A l'heure actuelle, la coopération technique entre pays en développement ne peut guère 

être autre chose qu'un slogan, étant donné que les pays en développement n'ont guère A se par- 

tager que la pauvreté, l'ignorance et la maladie. Il faut les aider A se constituer des 

ressources par des mesures concrètes. Le travail réalisé A cet égard par l'OMS est d'ailleurs 

très apprécié. 

Le PRESIDENT observe qu'un consensus paraît se dégager en faveur de la création d'un 

groupe de travail chargé d'examiner les trois projets de résolution présentés au titre du point 

3.10.2 de l'ordre du jour. Il propose donc de le constituer, avec les délégués des pays sui- 

vants : Angola, Bangladesh, Costa Rica, Ethiopie, Inde, Indonésie, Niger, Nigéria etRépublique- 
Unie de Tanzanie. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès- verbal de la treizième séance, section 3.) 

3. METHODS DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE : Point 1.8 de l'ordre du jour 

(document ЕВ63/48, résolution ЕВ63.R33 et annexe 12; document ЕВ63/50, pp. 349 -366 et 

383 -388) 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission que le 8 mai 1979 l'Assemblée de la Santé a décidé 

qu'A titre d'expérience elle appliquerait, pour la présente session, la recommandation du 

Conseil exécutif selon laquelle aucune des deux commissions principales ne devra se réunir 

pendant les séances plénières. L'Assemblée a également décidé que la Commission B examinerait 

toutes les recommandations ayant trait A la méthode de travail de l'Assemblée émises par le 

Conseil lors de sa dernière session. Ces recommandations sont contenues dans la résolu- 

tion ЕВ63.R33. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif), présentant les recommandations 

du Conseil exécutif contenues dans la résolution ЕВ63.R33, dit que le dispositif de la réso- 

lution est divisé en trois paragraphes principaux. Le paragraphe 2.1) a trait au fait que les 

commissions principales ne doivent pas se réunir pendant les séances plénières. Cette question 

a été débattue en séance plénière, et la recommandation contenue dans la résolution a été 

approuvée. La Commission doit maintenant examiner les autres recommandations contenues dans la 

résolution, qui ne requièrent pour la plupart pas d'explication. 

Le paragraphe 1 indique qu'il a été décidé que, la durée de l'Assemblée de la Santé étant 

étroitement liée A son ordre du jour, lequel est établi par le Conseil exécutif, le Conseil 

fixerait lors de sa session de janvier, en même temps que cet ordre du jour, la durée de 

l'Assemblée de la Santé, qui ne devra pas dépasser 3 semaines. 

Les paragraphes 2.2) et 2.3) précisent simplement les fonctions des rapporteurs et des 

représentants du Conseil exécutif et en particulier, dans le cas de ces derniers, afin qu'ils 

prêtent leur concours aux délégués lors de l'adoption de résolutions ou si ceux -ci ont besoin 

de renseignements complémentaires. 
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Le paragraphe 2.4) n'appelle aucune observation. Par le paragraphe 2.5), le Conseil a 

voulu indiquer que l'usage consistant à diviser les participants aux discussions techniques en 
petits groupes permettait une discussion plus approfondie des questions. Il a également jugé 
important de poursuivre la publication des rapports ou comptes rendus des discussions techniques. 

Le paragraphe 2.6) concerne l'établissement par le Conseil, sur la base de sa propre expé- 
rience, d'un emploi du temps pour l'examen par l'Assemblée de son ordre du jour, et recommande 
que le Bureau de l'Assemblée examine et approuve cet emploi du temps. Celui -ci ne sera pas 
rigide, bien entendu, et devra être révisé au cours de la session en tant que de besoin. 

Le paragraphe 2.7) est très important. Il recommande que le Conseil exécutif, en préparant 
l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée, équilibre le travail de façon appropriée d'une année 
à l'autre, et n'y inscrive de questions techniques particulières, de préférence, que les années 
où l'Assemblée ne procède pas à l'examen complet du projet de budget programme biennal. Cet 
arrangement ne doit pas non plus étre rigide. Le paragraphe 2.8) ne requiert aucune explication. 

Le paragraphe 3 a trait aux amendements au Règlement intérieur qui serviront à faciliter 
les travaux de l'Assembléе à la lumière des recommandations précédentes. Le paragraphe 3.2) 

permet à l'Assemblée de renvoyer l'examen de n'importe quel point de son ordre du jour à une 

session ultérieure si elle le désire. Le paragraphe 3.3) modifie l'article 36 de façon à per- 

mettre aux commissions principales d'élire deux vice -présidents. 

Le paragraphe 3.4), qui modifie l'article 45 du Règlement intérieur, a pour but de pré- 

ciser le rôle des représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée. Ils ont jusqu'à présent agi 
conformément à ces arrangements, mais sans que cela soit énoncé noir sur blanc dans' le Règle- 
ment intérieur. 

Le paragraphe 3.5) modifie l'article 77 et a pour but de supprimer une contradiction entre 
cet article et l'article 46 du Règlement intérieur. L'article 46 stipule en effet que les 

représentants des Membres associés n'ont pas le droit de vote; or l'article 77 leur octroyait 

le droit d'expliquer leur vote. Un autre amendement à l'article 77 est proposé, les explica- 

tions de vote devant être données après le vote. Enfin, le paragraphe 4 recommande que la méthode 

de travail de l'Assemblée ne soit pas revue chaque année, comme cela a été fait jusqu'à présent, 

mais seulement à la lumière de l'expérience acquise après plusieurs années. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) assume la présidence. 

Le PRESIDENT propose que la Commission prenne la résolution ЕВ63.R33 du Conseil exécutif 
comme base de discussion, en examinant les recommandations dans l'ordre du texte. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 2.1) du dispositif 

Le Dr CUMMING (Australie) déclare que, lorsque l'Assemblée de la Santé a décidé d'appliquer 
la recommandation 2.1) à titre d'expérience durant la présente session, sa délégation s'est 
inquiétée des répercussions que cela pourrait avoir sur les travaux de l'Assemblée. Ces inquié- 
tudes se sont révélées tout à fait fondées. Si la recommandation selon laquelle aucune des 
commissions principales ne doit se réunir pendant les séances plénières était définitivement 
adoptée, les travaux techniques proprement dits ne commenceraient sans doute pas avant la 
deuxième semaine de la session. Pour terminer les travaux, il faudrait tenir des séances de 
nuit, et l'examen de certains points de l'ordre du jour devrait être 
rieure. La procédure suivie ces trois ou quatre dernières années, et 
commissions principales de se réunir pendant une séance plénière, ne 
Il est tout à fait compréhensible que les commissions principales ne 
les séances plénières lorsque celles -ci ont pour objet la discussion 
résolution, mais il faut espérer que, l'année prochaine, l'Assemblée 

remis à une session ulté- 
qui permettait à une des 
s'est pas révélée gênante. 
se réunissent pas pendant 
ou le vote de projets de 

reviendra à l'usage 
consistant à réunir une des commissions principales pendant que le rapport du Directeur général, 
ou d'autres rapports, sont examinés en séance plénière. 

Selon M. EL- SHAFEI (Egypte), étant donné que le Directeur général étudie actuellement la 
restructuration de l'OMS, il serait peut -être préférable que la Commission attende les résul- 
tats de cette étude avant de prendre une décision définitive sur la question. 

Le Dr COSTA (Mozambique), quant à elle, approuve les recommandations concernant la méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé contenues dans la résolution EB63.R33. Cependant, à la 
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lumière de l'expérience de la présente session, il apparaît que, sans trahir l'esprit du para- 

graphe 2.1) de la résolution, les travaux des Commissions A et B ne devraient pas être par trop 

retardés en raison des séances plénières. Elle propose donc que les séances plénières consacrées 

A l'élection des Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécu- 

tif et A l'examen des autres points de l'ordre du jour soient terminées A la fin de la première 

semaine de la session, même s'il faut pour cela tenir des séances de nuit. Le texte d'un amende- 

ment de la recommandation en ce sens a été soumis au Secrétariat. 

Le Dr BROYELLE (France) rappelle que, si l'Assemblée de la Santé a décidé, A titre d'expé- 

rience, de limiter les séances des commissions principales afin qu'elles ne coincident pas avec 

les séances plénières, c'est pour que les délégués puissent se rendre suffisamment nombreux A 

celles -ci. Cependant, les séances plénières ont duré si longtemps que les travaux des Commis- 

sions A et B s'en sont ressentis. Cet état de choses devrait être signalé A l'Assemblée 

plénière. 

Selon le Dr GUZMÁN (Chili), l'Assemblée de la Santé se réunit, semble -t -il, dans trois 

buts : procéder A des échanges de vues sur la santé; aider l'OMS dans l'application de ses pro- 
grammes et s'informer de la situation sanitaire dans les Etats Membres; montrer que les 

délégués ont bien assimilé la documentation volumineuse que leur fournit le Secrétariat de 

l'OMS. Si l'Assemblée ne doit être qu'un lieu de discours, il n'y a pas de raison d'abandonner 

la procédure actuelle; mais si sa raison d'être est de prendre des mesures concrètes pour 

améliorer la santé dans les Etats Membres, il y a lieu de s'inquiéter. Il est impossible aux 

pays, aux moins développés en particulier, d'analyser les tonnes de documents qui leur sont 

envoyées pour l'Assemblée. On pourrait remédier A cette situation de trois façons : première - 

ment, en mettant au point une machine A condenser les documents, qui en éliminerait le verbiage 
pour en faire des documents pratiques, faciles A lire, A comprendre et A appliquer; deuxième- 

ment, en faisant le bilan des programmes institués dans les Etats Membres pour répondre A des 

résolutions de l'Assemblée; troisièmement, en consacrant les ressources financières de l'OMS 

l'action directe en faveur de la santé plut8t qu'A l'administration. A cette fin, on pourrait 
décider, A titre d'expérience, d'utiliser les fonds destinés A financer l'Assemblée mondiale 

de la Santé de 1982 pour des programmes dont la valeur n'est plus A démontrer, par exemple le 

programme élargi de vaccination. S'il était jugé utile de réorienter ainsi les ressources 

allouées A l'Assemblée de la Santé, on pourrait décider par la suite de tenir une Assemblée 
biennale, et de modifier par la même occasion la procédure habituelle d'établissement de 
l'ordre du jour en instituant des questionnaires A choix multiple pour déterminer quels sont 
les vrais problèmes de santé auxquels les Etats Membres ont A faire face. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) partage entièrement le point de vue exprimé par le 

délégué de l'Australie. Elle estime que le fait de ne pas tenir de réunions quand l'Assemblée 
de la Santé se réunit en séance plénière a été assez désastreux et elle est en faveur du retour 
A l'ancienne pratique. 

Le Dr НASAN (Pakistan) souligne que la mise en oeuvre de la recommandation du Conseil 
serait particulièrement utile aux pays qui n'ont pas les moyens d'envoyer des délégations impor- 
tantes A l'Assemblée de la Santé. En outre, lorsque les réunions de commissions et les séances 
plénières se tiennent simultanément, le taux de présence aux séances plénières en souffre. 
Cette pratique n'a pas seulement l'inconvénient de placer les ministres ou les fonctionnaires 
supérieurs dans la situation désagréable d'avoir A présenter un exposé de politique générale 
devant un auditoire réduit A un très petit nombre; tout le processus d'échange d'informations, 
qui est un élément si important des sessions de l'Assemblée, en souffre également. 

Ayant participé aux débats qui ont abouti A l'adoption de la résolution du Conseil sur ce 
sujet, le Dr Hasan pense pouvoir dire qu'elle a été très largement appuyée au sein de cet 
organe et il en recommande donc l'adoption par l'Assemblée. 

M. PRASAD (Inde) est d'avis qu'en dépit des arguments convaincants qu'a présentés le 

délégué de l'Australie en faveur du retour A l'ancienne pratique, ceux avancés par le délégué 
du Pakistan, c'est -A -dire les difficultés des petites délégations et le découragement - pour 
ne pas dire l'humiliation - des ministres ou fonctionnaires de haut rang qui sont obligés de 
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s'adresser en séance plénière à des auditoires très clairsemés, méritent également considéra- 
tion, et ceci d'autant plus que le succès de la mission de l'OMS dépend dans une large mesure 
de l'enthousiasme de ces responsables pour la cause de l'Organisation. I1 soutiendra donc la 

recommandation du Conseil. 

D'autre part, il souhaite vivement que l'on recherche les moyens de rendre plus construc- 
tives les séances de l'Assemblée. Ainsi, on pourrait remplacer les échanges de politesses qui 
prennent tant de temps par des félicitations exprimées une fois pour toutes par le premier 
orateur, et d'autre part encourager les orateurs à exclure de leurs interventions toute digres- 
sion superflue. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) exprime son adhésion totale aux remarques de 

l'orateur précédent. Résumant les principales raisons qui ont conduit le Conseil à soumettre 

la recommandation dont est saisie la Commission - les problèmes des petites délégations, le 

manque de courtoisie à l'égard des ministres et hauts fonctionnaires amenés à s'adresser à des 

auditoires réduits, et la possibilité de consacrer plus d'attention au contenu des exposés 
lorsque les séances plénières ont lieu à d'autres moments que les réunions de commission - il 

reconnaît que ces raisons, au moment où elles ont été présentées, sont apparues incontestables. 

Toutefois, au cours de la présente session de l'Assemblée, un certain nombre d'inconvénients 
se sont dégagés; le fait que l'examen de certains points très importants de l'ordre du jour 
- notamment celui relatif à la santé pour tous d'ici l'an 2000 - s'est trouvé relégué aux der- 

nières journées ou à des séances de nuit, n'est certainement pas le moindre. Il admet volontiers 

que la non - simultanéité n'est pas la seule raison de cet état de choses, mais il pense que l'on 

pourrait arriver à un juste équilibre entre les différentes préoccupations exprimées par les 

orateurs précédents et l'impérieuse nécessité de ménager suffisamment de temps pour la discus- 

sion des points importants de l'ordre du jour. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique, ayant considéré la question avec soin, pense donc 
qu'il serait sage de revenir à l'ancienne pratique consistant à tenir simultanément les réunions 
des commissions principales et les séances plénières. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que 
d'une façon générale il appuie les recommandations du Conseil. Sur le point actuellement consi- 
déré, il se demande si l'expérience récente a réellement été aussi désastreuse que certains 
orateurs le prétendent. Ne serait -il pas judicieux de suspendre tout jugement en la matière 
jusqu'à la fin de la présente session de l'Assemblée, afin de pouvoir évaluer avec plus d'exac- 
titude le rôle qu'a joué le facteur temps ? Si toutefois on décidait de revenir à l'ancienne 

pratique, il ne serait peut -être pas nécessaire de réunir les deux commissions principales en 
même temps que des séances plénières : si l'on n'en réunissait qu'une, on résoudrait sans doute 

déjà une bonne partie des difficultés qui ont été évoquées. 

Il est d'avis, comme le délégué de l'Inde, que l'on pourrait gagner beaucoup de temps 

simplement en supprimant les échanges de politesse. De plus, on pourrait également gagner du 

temps - ou du moins en faire une répartition plus équitable - pendant les séances plénières en 

recourant à un feu clignotant rouge pour indiquer aux délégués qu'ils prennent considérablement 

plus de temps que leurs collègues pour leur exposé. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) admet qu'il est désobligeant d'exiger d'un visiteur émi- 

nent qu'il s'adresse en séапсе plénière à un très maigre auditoire. Reprenant le point soulevé 

par l'orateur précédent, il suggère d'introduire dans la recommandation du Conseil un amendement 

qui permettrait au Bureau de l'Assemblée de décider, s'il le juge nécessaire, de ne réunir qu'une 

des commissions principales, et non pas les deux, parallèlement à une séance plénière. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que la question est 

importante. On a mentionné à plusieurs reprises les difficultés qu'éprouvent les petites délé- 

gations à assurer leur représentation à des réunions qui se tiennent simultanément. Aucun ora- 

teur, toutefois, n'a jusqu'ici mentionnné le fait que le Directeur général et les hauts fonc- 

tionnaires du Secrétariat, dont la présence peut également être requise simultanément dans 

plusieurs réunions, sont confrontés à la même difficulté. C'est là une autre raison qui milite 

en faveur de l'adoption - au moins pour une année encore - de la procédure recommandée par le 

Conseil et adoptée par consensus au sein de cet organisme après délibérations approfondies. 

Le PRÉSIDENT souligne que l'élaboration d'un projet de résolution sur la question par le 

Rapporteur serait facilitée si on lui fournissait quelque indication sur le sentiment de l'en- 

semble de la Commission à l'égard des trois propositions qui se sont dégagées de la discussion. 
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Il invite donc les membres A faire connaître, de façon informelle, leurs préférences A l'égard 

de ces différentes possibilités. 

Les délégués indiquent leur préférence A main levée. 

Le PRESIDENT fait connaître que 58 membres de la Commission ont indiqué leur préférence 
pour la proposition formulée par le Conseil exécutif dans la résolution EB63.R33; 28 membres, 

leur préférence pour la proposition de la délégation du Mozambique, et 12 pour la proposition 
de la délégation de l'Australie, A savoir le maintien des dispositions du paragraphe 11.1 de 

la résolution WHA28.69. 

Le Dr BROYELLE (France) se demande quelle est la valeur indicative de ce vote, étant donné 
que certains délégués ont voté pour deux des solutions proposées. Après avoir trouvé séduisante 

la proposition présentée par le Mozambique, elle a craint ensuite qu'il soit mathématiquement 
impossible de. la mettre en pratique, compte tenu du temps qui resterait dans la première 

semaine de la session de l'Assemblée après qu'auront été accomplies toutes les taches énumérées 
- en plus des discussions techniques. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) partage l'opinion de l'orateur précédent et exprime son 

propre regret devant le fait que la proposition du Mozambique a été soumise trop tard pour un 

examen approfondi. 

Le PRESIDENT pense que la question pourrait être laissée en attente, si la Commission le 

désire, jusqu'A ce que tous les délégués aient eu le temps d'examiner la proposition du 
Mozambique; mais il estime que La préférence signifiée pour l'une ou l'autre des différentes 
propositions a néanmoins une valeur indicative. 

M. PRASAD (Inde) estime qu'on ne peut pas consacrer davantage de temps A la question. Il 

pense, comme le délégué de la France, qu'il serait difficile de mettre en pratique la proposi- 

tion du Mozambique, bien qu'elle soit séduisante sans aucun doute. Toutefois, les séances 

plénières ne sont pas la seule source de perte de temps pendant l'Assemblée. Les commissions 
elles -mêmes ne se sont -elles pas souvent écartées très largement des sujets qu'elles devaient 

discuter ? Il réitère qu'il est en faveur de l'adoption de la recommandation du Conseil, au 
moins pour les deux ou trois prochaines années. 

Le Dr TAPA (Tonga) doute qu'il soit possible, au cours de la présente session, de mener A 

son terme une discussion approfondie des mesures qui seraient de nature A permettre de ratio- 

naliser et d'améliorer encore les procédures de l'Assemblée de la Santé, car ces procédures 

sont complexes et leurs incidences nombreuses. Il craint que la recherche des méthodes les plus 

efficientes ne fasse perdre de vue l'objectif premier de l'Organisation, qui est le souci des 

besoins de l'humanité. Les retards au cours de la présente session n'ont pas tous été dus A la 

décision de l'Assemblée d'appliquer la résolution ЕВ63.R33 et il convient de donner A la 

nouvelle procédure le temps de faire ses preuves. 

Décision : La recommandation contenue dans le paragraphe 2.1) du dispositif est approuvée. 

Paragraphes 2.2) et 2.3) du dispositif 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose que la recommanda- 
tion énoncée au paragraphe 2.2) a) soit amendée et se lise "A participer A la rédaction des 
projets de résolution ". Cette modification porte davantage sur le style que sur le fond mais 
correspondra mieux aux faits et harmonisera ce paragraphe avec le paragraphe 2.2) b). 

Le Dr CUMMING (Australie) appuie fermement les recommandations contenues non seulement au 
paragraphe 2.2), mais aussi au paragraphe 2.3) qui assigne un r81е très précieux au Conseil 
exécutif. Il ne voit pas très bien cependant quelle sera la procédure suivie et demande si ce 

point pourrait étre éclairci. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) dit qu'il n'a jamais auparavant rencontré de situation dans laquelle 
un pays ou un groupe de pays souhaitant préparer un amendement n'ont pas pu le faire sans con- 
sulter un rapporteur. Il demande si c'est bien A cela que vise le texte. La délégation égyр- 
tienne est toute disposée A coopérer avec le Secrétariat mais éprouve quelques difficultés A 
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voir l'utilité non seulement du paragraphe 2.3) mais encore du paragraphe 2.2). Sans demander 

formellement le renvoi de la discussion du point 1.8 de l'ordre du jour jusqu'A l'année sui- 

vante, quand le Conseil exécutif aura revu la question A la lumière de l'expérience acquise, 

M. El- Shafei se sent obligé de dire que sa délégation n'est pas satisfaite par le paragraphe 
2.2) a) dans sa forme actuelle. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) dit que le rдlе des représentants 

du Conseil exécutif au sein des Commissions a été longuement discuté. Ces représentants sont au 

nombre de quatre, soit deux pour chacune des Commissions A et В, et leur attribution principale 

est de fournir aux délégués les renseignements requis sur les débats qui ont eu lieu au Conseil 

et la tendance qui s'en est dégagée. En ce qui concerne les projets de résolution, les repré- 

sentants du Conseil peuvent attirer l'attention de leur(s) auteur(s) sur les discussions, déci- 

sions ou rapports antérieurs sur le sujet et suggérer une tournure permettant d'éviter que 

ceux -ci doivent étre inutilement répétés - en particulier lorsqu'il s'agit d'un domaine dans 

lequel on ne peut attendre une sensible évolution de la situation d'une année A l'autre. 

M. EL-SHAFEI (Egypte) remercie le représentant du Conseil exécutif de ses explications. Il 

estime qu'il vaudrait mieux que le paragraphe 2.2) - qui concerne les rapporteurs - soit libellé 

comme il suit : "que le rдle et les fonctions des rapporteurs ... peuvent consister notamment ", 

et le paragraphe 2.2) a) aurait la teneur suivante : "A aider les délégations A rédiger et A 

présenter les projets de résolution ". 

D'après le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne), le rapporteur a pour rôle d'organiser 
et de rassembler les éléments du débat et, faute de projet de résolution, de les réunir dans un 
document qui peut étre soumis A l'Assemblée. Lorsque de nombreuses propositions ontété soumises, 
c'est au rapporteur qu'il appartient de les assembler. Il estime que le paragraphe 2.2) a) est 

parfaitement explicite sur ce point. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le 

paragraphe 6.1 de l'annexe 12 du document ЕВ63/48 explique très clairement la conception du 
rôle du rapporteur dont s'inspirent les paragraphes 2.2) et 2.3) de la résolution. Il s'agit 
essentiellement d'un service qu'il rend A toute délégation ou groupe de délégations qui souhaite 
soumettre un projet de résolution. 

Le PRESIDENT fait observer que la recommandation telle qu'elle a été modifiée par la délé- 

gation soviétique semble répondre aux préoccupations du représentant de l'Egypte. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Les recommandations contenues dans le paragraphe 2.2), tel qu'il a été amendé 

par le délégué de l'URSS, et le paragraphe 2.3) du dispositif sont approuvées. 

Paragraphes 2.4) et 2.5) du dispositif 

Le Dr HUSAIN (Iraq), se référant au paragraphe 2.4), demande une explication A propos des 
termes "sous leur forme actuelle ". 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) explique que, depuis de nombreuses 

années, des réunions ont lieu entre les délégations et le Secrétariat, pendant que l'Assemblée 

siège, pour discuter de questions techniques. Il s'agit d'une procédure informelle que l'on se 

propose de maintenir. 

Décision : Les recommandations contenues dans les paragraphes 2.4) et 2.5) du dispositif 

sont approuvées. 

Paragraphes 2.6) et 2.7) du dispositif 

Le Dr HASAN (Pakistan) formule des réserves à propos de l'établissement d'un emploi du 

temps qui est suggéré au paragraphe 2.6), étant donné le caractère imprévisible des travaux 

de l'Assemblée. 
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Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le Conseil exécutif, à sa session pré- 

cédente, a trouvé qu'il était commode de travailler selon un emploi du temps identique à celui 

qui est proposé pour l'Assemblée de la Santé. Un tel emploi du temps a le mérite de permettre 

aux délégations de voir comment les points de l'ordre du jour seront confiés aux commissions 

et seront répartis sur les trois semaines que dure la session. Il sera particulièrement utile, 

étant donné les changements apportés au Règlement intérieur de l'Assemblée avec lesquels les 

délégués seront encore peu familiers. En dépit du caractère imprévisible des travaux de l'Assem- 

blée auquel a justement fait allusion le représentant du Pakistan, le Dr Bryant propose que la 

recommandation soit acceptée pour une période d'essai qu'on pourrait fixer à un an. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) se rallie aux orateurs précédents, tant en ce qui concerne 

le caractère imprévisible inévitable des travaux de l'Assembléе qu'en ce qui concerne l'impor- 

tance de la question. Il serait étrange qu'une organisation si soucieuse de planficiation soit 

incapable de planifier sa propre Assemblée. Il fait remarquer que, bien que la fin de la présente 

session soit proche, l'Assemblée n'a toujours pas tranché un certain nombre de questions, et 

notamment des questions techniques importantes qui n'ont méтe pas encore été abordées. Si la 

recommandation soumise à la Commission avait déjà été adoptée, de telles questions n'auraient 

pas du tout été inscrites à l'ordre du jour. 

Décision : Les recommandations contenues dans les paragraphes 2.6) et 2.7) du dispositif 

sont approuvées. 

Paragraphe 2.8) du dispositif 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) demande comment il est possible de garantir 

que les membres du bureau de l'Assemblée de la Santé assumeront leurs responsabilités pendant 

toute la durée de l'Assemblée, comme semble le prévoir le paragraphe 2.8). 

Le Dr CUMMING (Australie) estime que ce paragraphe a pour objet de souligner l'importance de la 

charge à laquelle les délégués sont élus et de les encourager à l'occuper pendant une grande 

partie de l'Assemblée. A tout prendre, il vaudrait mieux, à son avis, que la recommandation soit 

acceptée telle quelle. 

Le Dr SEBINA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'au début de la présente session, la 

Commission des Désignations a fait allusion au point qui vient d'être évoqué. A cette occasion, 
certains délégués ont indiqué qu'ils ne resteraient pas à Genève jusqu'à la fin de la session 
et ont donc décliné les fonctions qui leur étaient proposées. Le Dr Sebina convient qu'il 
n'existe pas de mécanisme permettant de rendre cette disposition impérative, et il est clair 
que les membres contraints de quitter inopinément l'Assemblée devraient ttre autorisés à le 

faire. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) craint que l'adoption de la recommandation ne complique le travail de 

TOMS et méme offense la susceptibilité des délégués. Elle risque d'entrainer la Commission des 
Désignations à des appréciations qui ne sont pas véritablement de son ressort. Il serait préfé- 
rable d'adopter une recommandation enjoignant à tous les pays de s'assurer que les candidats 
dont ils proposent le nom soient non seulement compétents mais également offrent de fortes 
chances de rester pendant toute la durée de l'Assemblée. 

Le Dr TAPA (Tonga) appuie la recommandation du Conseil qui, selon lui, va dans la bonne 
direction et espère qu'elle sera considérée avec objectivité. 

Décision : La recommandation contenue dans le paragraphe 2.8) du dispositif est approuvée. 

Le PRESIDENT dit qu'un projet de résolution s'inspirant des débats de la Commission sera 
préparé pour étre soumis à son examen. 

(Voir le procès- verbal de la treizième séance, section 1.) 
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4. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite de 

la section 2) 

Questions générales (Protection sanitaire des personnes âgées) : Point 3.10.1 de l'ordre du 

jour (suite de la dixième séance, section 4) 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) présente un projet de résolution sur la protection 

sanitaire des personnes âgées, proposé par le groupe de travail dont elle a assumé la prési- 

dence et qui est libellé comme suit : 

La Trente -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Ayant pris note de la résolution 33/52 adoptée par la trente - troisième session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, décidant d'organiser une Assemblée mondiale du 

troisième âge en 1982; 

Reconnaissant le rôle directeur de 1'0MS en matière de protection sanitaire des per- 

sonnes âgées, et espérant que l'Organisation des Nations Unies invitera l'OMS A jouer un 

rble de premier plan dans l'organisation de cette Assemblée; 
Consciente du fait que, tant en chiffres absolus qu'en pourcentages, le nombre des per- 

sonnes âgées augmente dans toutes les régions du monde alors que, dans le même temps, les 

services de santé et d'aide sociale font défaut ou sont insuffisants et doivent continuer 
à être développés; 

Ayant la conviction que, d'ici l'an 2000, les populations des nations en développe- 
ment et des nations développées du monde auront fortement augmenté et se trouveront donc 
dans une situation critique en ce qui concerne la promotion des politiques sanitaire, éco- 

nomique et sociale; 

Considérant qu'il convient de se préoccuper de la prévention et des conditions 
sociales, économiques et sanitaires dès l'enfance, afin de susciter des comportements 
durables qui contribueront à éviter les affections débilitantes de la vieillesse; 

Considérant qu'il faut, outre les soins familiaux, des solutions de rechange allant 
au -delà des soins institutionnels - telles que soins A domicile, soins de jour et soins 

ambulatoires - pour améliorer considérablement la qualité de la vie des personnes âgées; 

Notant également que l'Assemblée mondiale du troisième âge sera axée sur les besoins 

sanitaires, économiques et sociaux des personnes âgées; 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à appuyer les efforts importants déjà consentis par l'OMS dans ce 

domaine, et de mobiliser les ressources supplémentaires, tantbudgétaires qu'extra- 
budgétaires, qui seront nécessaires; 

2) d'entreprendre des activités en collaboration avec l'Organisation des Nations 
Unies et d'autres organisations en vue d'une participation appropriée A l'Assemblée 

mondiale; 

3) d'envisager de choisir "La santé des personnes âgées" comme thème de la Journée 

mondiale de la santé en 1982; 

4) de prendre des mesures appropriées pour maximiser l'activité du programme mon- 

dial, qui a pour objet d'améliorer la protection sanitaire et l'état de santé des per- 

sonnes âgées de tous les pays; 

5) d'utiliser les systèmes d'information existants pour obtenir et diffuser des 

renseignements sur les problèmes de santé et la protection sanitaire des personnes 

âgées; 

6) de promouvoir des activités tendant à définir des approches efficaces en vue 

d'assurer la protection sanitaire du troisième âge et notamment l'intégration de 

cette protection dans les soins de santé primaires; 

7) de favoriser la réalisation d'études comparatives permettant de mieux cerner ce 

qui distingue les personnes âgées sur le plan de la physiologie et de la pathologie, 

par exemple en matière d'absorption, d'efficacité et de métabolisme ou d'excrétion 

des médicaments; 
8) de favoriser l'exécution d'études biographiques de personnes âgées bien portantes 

pour favoriser l'élucidation des facteurs propres A prévenir la morbidité et l'inca- 

pacité A un âge avancé; 

9) de favoriser la participation de l'OMS A des ateliers et conférences réunissant 

des représentants de gouvernements et d'organisations internationales en vue 

d'examiner des solutions de rechange aux soins institutionnels, qui assurent la sécurité 



COMMISSION B : DOUZIEME SEANCE 405 

sociale et un revenu minimal, un logement, des soins de santé, y compris le maintien 

d'une activité physique, des repas, une aide ménagère, des moyens de transport et 

d'autres services nécessaires; 

10) de transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 

texte de la présente résolution, afin de préciser que l'OMS assume bien le rыlе qui 

lui incombe dans les préparatifs faits en vue de l'Assemblée mondiale; 

11) de rendre compte A la soixante - cinquième session du Conseil exécutif et A la 

Trente- Troisíème Assemblée mondiale de la Santé de l'état des préparatifs entrepris 

en vue de l'Assemblée mondiale; 

2. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) A entreprendre chez eux des actions analogues; 

2) A étudier diverses formules nouvelles de services et de systèmes de protection 

sanitaire pour les personnes âgées, y compris les modalités de coordination optimales 

entre ces services et systèmes; 

3) A promouvoir des activités et des programmes susceptibles d'aider les individus 

A se préparer en temps utile A la vie du troisième âge; 

4) A encourager les efforts visant soit A conserver, soit A modifier les attitudes 

et les comportements de certaines fractions de la population vis -A -vis des personnes 

figées, en particulier l'éducation des familles et des collectivités en vue de les 

amener A accepter les personnes âgées en tant qu'éléments A part entière de la 

collectivité; 

5) A promouvoir l'élaboration de matériels d'information, notamment d'un lexique 
des termes relatifs au troisième âge, qui puissent être largement diffusés; 

6) A mettre l'accent, par l'intermédiaire des groupes locaux agissant dans le 

domaine médico- sanitaire, sur la nécessité de diagnostiquer les troubles qui, non 

soignés, risquent d'entraîner l'apparition d'affections débilitantes de longue durée 

chez les personnes âgées; et 

7) A prendre des mesures pour que les établissements formant des professionnels de 

la santé fassent figurer dans leurs programmes fondamentaux de sciences cliniques 

sociales des notions de gériatrie appropriées sur le vieillissement et les problèmes 

des personnes figées, contribuant ainsi A orienter très têt les étudiants vers la 

vention et la gérontologie. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), attirant l'attention sur le terme "prévention" au 

cinquième alinéa du préambule, demande ce que l'on entend prévenir. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) n'est toujours pas satisfait par 

la formule "une situation critique ", au quatrième alinéa du préambule, et il propose que cet 

alinéa se termine par "et devront donc faire face A des problèmes critiques en ce qui concerne 

la promotion de leur politique sanitaire, économique et sociale ". Il convient avec l'orateur 

précédent que le terme "prévention ", au cinquième alinéa du préambule, doit être nuancé et il 

estime que la difficulté pourrait être surmontée, par exemple en remplaçant "et des conditions 

sociales, économiques et sanitaires" par "dans les domaines social, économique et sanitaire ". 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) explique que le terme "prévention" se rapporte A 

l'ensemble de la protection sanitaire des personnes âgées. Elle n'a pas d'objection A formuler 

A l'encontre des autres amendements proposés. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) estime que les délégations qui 

ont contribué A la rédaction de la résolution souhaitent peut -être figurer parmi ses coauteurs. 

Sa propre délégation souhaite évidemment être coauteur. 

Le PRESIDENT fait remarquer que, quand un projet de résolution a été proposé par un groupe 

de travail, l'usage est de le présenter tel quel, sans mentionner le nom des délégations qui en 
sont les auteurs. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) propose que, dans le texte anglais, le terme "role" soit inséré 

après le terme "leadership ", au deuxième alinéa du préambule. Il estime également que le terme 

"préciser" au paragraphe 1.10) du dispositif ( "assuring" en anglais) devrait être remplacé par 

"faire en sorte" ( "ensuring" en anglais). 
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Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole en qualité de présidente du 
groupe de travail, n'a aucune objection à formuler A l'encontre de ces modifications. 

Décision 
: Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé.1 

La séance est levée A 17 h.40. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rap- 
port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.25. 



TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 23 mai 1979, 15 h.10 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. METHODS DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ : Point 1.8 de l'ordre du jour (suite de la 

douzième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner la suite des amendements au Règlement inté- 
rieur de l'Assemblée de la Santé recommandés par le Conseil exécutif (paragraphes 3.1) -3.5) du 

dispositif de la résolution ЕВ63.R33). 

Paragraphe 3.1) du dispositif 

En réponse A une question du Dr SARDE (Liban), M. VIGNES (Conseiller juridique) explique 

que l'Agence internationale de l'Energie atomique n'a pas le statut d'institution spécialisée 
des Nations Unies au titre de l'article 57 de la Charte. Le but de l'amendement est de faire 

en sorte qu'un point proposé par un tel organisme puisse figurer A l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU (France) cite le FISE comme autre exemple d'une organisation entrant 
dans cette catégorie. 

Décision : La recommandation contenue au paragraphe 3.1) du dispositif est approuvée. 

Paragraphe 3.2) du dispositif 

Le Dr CUMMING (Australie) déclare que, si l'amendement proposé aligne l'Organisation sur 

d'autres organes des Nations Unies, il formule certaines réserves quant A ses avantages. La 
possibilité de renvoi proposée risque d'encourager l'allongement des discussions, de nombreux 
points dont la discussion aurait pu être achevée étant ainsi renvoyés. Il suggère néanmoins 
qu'on adopte l'amendement A titre d'essai A la présente Assemblée de la Santé. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) déclare que, pour le moment, le 

Règlement intérieur ne contient aucune disposition permettant le renvoi d'un point en cas de 

nécessité. Il doit être bien compris que, si le Bureau décide de renvoyer la discussion d'un 
point particulier, la décision finale appartient A l'Assemblée de la Santé. 

Décision : La recommandation contenue au paragraphe 3.2) du dispositif est approuvée. 

Paragraphe 3.3) du dispositif 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) déclare que les discussions qui ont eu lieu 

aux deux commissions principales ont bien montré les lourdes responsabilités que les rappor- 

teurs sont obligés d'assumer. Il propose donc que chaque commission principale élise non 

seulement deux vice -présidents, mais aussi deux rapporteurs dont l'un pourrait être de langue 
anglaise. 

M. ? RASAD (Inde) estime qu'un second vice -président n'est guère nécessaire mais qu'en 

revanche il serait bon d'avoir un second rapporteur comme l'a suggéré l'orateur précédent. 

-407- 
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Le Dr VIOLAKI- PARASКEVA (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'il est arrivé, 
il y a trois ans, qu'un président de commission soit obligé de partir peu après son élection, 

si bien que ses fonctions ont di étre entièrement assumées par le vice -président le remplaçant. 

La recommandation du Conseil exécutif est destinée A parer A une telle éventualité. Si la 

recommandation est acceptée, la Commission souhaitera peut -être ajouter un paragraphe traitant 

de l'ordre dans lequel les vice -présidents devront exercer leurs fonctions. 

M. TEKA (Ethiopie) demande l'opinion du Conseil sur la proposition d'avoir deux 

rapporteurs. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) explique que le Conseil a 

recommandé l'élection de deux vice -présidents pour résoudre un problème particulier, mais 
que la question de deux rapporteurs n'a pas été examinée. 

Après avoir invité la Commission A indiquer son opinion A main levée, le PRESIDENT note 
que 25 délégations sont favorables A la présence de deux rapporteurs par commission principale, 
tandis que 59 délégations sont favorables A la présence d'un seul rapporteur. 

Décision : La, recommandation contenue au paragraphe 3.3) du dispositif est approuvée. 

Paragraphes 3.4) et 3.5) du dispositif 

Le Professeur AUJALEU (France), se référant au paragraphe 3.5) du dispositif, explique 

qu'il est arrivé A plusieurs reprises qu'après acceptation d'une motion de clôture du débat 

un certain nombre de délégués continuent de faire des déclarations générales sous le prétexte 

d'expliquer leur vote avant que celui -ci ne commence. La motion de clôture du débat devenait 
donc sans effet. La recommandation du Conseil est conque pour faire en sorte que les explications 
du vote ne soient données qu'après le vote. 

Décision : Les recommandations contenues aux paragraphes 3.4) et 3.5) du dispositif sont 

approuvées. 

M. PRASAD (Inde) déclare qu'il faut prendre note de deux points importants, A savoir la 

suggestion que le premier orateur A prendre la parole soit le seul A féliciter les Présidents, 

et la proposition du délégué du Royaume -Uni demandant qu'on prenne des mesures pour faire en 

sorte que les orateurs respectent la limite de temps qui leur est impartie. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'il 

n'a pas soumis une proposition formelle. Néanmoins, il y a un problème et il suggère que 

lorsque les dix minutes imparties sont écoulées, on laisse la lumière rouge allumée pour 

rappeler á l'orateur qu'il a dépassé la limite de temps. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de préparer un projet de résolution reflétant les 

vues de la Commission, que celle -ci pourra examiner ensuite. 

Le Président appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par les 

délégations du Ghana, de la Guyane, de la Jamaïque, de la Norvège, de la Nouvelle -Zélande, 

de l'Ouganda, du Paraguay, du Swaziland, de la Trinité -et- Tobago et du Venezuela.1 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA3.96, WHA5.22, WHA6.57, WHA11.25 et WHAl2.38 

Considérant l'accroissement du nombre des réunions organisées sur des questions de 

santé aux niveaux tant régional qu'international et auxquelles les pays sont tenus d'être 

représentés; 

Considérant les lourdes chargesqu'entraine, sur les plans humain et financier, la 

participation A ces réunions et les problèmes qui peuvent en résulter en particulier 

pour les pays en développement; 

Notant d'autre part que la question de l'organisation d'Assemblées biennales et non 

plus annuelles est traitée dans l'étude des structures de TOMS eu égard A ses fonctions 

qui doit être examinée par les comités régionaux en 1979, par le Conseil exécutif A sa 

soixante - cinquième session et par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 

1980, conformément A la résolution WHA31.27; 

Voir la déclaration du délégué de la Trinité -et- Tobago A la page 29 (procès- verbaux de 

la Commission A). 
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1. PRIE le Directeur général, dans son étude sur les structures de l'Organisation 

eu égard A ses fonctions qui doit être soumise au Conseil exécutif à sa soixante - 

cinquième session, d'analyser plus particulièrement certaines questions telles que 

l'adoption d'un système d'Assemblées de la Santé biennales, notamment les amendements 

A la Constitution qu'un tel système exigerait; d'envisager la possibilité de modifier le 

programme de travail de l'Assemblée de façon que l'élection de Membres habilités à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif et l'examen des autres 

points de l'ordre du jour étudiés en séance plénière puissent avoir lieu pendant la 

première semaine de l'Assemblée; 
2. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il examinera cette étude, d'accorder toute l'attention 
voulue aux questions ci- dessus dans le rapport qu'il fera à la Trente- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les structures de l'ONE eu égard A ses fonctions. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), qui présente le projet de résolution, déclare que le 
but des auteurs est de faire en sorte que la question des sessions biennales de l'Assemblée 
de la Santé soit soumise au Conseil exécutif A sa session de janvier 1980, époque A laquelle 
le Directeur général aura pu préparer toutes les informations pertinentes A l'intention du 
Conseil. La question des sessions biennales a pour la première fois été soulevée A la Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé où elle a fait l'objet d'une résolution, et puis elle a de 
nouveau été discutée lors d'Assemblées ultérieures. Le Conseil exécutif a plus d'une fois établi 
des rapports exhaustifs sur les implications d'un tel changement et a même eu l'occasion d'éla- 
borer les amendements nécessaires A la Constitution. Malheureusement, l'Assemblée de la Santé 
a toujours reculé au dernier moment et reporté la décision. 

Beaucoup d'arguments convaincants militent en faveur de la proposition. Tout d'abord, la 
budgétisation biennale qui a été acceptée s'est révélée un excellent outil de gestion permettant 
d'effectuer une planification A moyen et A long terme. En second lieu, au cours des années, le 
Conseil exécutif a accepté des responsabilités plus grandes et est devenu plus largement repré- 
sentatif. Les procès - verbaux de ses délibérations continuent de fournir un excellent commen- 
taire sur les progrès des programmes et sur les points A réviser et A réévaluer. On peut faire 
confiance au Conseil pour ce qui est d'appliquer les politiques de l'Assemblée de la Santé avec 
l'assistance compétente du Secrétariat. En troisième lieu vient la question des ressources 
humaines et financières. Le nombre des réunions internationales et régionales auxquelles un 
pays doit être représenté augmente rapidement. De petits pays ne possédant pas un bureau de la 
santé internationale sont obligés de détacher de hauts fonctionnaires de leurs fonctions 
normales, ce qui a des conséquences regrettables sur les programmes de santé du pays. On peut 
également supposer que le Secrétariat pourra consacrer davantage de temps A l'exécution des 
programmes s'il n'en est pas détourné chaque année pour travailler pour l'Assemblée de la 
Santé. Les incidences financières sont évidentes. Le colt du voyage d'une délégation A l'Assem- 
blée représente les salaires de trois agents de santé primaires pendant une année. Le crédit de 
US $5 627 400 affecté aux Assemblées mondiales de la Santé en 1980 et en 1981 dépasse les allo- 
cations budgétaires A certains programmes régionaux. 

Enfin, l'adoption d'un système d'As'semblées de la Santé biennales n'obligera pas A changer 
la seconde partie de l'article 13 de la Constitution. Ainsi, toute réunion convoquée en plus de 
l'Assemblée biennale échapperait au volumineux Règlement intérieur d'une Assemblée normale. 

Le Dr COSTA (Mozambique) déclare qu'une réduction de la fréquence des Assemblées mondiales 
de la Santé compliquera les décisions A prendre sur les programmes d'action et la surveillance 
de leur application. De plus, elle va A l'encontre de l'évolution vers une participation crois- 
sante des Etats Membres aux travaux de l'Organisation. Des Assemblées de la Santé biennales 
tendront A durer plus longtemps A cause de l'accumulation des sujets et l'argument selon lequel 
elles permettraient de réaliser des économies financières n'est pas nécessairement vrai. 

Bien que le projet de résolution introduit par le délégué de la Trinité -et- Tobago demande 
que le problème soit étudié, il semble qu'il préconise trop hâtivement une solution sous forme 
de sessions biennales. La délégation du Mozambique a donc soumis un amendement A ce projet dont 
le but est de ménager au Conseil exécutif une plus grande latitude pour l'étude des différentes 
solutions possibles et la comparaison de leurs avantages. Elle recommande que les mots 
"d'analyser plus particulièrement certaines questions telles que l'adoption d'un système 
d'Assemblées de la Santé biennales, notamment les amendements A la Constitution qu'un tel sys- 
tème exigerait" soient remplacés par "d'analyser soigneusement le problème de la périodicité 
des AssemЫées de la Santé, en tenant compte du besoin d'une participation accrue des Etats 
Membres A la vie de leur Organisation et des conséquences budgétaires des diverses solutions 
possibles ". 
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Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle - Zélande) déclare que sa délégation est heureuse de figurer 
parmi les auteurs du projet de résolution. Il est nécessaire que les comités régionaux et le 

Conseil exécutif examinent sérieusement une modification de l'organisation et des fonctions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Plusieurs raisons justifient un système d'Assemblées de la 

Santé biennales. Tout d'abord, on disposera de davantage de temps pour la discussion, la formu- 
lation et le règlement de points importants que n'en laisse l'Assembléе de la Santé annuelle. 
Deuxièmement, on réalisera des économies financières, ce qui est particulièrement souhaitable 
A une époque où la stabilité financière de l'OMS suscite des préoccupations. En troisième lieu, 
durant l'année intercalaire, les comités régionaux revêtiront une plus grande importance, ce 
qui va dans le sens de la décentralisation voulue par l'Organisation. En quatrième lieu, le 

Conseil exécutif assumera davantage de responsabilités les années où l'Assemblée ne siégera 
pas, ce qui lui permettra de procéder A un examen technique plus approfondi du Siège. En outre, 
des Assemblées de la Santé extraordinaires pourront être convoquées en cas de besoin. 

En ce qui concerne les séances plénières, bien que le délégué de l'Inde ait plaidé pour 
le maintien du statu quo, le Dr Hiddlestone doute de la valeur de ces séances et suggère qu'on 
abandonne complètement le système actuel. Les discours du Directeur général et du Président de 
l'Assemblée de la Santé sont d'une importance capitale. Par contre, les rapports des pays 
pourraient être présentés différemment; par exemple, la plupart d'entre eux pourraient être 
imprimés in extenso et distribués avant l'Assemblée de manière A pouvoir être lus A l'avance. 

On pourrait également concevoir qu'un pays représentant de chaque Région, ou bien un groupe A 

convenir de pays grands et petits, développés et non développés, fasse rapport oralement A 

l'Assemblée de la Santé. 

Si l'on adopte un système d'Assemblées biennales, les élections au Conseil exécutif 
devront couvrir soit deux ans soit quatre ans. Les deux solutions peuvent avoir des inconvé- 

nients et devront être étudiées soigneusement. Une période de deux années peut être trop courte 

pour que les membres du Conseil puissent apporter A l'OMS la pleine contribution qu'on attend 
d'eux, et une période de quatre ans risque de ne pas donner aux Etats Membres une possibilité 

suffisante de désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'est pas d'accord avec les 

raisons avancées par le délégué de la Trinité -et- Tobago en faveur d'un système d'Assemblées de 

la Santé biennales. La question des séances plénières mérite davantage de réflexion. Une solu- 

tion consisterait A réunir les séances plénières le matin et les commissions principales 

l'après -midi, ce qui simplifierait la préparation des projets de résolution et fournirait une 

atmosphère plus calme pour les discussions, tout en laissant suffisamment de temps. D'autre 
part, le Dr Galahov a été fort intéressé par le point de vue exprimé par le délégué du 

Mozambique et le fait sien. 

Le Dr Galahov souligne que les dispositions de la résolution ЕВ63.R33 ont été approuvées 

par consensus par le Conseil exécutif et par la Commission B. Au paragraphe 2.7) du dispositif 
de la résolution, le Conseil approuve implicitement la tenue d'Assemblées annuelles et on peut 
en dire autant du paragraphe 4, où il recommande qu'on ne revoie pas chaque année la méthode de 

travail de l'Assemblée. Le projet de résolution va donc A l'encontre de la résolution du Conseil 
exécutif qui a été examinée et approuvée par la Commission. Après une étude longue et approfon- 

die des implications d'un système d'Assemblées de la Santé biennales, le Conseil et l'Assemblée 

ont clairement décidé qu'il n'y aurait pas de changement et qu'il ne convenait pas de faire des 

économies sur ce poste. Le Dr Galahov pense donc qu'il faut maintenir la méthode actuelle, 

étant donné qu'on ne peut surestimer la valeur de réunions annuelles groupant plus de cent 

hauts fonctionnaires de la santé, surtout si l'on considère l'importance de la coopération 

technique entre pays en développement. Les Assemblées de la Santé annuelles aident A renforcer 

la compréhension internationale sans laquelle les problèmes de santé ne peuvent être résolus. 

Le fait que le nombre de réunions régionales ait augmenté est sans rapport avec la périodicité 

de l'Assemblée que ne doit pas affecter le nombre des autres réunions. Les pays qui proposent 

l'adoption d'un système d'Assemblées de la Santé biennales négligent l'importance des échanges 
de vues, qui ressort pourtant clairement de la manière dont l'Assemblée actuelle s'est déroulée. 

L'Assemblée mondiale de la Santé est le forum le plus important et le plus représentatif dont 
disposent tous les Etats Membres, puisqu'elle détermine la politique de l'Organisation, approuve 
son budget et évalue son travail. Une certaine souplesse a été introduite en 1979 pour tenir 

compte des exigences de temps. 

Le Dr Galahov doute que l'adoption d'un système d'Assemblées de la Santé biennales per- 

mette de réaliser des économies financières importantes. Les sommes en jeu sont relativement 

faibles puisque, pour les trois dernières années, elles ont représenté environ 0,5 % du budget 

total de l'OMS. Des Assemblées biennales impliquent nécessairement un ordre du jour plus 
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chargé, des sessions plus longues, une documentation plus importante et davantage de travail 

pour le Conseil exécutif qui, de ce fait, coQtera plus cher. Les économies seront donc insi- 

gnifiantes et l'adoption d'Assemblées biennales portera préjudice aux activités de l'OMS. De 

plus, il n'est ni possible - si l'on tient compte des dispositions contenues aux chapitres V 

et VI de la Constitution - ni souhaitable que l'Assemblée transfère trop de ses fonctions au 

Conseil exécutif, fonctions que le Conseil ne serait d'ailleurs pas en mesure d'assumer. 

La délégation soviétique est donc favorable au système d'Assemblées de la Santé annuelles 

et votera contre le projet de résolution soumis A la Commission. Néanmoins, elle appuie l'amen- 

dement proposé par le Mozambique. 

M. OMOYELE (Nigeria), se référant au volume de travail du Secrétariat de l'OMS, déclare 

qu'il aura davantage de temps pour préparer les Assemblées de la Santé si celles -ci ont lieu 

tous les deux ans. De plus, il deviendra possible d'envoyer la documentation aux gouvernements 
A temps pour que les délégués puissent l'étudier avant de quitter leur pays pour assister A 

l'Assemblée. La déléguée du Mozambique a déclaré que, si les Assemblées avaient lieu tous les 

deux ans, elles dureraient plus longtemps. M. Omoyele signale que la FAO tient sa conférence 

tous les deux ans et que celle -ci dure seulement trois semaines, alors que l'Assemblée de la 

Santé a lieu tous les ans tout en durant également trois semaines. Il appuie le projet de réso- 

lution qui, de toute manière, n'appelle pas une décision immédiate mais prie seulement le 

Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier la question plus A fond. 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux observations du délégué de la 

Trinité -et- Tobago. Un système d'Assemblées de la Santé biennales comporte un certain nombre 

d'avantages manifestes. Outre les économies évidentes, le Secrétariat gagnera un temps précieux 

et n'aura pas A interrompre ses activités habituelles pendant plus d'un mois pour appuyer les 

travaux de l'Assemblée. On économisera en outre le temps des professionnels de la santé de pays 

où ils sont rares qui, en qualité de délégués, doivent être absents pendant de longues périodes 
au détriment du travail de leur ministère. L'organisation d'Assemblées une année sur deux 
donnerait A l'OMS plus de temps pour la réalisation des programmes exigeant une action aux 
niveaux national, régional et mondial. 

D'un autre côté, la tenue d'Assemblées biennales pourrait entraver dans une certaine 
mesure le contrôle des activités de l'OMS par les Etats Membres. Elle pourrait aussi nuire A 

la continuité de la communication entre pays, par délégués interposés, sur les faits nouveaux 
dans le domaine de la santé, lequel évolue rapidement. 

Au total, le Dr Fortuine est d'avis que les avantages de réunions biennales l'emportent 

sur les inconvénients et appuie donc le projet de résolution soumis A la Commission. 

M. MUSIELAK (Pologne) déclare que sa délégation ne peut accepter le projet de résolution 
tel qu'il est actuellement libellé. En ce qui concerne le fond, lui -même est opposé A un sys- 
tème d'Assemblées de la Santé biennales. Il a été impressionné par les déclarations passionnées 
faites, A propos d'autres points de l'ordre du jour, par certains délégués de pays ayant récem- 
ment accédé A l'indépendance, en faveur de la participation aux processus démocratiques qui 

sont pratiqués dans le système des Nations Unies et A l'OMS en particulier. Cela l'amène A 

penser que l'intérêt ressenti pour l'adoption d'un système d'Assemblées biennales est très 
limité, une mesure de cet ordre étant de nature A rendre plus difficile aux Etats Membres 
l'exercice de leur droit d'influencer le travail et les décisions de l'OMS. La Pologne attache 
une très grande importance au droit de participation. 

M. Musielak est d'avis que le projet de résolution devrait être amendé en conséquence. La 
délégation polonaise serait favorable A une résolution rédigée en termes plus généraux. La 
proposition du Mozambique se recoupe avec les vues de M. Musielak en ce sens qu'elle met 
l'accent sur la participation et rétablit un certain équilibre A cet égard. 

Le Dr GONZALEZ -CARRIZO (Argentine) note qu'en général les vues exprimées sont favorables 
au projet de résolution, qui ne vise pas une décision finale mais seulement l'exécution d'une 
étude. La chaleur des arguments avancés dans un sens ou dans l'autre montre qu'une telle étude 
est nécessaire. La délégation argentine votera pour le projet de résolution, mais réserve sa 
position sur le fond de la question jusqu'A ce que l'étude ait été effectuée. 

M. CAREAU (Canada) partage les vues exprimées par les auteurs du projet de résolution et 
souhaite figurer parmi ceux -ci. Il s'associe A ce que vient de dire le délégué de l'Argentine. 
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M. TANIGUCHI (Japon) considère que le système actuel des Assemblées de la Santé devrait 

être revu A la lumière de la situation nouvelle créée par l'introduction, A partir de 1980, 

d'un budget biennal. Il serait tout A fait possible d'abréger la durée de l'Assemblée qui a 

lieu durant la première année du budget biennal - par exemple en 1980 - en mettant l'accent 

sur le budget supplémentaire - s'il y en a un - et l'examen des progrès réalisés dans diffé- 

rentes zones de programme. En abrégeant la durée d'une Assemblée de la Santé sur deux, on 

pourrait réaliser des économies considérables en ressources humaines et financières. M. Taniguchi 

prie le Directeur général de prendre en considération cette idée lorsqu'il effectuera son 

étude sur les structures de l'Organisation à la lumière de ses fonctions. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) déclare que la proposition conte - 
nue dans le projet de résolution soumis A la Commission est contraire A la résolution ЕВ63.R33 
et il doute d'ailleurs de son opportunité. L'OMS a grandi et continue de grandir. Les Membres 

prennent une part de plus en plus grande aux travaux de leur Organisation, et la valeur de la 

discussion générale A l'Assemblée est indéniable. Le développement des activités dans les 

Etats Membres a été grandement favorisé par les discussions sur les soins de santé primaires, 

et le Professeur Spies ne peut être d'accord pour qu'on réduise les occasions qu'ont les 

Membres d'exprimer leurs vues. Les activités de l'OMS n'ont certainement pas souffert d'un 

trop grand nombre d'Assemblées, et l'on peut se demander si des progrès aussi importants 

auraient pu être accomplis dans des domaines aussi nombreux si l'on avait consacré moins de 

temps A examiner ceux -ci. De l'avis du Professeur Spies, les arguments en faveur d'Assemblées 

biennales ne sont pas suffisamment forts. Six mois seulement après la Conférence d'Alma -Ata, on 
a ressenti le besoin d'échanger des données d'expérience et des propositions nouvelles et 

d'aller plus au fond des problèmes. L'information est la meilleure base de toute action et le 

manque d'information conduit souvent A gaspiller de l'argent dans des activités vouées A 
l'échec. 

Si les Assemblées se tiennent tous les deux ans, il faut supposer que les prévisions 

budgétaires supplémentaires seront soumises A la décision du Conseil, ce qui n'est pas conforme 

A la pratique établie. En outre, si les Assemblées ont lieu tous les deux ans A compter de 

1980, i1 n'y en aura que dix d'ici l'an 2000, et il sera difficile d'atteindre le but de l'OMS. 

Les échanges de vues A l'Assemblée contribuent A la détente et A la coopération internationale 

et ils se ressentiraient de l'adoption d'un système d'Assemblées biennales. 

La question du colt a été soulevée par plusieurs orateurs et le chiffre de $5 millions 

a été mentionné. Or, le colt final de chaque Assemblée de la Santé est plus proche de $2,2 

millions - le colt de trois ou quatre chars modernes; il est clair qu'il vaut mieux consacrer 

de l'argent A des réunions permettant des échanges de vues et d'informations qu'A des chars. 

Le Professeur Spies regretterait beaucoup de ne pas voir ses amis non européens plus d'une fois 

tous les deux ans. De tels contacts sont importants pour la compréhension mutuelle entre les 

peuples du monde entier. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) croit que la Commission a déjà donné au Directeur général assez 

de sujets de réflexion sur la périodicité des Assemblées de la Santé qui, de toute manière, 

n'appelle pas de décision au cours de la présente Assemblée. Il demande donc la clдture du 

débat conformément A l'article 63 du Règlement intérieur. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) et le Dr KHALFAN (Bahrein) se déclarent 

opposés A la motion. 

Le PRESIDENT met la motion de clдture du débat aux voix. 

Décision : La motion est adoptée par 73 voix contre 16, avec 6 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par la délégation du Mozambique au projet 

de résolution soumis par les délégations du Ghana, de la Guyane, de la Jamaique, de la Norvège, 

de la Nouvelle -Zélande, de l'Ouganda, du Paraguay, du Swaziland, de la Trinité -et- Tobago et du 

Venezuela. 

Décision : L'amendement est adopté par 71 voix contre 13, avec 12 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé par 91 voix 

contre I, avec 7 abstentions.1 

(Voir la suite de l'examen de ce point de l'ordre du jour dans le procès- verbal de la 

quinzième séance, section 1.) 

2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 3.11 de l'ordre 

du jour 

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

pour 1977 : Point 3.11.1 de l'ordre du jour (document А32/28) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Comité sur le résumé du rapport annuel du Comité mixte 

de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1977, qui figure dans le 

document А32/28. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que le document А32/28, qui est soumis A l'Assemblée 

mondiale de la Santé conformément aux Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel, 

expose brièvement la situation financière de la Caisse et résume les décisions prises par 

le Comité mixte A ses deux dernières sessions. Tous les détails figurent dans le document de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, publié sous la cote A/33/9, qui a été distribué aux 

gouvernements; des exemplaires sont A la disposition des délégués dans la salle de réunion. 

L'Assemblée de la Santé se borne A prendre acte de la situation de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel, telle qu'elle est exposée dans son rapport annuel pour 1977 et dont 

fait état le Directeur général. 

Décision : La Commission B décide de recommander A la Trente- Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre acte de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies, telle qu'elle est exposée dans son rapport annuel pour 1977 et dont 

fait état le Directeur général.2 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de TOMS : Point 3.11.2 de 

l'ordre du jour (résolution WHA29.61; document А32/29) 

Le PRESIDENT fait remarquer que ce point concerne la nomination au Comité des Pensions du 

Personnel de l'OMS d'un membre et de son suppléant en vue de remplacer le membre et le suppléant 
dont les mandats arrivent maintenant A expiration. Le Comité se souviendra qu'en 1976 le Conseil 
exécutif avait proposé une modification des modalités de nomination de représentants de l'Assem- 

blée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : serait nommé, pour une 
durée supérieure au mandat normal de trois ans, un membre désigné nommément, qu'il soit ou non 
membre du Conseil exécutif et qu'il doive ou non continuer de l'être (résolution ЕВ57.R43). 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant qu'il était important 
d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de l'Assemblée mondiale de la Santé 
au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et au Comité mixte de la Caisse commune des Pen- 

sions du Personnel des Nations Unies, a accepté cette proposition et a en conséquence, par la 

résolution WHA29.61, nommé le Dr A. Sauter membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
pour une nouvelle période de trois ans, A titre personnel, et le membre du Conseil exécutif 
désigné par le Gouvernement du Pakistan en qualité de suppléant. Ces deux mandats expirant A 

la clôture de la présente Assemblée de la Santé, celle -ci pourrait procéder A la nomination de 
ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS en désignant nommément 
un membre (qui ne serait pas forcément membre du Conseil exécutif) et en nommant un suppléant 
parmi les membres du Conseil exécutif en désignant l'un des Etats Membres habilités A désigner 
une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

1 Ce projet de résolution a été transmis l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre W132.26. 

2 Cette recommandation a été transmise A l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 
rapport de la Commission (voir décision 14)). 
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Si le Comité n'y voit pas d'objection, le Président demande que l'on commence par la dési- 

gnation d'un membre qui ne soit pas forcément membre du Conseil exécutif. 

Le Professeur AUJALEU (France) propose que, dans un souci de continuité, le Dr A. Sauter, 

qui a rendu d'éminents services A l'Organisation alors qu'il occupait d'autres fonctions, et 
notamment celles de chef de la délégation de la Suisse A l'Assemblée et de Président d'une 

Assemb ée, et dont la participation au Comité des Pensions du Personnel de TOMS a donné toute 

satisfaction, soit nommé pour un nouveau mandat. 

Le Dr HAAS (Autriche) et M. BERWAERТS (Belgique) appuient chaleureusement cette 

proposition. 

Le PRÉSIDENT demande que l'on passe A la désignation par un Etat Membre habilité A désigner 

une personne devant faire partie du Conseil exécutif d'un membre suppléant du Comité des 

Pensions du Personnel de l'OMS. 

Le Dr HASAN (Pakistan) propose que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouver- 

nement de l'Iran soit nommé membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Décision : La Commission B décide de recommander A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé que le Dr A. Sauter soit nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de 

l'OMS pour une période de trois ans; et que le membre du Conseil exécutif désigné par le 

Gouvernement de l'Iran soit nommé suppléant au Comité pour une période de trois ans.1 

3. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération technique entre pays en développement : Point 3.10.2 de l'ordre du jour (suite de 

de la douzième séance, section 2) 

Le PRÉSIDENT rappelle que, lors de séances antérieures, la Commission a examiné la réso- 

lution ЕВ63.R3l, qui contient une recommandation du Conseil exécutif A l'intention de la 

Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé A propos de la coopération technique entre pays 

en développement; elle a également examiné deux autres projets de résolution sur le même sujet, 

le premier soumis lors de la sixième séance par les délégations du Bangladesh, de l'Inde, de 

l'Indonésie, du Népal, du Pakistan et de Sri Lanka, 2 et le second par les délégations de 

l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Costa Rica, de la Gambie, de la Jamaïque, de la 

République -Unie de Tanzanie et du Rwanda. 

La Commission a ensuite décidé de créer un groupe de travail chargé de fondre les trois 

projets de résolution en un seul texte. Le Président du groupe de travail est invité A pré- 

senter le fruit des délibérations de celui -ci. 

M. TEKA (Ethiopie), Président du groupe de travail, dit qu'un consensus s'est dégagé au 

sein du groupe au sujet du projet de résolution révisé dont le texte suit : 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les conclusions et recommandations de la Conférence des Nations Unies sur la 

coopération technique entre pays en développement, réunie A Buenos Aires du 30 août au 

12 septembre 1978; 

Consciente de l'impératif urgent que représente pour les pays en développement la 

mobilisation de toutes les ressources nationales et internationales en vue de la réalisa- 

tion de l'objectif qui leur est cher : la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Consciente du fait que la coopération technique entre pays en développement est un 

élément essentiel pour favoriser l'autoresponsabilité individuelle et collective de ces 

pays 

Rappelant que l'Assemblée de la Santé a instamment demandé dans plusieurs résolutions 

(WHA28.75, W1A28.76, WHA29.48, WHA30.30, et WHA30.43) que, pour combattre les inégalités 

1 Cette recommandation a été transmise A l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 

rapport de la Commission (voir décision 14)). 

2 
Se sont jointes ensuite A ces délégations en tant que coauteurs les délégations des pays 

suivants : Bahrein, Cuba, Ethiopie, Iraq, Jordanie, Mozambique et République arabe syrienne. 
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et les déséquilibres criants qui existent entre pays développés et pays en développement, 

les programmes et activités de TOMS soient toujours davantage axés sur l'amélioration de 

la situation sanitaire des pays en développement; 

Soulignant que cette amélioration passe nécessairement par l'établissement, en nombre 

toujours croissant, de programmes et d'activités dans les pays en développement, par un 

recours aussi poussé que possible aux experts, aux institutions et aux ressources locales 

dont disposent ces pays, ainsi que par une action génératrice de telles ressources 

humaines et matérielles lA où elles font défaut; 

Attirant également l'attention sur les résolutions WHA30.40 et WHA31.35, qui 

insistent sur la fixation d'objectifs et de priorités pour la recherche dans les Régions 
en vue de répondre aux besoins exprimés par les Etats Membres et réclament une répartition 

géographique équilibrée des centres collaborateurs en matière de recherche biomédicale et 

de recherche sur les services de santé, 

1. SOUSCRIT au plan d'action de Buenos Aires en tant qu'instrument important de la 

communauté internationale pour rendre plus efficace la coopération des pays en faveur du 

développement; 

2. SOULIGNE que les progrès réalisés jusqu'ici en matière de redistribution des res- 

sources sont loin d'être adéquats étant donné que les ressources allouées aux pays en 

développement par l'OMS et les autres institutions spécialisées du système des Nations 
Unies ne sont pas suffisamment dirigées vers ces pays, comme cela s'est produit dans 
quelques programmes; 

3. PRIE instamment le Directeur général : 

1) de promouvoir une répartition équitable des ressources budgétaires et extra- 
budgétaires et des programmes spéciaux entre les pays en développement, en parti- 
culier ceux qui en ont le plus besoin; 

2) pour assurer cette répartition rationnelle des crédits, de transférer dans les 
meilleurs délais aux centres régionaux les grands programmes ainsi que les ressources 
nécessaires; 
3) d'élaborer, dans le cadre de la restructuration envisagée pour l'OMS, des propo- 
sitions visant A remédier A la répartition inadéquate et intolérablement inéquitable 
des ressources sanitaires dans le monde entier : 

a) en améliorant et en rationalisant encore les structures de l'Organisation, 
notamment au niveau régional; 
b) en créant au sein des bureaux régionaux de l'OMS, et dans la limite des 
crédits budgétaires existants, des points focaux chargés de promouvoir la coopé- 
ration technique dans le domaine de la santé entre pays en développement, en 

s'attachant plus spécialement A l'échange d'informations pertinentes, ainsi que 
le soutien de cette coopération par les pays développés; 
c) en faisant en sorte que les crédits du budget programme ordinaire destinés 
A la coopération technique qui ont été dégagés par la mise en oeuvre de la 
résolution WHA29.48 soient effectivement utilisés pour des programmes de pays 
et inter -pays; 

d) en tenant compte, dans le processus de préparation du septième programme 
général de travail et dans tous les efforts qu'il fait pour aider les pays A 

mettre en oeuvre la nouvelle stratégie internationale du développement, des 
délibérations consacrées A cette question lors des discussions techniques orga- 
nisées pendant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr GONZALEZ -CARRIZO (Argentine) fait observer que, si le texte original dont s'inspire 
le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution révisé exprimait de la consternation 
devant ce qui arrive à la plupart des ressources "affectées par l'OMS et les autres institu- 
tions internationales aux pays en développement ", le nouveau texte mentionne "l'OMS et les 
autres institutions spécialisées du système des Nations Unies ". Il préférait de beaucoup la 
formulation plus générale et propose qu'elle soit réintroduite dans le texte soumis A la 

Commission. 

M. OMOYELE (Nigeria) croit qu'il sera difficile, au moment de la mise en oeuvre des dispo- 
sitions du paragraphe 3.1) du dispositif du projet de résolution révisé - s'il est adopté - de 
déterminer quels sont "les pays en développement... qui en ont le plus besoin ". Faute d'éclair- 
cissements concernant les critères qui permettraient de distinguer ces pays, il propose que 
les cinq derniers mots du paragraphe soient supprimés. 

Il propose en outre la suppression de l'adverbe "intolérablement ", dans la phrase initiale 
du paragraphe 3.3) du dispositif. 
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M. MUSIELAK (Pologne) dit que, pour autant qu'il se souvienne, le plan d'action de Buenos 
Aires ne contient pas la notion d'une "redistribution des ressources ", qui figure au para- 
graphe 2 du dispositif du projet de résolution révisé. Il demande au Président du groupe de 
travail d'exposer son opinion sur ce sujet. 

Allant au -delà de la remarque du délégué de l'Argentine à propos de la formulation de ce 
paragraphe, M. Musielak se demande pour sa part s'il est véritablement nécessaire de faire une 
quelconque allusion au fait que certaines organisations internationales ne destinent pas suffi- 
samment de ressources aux pays en développement. 

Enfin, il propose que le terme "inéquitable" figurant au paragraphe 3.3) du dispositif 

soit remplacé par le terme "inégal ". 

M. PRASAD (Inde) souscrit à la proposition du représentant de l'Argentine concernant le 

libellé du paragraphe 2 du dispositif. 

Il ne peut pas, cependant, convenir avec le représentant du Nigéria qu'il sera difficile 
de déterminer quels sont les pays qui ont le plus besoin de ressources budgétaires et extra- 

budgétaires et de programmes spéciaux. Des programmes spéciaux peuvent être consacrés à la 

lèpre ou à d'autres maladies qui frappent certains pays beaucoup plus que d'autres, et dans de 

tels cas, il ne sera pas difficile de déterminer où une aide est le plus nécessaire. 

Il rappelle aux représentants du Nigéria et de la Pologne que le membre de phrase "répar- 
tition inadéquate et intolérablement inéquitable des ressources sanitaires" figure dans la 

résolution WHA30.43, document historique dans lequel l'Assemblée de la Santé proclamait pour 

la première fois l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En réponse à la question du représentant de la Pologne concernant la notion de redistri- 
bution des ressources, M. Prasad rappelle qu'il a lui -même donné au cours de la onzième séance 
des exemples concrets de la façon dont les ressources sont actuellement réparties. Le groupe de 
travail du Conseil qui étudiera inter alia le rôle des centres collaborateurs de l'OMS fera 

sans doute de nouvelles révélations dans son prochain rapport. En outre, même la plus rapide 
lecture du tableau des effectifs de n'importe quel organisme international de développement 
- y compris l'OMS - suffit à montrer combien les pays en développement et les pays développés 
y sont inégalement représentés. Ce sont 1à quelques -unes des raisons qui incitent les auteurs 

du projet de résolution à penser qu'une redistribution des ressources devrait être entreprise 
aussitôt que possible et ont exprimé cette préoccupation dans le texte qu'ils ont élaboré. 

Le Professeur AUJALEU (France) constate qu'au paragraphe 3.1) du dispositif on semble 
faire une distinction entre d'une part les ressources budgétaires et extrabudgétaires et 

d'autre part les programmes spéciaux. Or les programmes spéciaux sont financés par les res- 

sources budgétaires et extrabudgétaires. C'est pourquoi il croit que le texte devrait être 

modifié comme suit : "de promouvoir une répartition équitable des ressources budgétaires et 

extrabudgétaires, y compris de celles allouées à des programmes spéciaux ... ". 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) fait observer que la version espagnole du paragraphe 3.1) du 

dispositif omet le membre de phrase "en particulier ceux qui en ont le plus besoin" et qu'il 

devrait être corrigé en conséquence. 

Le Dr SAADE (Liban) pense, comme le délégué de l'Argentine, que le membre de phrase "et 

les autres institutions spécialisées ", au paragraphe 2 du dispositif, ne convient pas, et 

propose un amendement au projet tendant à le remplacer par "et les autres organisations 

internationales ". 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) exprime des réserves à propos 

de la suggestion contenue dans le projet de résolution selon laquelle de grands programmes 

devraient être transférés aux centres régionaux. La responsabilité fondamentale de déterminer 

les objectifs et le rôle de la coopération technique entre pays en développement appartient aux 

gouvernements nationaux, lesquels jouissent d'une entière souveraineté et ne peuvent se voir 

imposer des programmes. Il n'est pas souhaitable de transférer des programmes mondiaux à des 

Régions : la responsabilité en incombe au Siège, qui doit faire office de banque de données et 

de centre de coordination. Comment le Bureau régional pour les Amériques, par exemple, peut -il 

promouvoir la coopération entre les pays d'Asie ? Tous les renseignements convergent vers le 

Siège où les besoins et les ressources des pays sont connus. Il estime également que la TCDC 

devrait faire partie de la coopération technique dans son ensemble et ne pas entrer en conflit 

avec la coopération technique entre pays développés et pays en développement. 
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Le Dr GONZALEZ- CARRIZO (Argentine) partage l'opinion de M. Sokolov à propos des responsa- 

bilités des pays eux -mgmes et attire son attention sur le troisième alinéa du préambule qui est 

tout à fait clair sur ce point. En ce qui concerne le paragraphe 3.3 b) du dispositif du projet 

de résolution, qui parle de la création de points focaux au sein des bureaux régionaux, il se 

peut qu'il existe une divergence dans la rédaction dans les différentes langues, mais l'inten- 

tion est bien que les bureaux régionaux ne s'occupent que de leur propre Région. 

M. ? RASAD (Inde) souligne que l'intention à la base du projet de résolution est de promou- 

voir une décentralisation des ressources et non pas leur désintégration. Les problèmes tech- 

niques que posent les programmes sont mieux perçus dans les Régions. C'est dans les pays que 

les programmes doivent être élaborés. Dorénavant, les pays en développement revendiquent de 

façon urgente une part équitable des ressources du monde. 

M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) appuie l'amendement proposé par le délégué de la France. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ainsi que les deux 

amendements proposés par le représentant de la France d'une part et les représentants de 

l'Argentine et du Liban d'autre part. 

Décision : Le projet de résolution préparé par le groupe de travail, tel qu'il a été 

amendé, est approuvé.l 

4. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 

LA PALESTINE : Point 3.12 de l'ordre du jour (documents А32/26 et A32/WP /4) 

Le PRESIDENT constate que la Commission est saisie de deux documents : un rapport du 

Directeur général sur le sujet (document А32/26) et un résumé du rapport annuel du Directeur 

de la Santé de 1'UNRWA pour l'année 1978 (document А32/WP/4). La Commission est également 

saisie d'un rapport du Ministère de la Santé d'Israël et d'un rapport de l'observateur perma- 

nent de l'Organisation de Libération de la Palestine (documents A32 /INF.DOC. /1 et Э respecti- 

vement). Enfin, elle est saisie d'un projet de résolution soumis par les délégations de 

l'Afghanistan, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahrein, des Emirats arabes unis, de 

l'Ethiopie, de la Guinée, de l'Iran, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la 

Jordanie, du Koweït, du Liban, du Maroc, de la Mauritanie, de l'Oman, du Pakistan, du Qatar, 

de la République arabe syrienne, de la République démocratique populaire lao, de la République 

populaire démocratique de Corée, de la Somalie, du Soudan, du Tchad, de la Tunisie, du VietNam, 
du Yémen et du Yémen démocratique, dont le texte suit : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.37, adoptée le 18 mai 1977, la résolution WHA31.38, 
adoptée le 23 mai 1978, et les résolutions antérieures concernant la situation sanitaire 
des réfugiés, des personnes déplacées et de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, ainsi que les résolutions adoptées à ce sujet par 
l'Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Droits de l'Homme, et agissant 
conformément à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des Droits de 

l'Homme et à d'autres instruments internationaux; 
Vu les dispositions des conventions de Genève, et notamment de la Quatrième Convention 

de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 

12 août 1949; 

Prenant note des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale de 
la Santé, et en particulier du principe selon lequel la santé de tous les peuples est 

essentielle pour la paix et la sécurité dans le monde, et consciente des responsabilités 
qui lui incombent lorsqu'il s'agit d'assurer des conditions de santé convenables à tous 

les peuples qui endurent des situations exceptionnelles, et notamment l'occupation étran- 
gère et la colonisation; 

Compte tenu du fait que le Comité spécial d'experts n'a pas été en mesure de déter- 
miner pleinement la situation sanitaire des habitants de ces territoires, et convaincue 
que l'occupation de territoires par la force affecte gravement l'état de santé physique, 

sociale, psychologique et mentale de la population qui la subit; 

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

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.27. 



418 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

I 

1. PREND NOTE du Rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés, aux 
personnes déplacées et A la population arabe des territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine; 

2. EXPRIME son appréciation des efforts déployés par le Directeur général et le prie de 
poursuivre sa coopération avec l'Organisation de Libération de la Palestine en vue de 
fournir toute assistance nécessaire au peuple palestinien; 
3. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs efforts pour la 
reconstitution du Comité spécial d'experts, et de lui fournir l'appui et les ressources 
nécessaires pour accomplir dans les meilleurs délais la mission qui lui a été confiée 
par l'Assemblée de la Santé, 

II 

Ayant examiné le rapport annuel de l'Office de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, 

Profondément préoccupée par la détérioration de la situation de l'Office sur le plan 
budgétaire et sur celui des services, par suite des agressions israéliennes répétées, 
1. REMERCIE l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche -Orient pour les efforts incessants qu'il déploie; 
2. PRIE le Directeur général de poursuivre la collaboration avec l'Office de secours et 
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient et de 

mettre A sa disposition tous les moyens disponibles, de façon A réduire les difficultés 
qu'il rencontre et A intensifier les services qu'il fournit au peuple palestinien. 

III 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant les mauvaises conditions sanitaires et 

psychologiques dans lesquelles vivent les habitants des territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine; 

2. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les 

détenus arabes dans les prisons israéliennes, pratiques qui ont pour effet d'aggraver 

leur état de santé physique, psychologique et mentale; 

3. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la 

Santé qui lui demandent de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de retourner 

dans leurs foyers; 

4. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève, en 

date du 12 août 1949, relative A la protection des personnes civiles en temps de guerre; 

5. ESTIME que la persistance des autorités d'occupation israéliennes dans leurs pra- 

tiques arbitraires et le bombardement continu par Israël de populations rassemblées au 

sud du Liban qui affecte les conditions de santé physique, sociale et psychologique des 
habitants arabes, ainsi que le refus d'appliquer les résolutions de l'Organisation mon- 

diale de la Santé, sont une violation flagrante de l'esprit et de la lettre de la Consti- 

tution de l'OMS. 

IV 

Conformément A ses responsabilités constitutionnelles A l'égard de tous les peuples, 

et aux résolutions qu'elle a adoptées A ce sujet, 

L'Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE : 

1. d'appliquer A Israël l'article 7 de la Constitution de l'OMS tant qu'il ne 

respectera pas les résolutions de l'Organisation et les conventions internationales 

pertinentes; 

2. de prier le Directeur général de donner suite A cette résolution et de rendre 
compte A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé des mesures qui auront 
été prises; 

3. de prier le Directeur général de suivre la situation sanitaire des réfugiés, 

des personnes déplacées et de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine, d'inscrire la question, sous la forme d'un point distinct, 

A l'ordre du jour des prochaines Assemblées de la Santé et de faire rapport sur 

l'évolution de la situation A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL communique des renseignements supplémentaires concernant le para- 

graphe 9 du document А32/26. Il a reçu une lettre, en date du 9 mai 1979, émanant de la Mission 

permanente de la République d'Indonésie auprès des Nations Unies à Genève, faisant état de 

l'annulation de la décision prise antérieurement, et exposée dans une lettre du 12 avril 1979, de 

se retirer du Comité spécial d'experts. Le 11 mai, les autorités indonésiennes ont désigné le 

Dr Subodro Muljo Husodo comme membre du Comité, qui est désormais au complet. Le Directeur 

général s'engage à faire le nécessaire pour convoquer le Comité afin qu'il puisse élire un 

président et se mettre au travail. Le Directeur général suivra les instructions figurant dans 

la résolution WHАЭ1.38 et les autres résolutions sur ce sujet. 

M. SIDIK (Indonésie) explique en outre que le Dr Wirjawan Djojosugito, le précédent membre 

indonésien du Comité spécial, a atteint l'áge de la retraite et qu'il a quitté la fonction 

publique indonésienne. Le Gouvernement indonésien s'est efforcé de procéder à son remplacement 

mais, étant donné la difficulté de la tache, n'a pu le faire avant le début du mois de mai 1979. 

Le PRESIDENT dit que, à la suite de larges consultations avec les délégués sur cette 

question, il souhaite proposer que la Commission recommande une décision s'inspirant du texte 

suivant : 

Ayant présentes à l'esprit les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la 

situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 

la Palestine; 

Considérant que le Comité spécial d'experts n'a pas poursuivi son étude aux termes 

de la résolution WHA31.38, 

PRIE le Comité spécial d'experts de soumettre un rapport à la Trente -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé; 

DECIDE d'ajourner l'examen de ce point et de l'inscrire à l'ordre du jour de la 

Trente -Troisième Assemblée de la Santé. 

Décision : Le Comité décide de recommander à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé d'ajourner l'examen du point 3.12 de l'ordre du jour et de l'inscrire à l'ordre du 

jour de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.1 

Le Dr BARROMI (Israël) dit qu'il estime que la décision de la Commission est une mesure qui 

va dans le bon sens et renforce la primauté du droit. Elle représente un compromis entre des 

points de vue divergents et favorise le rapprochement et la compréhension mutuelle. Comme précé- 

demment, Israël accordera au Comité spécial d'experts toute l'assistance nécessaire. Sa poli- 

tique consiste à laisser à toutes les personnes et à tous les organes qui recherchent sincère- 

ment à élucider les faits de façon objective le libre accès aux territoires en cause. De tels 

observateurs ont toujours rendu compte de façon satisfaisante de la situation sanitaire de la 

population dans ces territoires. Israël poursuivra cette politique, en se souciant avant tout 

de la sécurité, de la santé et du bien -être de la population, et poursuivra sa coopération avec 

le Directeur général à cette fin. Le Dr Barromi remercie toutes les délégations de leur contri- 

bution au résultat de la discussion. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) dit que les souffrances endurées par la population locale continue- 

ront aussi longtemps qu'Israël occupera le territoire et exprime le voeu que le Comité spécial 

d'experts sera autorisé à mener à bien sa tâche sans entrave. 

Le Dr TOUBASI (Organisation de Libération de la Palestine), invité par le PRESIDENT 

prendre la parole, estime qu'Israël n'a pas été suffisamment condamné. Les moyens nécessaires 

doivent être accordés au Comité spécial. Il remercie le Comité de son travail, de même que les 

délégations qui ont soutenu la cause palestinienne. 

Le Dr AL -YAFI (République arabe syrienne) remercie le Président du r81e qu'il a joué. Il 

se félicite de la décision de l'Indonésie concernant le Comité spécial d'experts. Il est mani- 

feste que l'état de santé de la population en question est directement lié à l'occupation. Il 

rappelle l'article 49 de la Quatrième Convention de Genève, qui interdit le déplacement de 
personnes et que l'OIT a accepté, contrairement à l'OMS. Il demande au Directeur général de 
faire tout son possible pour faciliter le travail du Comité. 

1 Transmise à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission (voir 
décision 16)). 
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5. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 1 de l'ordre du jour 
supplémentaire (documents А32/42 et А32/44) 

Le PRESIDENT indique que la Commission est saisie de deux documents, à savoir : le docu- 
ment А32/42, qui expose une résolution adoptée par le Sous - Comité A du Comité régional de la 

Méditerranée orientale; et le document А32/44, où figure une communication de la délégation de 
l'Egypte.1 

Le Dr TARA (Directeur régional pour la Méditerraйée orientale), répondant à une question 
du PRESIDENT, explique tout d'abord que la Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHА7.33, a créé deux Sous -Comités A et B du Comité régional comprenant deux groupes 
différents de pays, en raison de la difficile situation politique régnant dans la Région et 

compte tenu du désir de l'Assemblée de permettre au Comité régional de se réunir pour permettre 
la réalisation des objectifs de l'Organisation. Il était malaisé de réunir tous les Membres 
dans un seul Comité; l'existence des deux Sous -Comités leur permet d'exprimer leurs vues alors 
que certains pays n'étaient pas disposés à siéger avec d'autres. 

Le Dr Taba explique ensuite les événements qui ont conduit A la préparation d'un projet 
de résolution. Le 7 mai 1979, i1 a reçu une lettre émanant de cinq délégations (Iraq, Jamahiriya 
arabe libyenne, Koweït, Liban et République arabe syrienne) demandant la convocation d'une 
session spéciale du Comité régional, conformément à l'article 6 de son Règlement intérieur, aux 
fins d'étudier la question du transfert d'Alexandrie du Bureau régional. L'article 6 stipule 

que le Directeur régional, en consultation avec le Président, est tenu de convoquer le Comité 
dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cet effet. Le Président 
et les vice -présidents du Sous -Comité A ont été consultés, et les Membres ont été convoqués à 

une session du Sous -Comité fixée au 12 mai. Le Sous - Comité B a également été invité à se réunir 
à une date convenant aux intéressés. Des réponses ont été reçues de la plupart des pays, mais 
la délégation de l'Egypte, en tant qu'Etat hдte, a estimé qu'elle devait tout d'abord consulter 
son Gouvernement, et a, par conséquent, demandé un ajournement. Après une nouvelle consultation 
avec les membres du Sous - Comité A et les Gouvernements demandeurs, il a néanmoins été décidé 
de s'en tenir à la date initiale. La délégation de l'Egypte a envoyé une nouvelle réponse, 
regrettant cette décision. 

Le Dr Taba a déploré, pour sa part, l'absence de la délégation égyptienne car, au cours 
des vingt -deux ans pendant lesquels il a exercé les fonctions de Directeur régional, ce pays, en 
tant qu'hдte, a fourni au Bureau régional de TOMS toutes les installations nécessaires et a 
respecté strictement les dispositions de l'accord de Siège. Le Sous -Comité A s'est tout de même 
réuni comme convenu et a adopté la résolution reproduite sous la cote А32/42. Le Sous -Comité B 

ne s'est pas réuni. Le rapport détaillé sur la session spéciale du Sous - Comité A est à la dispo- 
sition de tous ceux qui le désirent. Entre -temps, le Dr Taba a reçu une lettre de la délégation 
d'Egypte, protestant contre la manière dont la session spéciale a été organisée. Il donne alors 
lecture d'extraits de cette lettre. 

Il termine en disant qu'il appartient à l'Assemblée de donner des instructions supplémen- 
taires en la matière; le Secrétariat est naturellement tout disposé A collaborer à toute étude 
nécessaire. 

Le PRESIDENТ invite la Commission à examiner deux projets de résolution. Le premier, 
proposé par les délégations suivantes : Afghanistan, Arabie saoudite, Bahrein, Emirats arabes 
unis, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, KoweTt, Liban, Pakistan, Qatar, Répu- 
blique arabe syrienne, Tunisie et Yémen démocratique, est ainsi libellé : 

La Тrепtе- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution adoptée par le Sous - Comité A du Comité régional de l'OMS pour la 

Méditerranée orientale au cours de sa session spéciale tenue le 12 mai 1979; 

Considérant que la majorité des Membres du Sous -Comité A souhaitent que le Bureau 
régional d'Alexandrie soit transféré d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre 
Etat de la Région, 

1. RECOMMANDE au Conseil exécutif d'étudier la question au cours de sa prochaine session 
et de prendre les mesures appropriées pour mettre en oeuvre la présente résolution; 

2. PRIE le Directeur général de rendre compte à la Trente -Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé des mesures prises pour mettre en oeuvre la présente résolution. 

1 Des renseignements complémentaires figurent dans le document EB64/1979/REC/1, annexe 2. 
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Le second projet de résolution, proposé par la délégation de 1'Egypte, est ainsi libellé : 

La Trente- Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la proposition formulée par le Ministre de la Santé de Коwе t, le 

7 mai 1979, à l'effet de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale 

d'Alexandrie (Egypte) dans l'un des Etats Membres arabes de la Région; 

Ayant entendu la déclaration faite par le représentant du pays hдte du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale le 23 mai 1979; 

Considérant que l'OMS est, de par sa nature, une organisation technique dont l'objec- 

tif est d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible; 

Consciente du rale fondamental que joue le Comité régional dans l'activité de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé, telle qu'elle est définie dans la Constitution; 

Considérant qu'il est hautement souhaitable que la mission impartie au Bureau régional 

de la Méditerranée orientale puisse s'exécuter en tous points et sans interruption; 

Se rendant compte que le Bureau régional de la Méditerranée orientale s'est acquitté 

de sa mission et que le pays hдte lui a offert toute l'aide possible, 

1. DECIDE de soumettre à l'examen du Conseil exécutif la demande de transfert du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale; 

2. PRIE le Conseil exécutif de rendre compte de ses conclusions à la Trente - Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme NHANCALE (Mozambique) considère que la question de l'emplacement du Bureau régional de 

la Méditerranée orientale relève essentiellement des Etats Membres de la Région elle -même et que 

l'Assemblée ne doit en être saisie que pour tenir compte des incidences financières et autres 

qu'un transfert aurait sur la vie de l'Organisation dans son ensemble. Le document А32/42 

informe la Commission que les Etats Membres du Sous - Comité A souhaitent que le Bureau régional 

soit transféré hors d'Alexandrie, mais ceux -ci ne proposent pas d'autre emplacement et 

n'indiquent pas les conséquences financières qu'aurait ce transfert. Sa délégation estime donc 

que l'Assemblée ne doit être saisie de la question que si cela s'avère réellement nécessaire, 

une fois que toutes les données du problème auront été étudiées par le Conseil exécutif. Sous 

réserve de ces remarques, la délégation du Mozambique appuiera le premier projet de résolution 

présenté par le Président. 

M. EL- SHAFEI (Egypte), intervenant sur un point de procédure, s'étonne qu'aucun des délé- 

gués ayant demandé le transfert du Bureau régional n'ait été prié d'introduire le point. Il 

ignore comment a été établi l'ordre d'intervention des orateurs, mais est convaincu que, pour 

respecter une procédure correcte, il faudrait d'abord écouter les arguments des auteurs du 

projet de résolution, après quoi il pourrait lui -mêте prendre la parole. 

Le Professeur AUJALEU (France), parlant au nom des délégations des neuf Etats Membres de 

la Communauté économique européenne, rappelle l'attachement sans équivoque de ces Etats à la 

mission humanitaire de l'Organisation et,, corrélativement, leur opposition de principe à 

l'introduction dans ses débats de considérations dont la nature politique l'emporte sur le 

contenu proprement technique. 

La proposition de transfert du Bureau régional hors d'Egypte n'est étayée par aucun argu- 

ment convaincant portant sur le fonctionnement de ce Bureau, et jusqu'ici les Etats les plus 

directement intéressés n'ont pas eu à se plaindre de sa localisation. Un tel déplacement entraî- 

nerait de nombreuses conséquences concrètes tant pour le Bureau régional lui -même que pour son 

personnel et pour le pays hôte. Il est donc indispensable de ne pas prendre de décision à la 

légère mais au contraire de soumettre cette question à l'examen du Conseil exécutif qui fera 

rapport à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) ne voudrait pas que quiconque puisse se méprendre sur les senti- 

ments de regrets qu'éprouvent les Etats arabes de la Région devant les événements qui les ont 

amenés à présenter le projet de résolution. Contrairement au délégué de la France, il n'estime 

pas que la question soit d'ordre politique. Il faut la voir comme une affaire malheureuse. Les 

coauteurs du projet de résolution ont toujours considéré le peuple égyptien comme un peuple 

ami et sont peinés qu'une divergence de vues soit apparue au sujet des moyens d'action de 

l'ensemble de la Communauté arabe. Pour les pays en cause comme pour l'Organisation et pour le 

personnel du Bureau régional, cette situation est très pénible. Malheureusement, une majorité 

des Etats Membres de la Région se voient, pour des raisons politiques, dans l'impossibilité de 

participer efficacement aux travaux de ce Bureau du fait de son emplacement en Egypte. 
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Le Dr Al -Awadi a pris connaissance du mémorandum présenté par la délégation égyptienne 
dans le document А32/44 ainsi que du projet de résolution soumis par cette délégation; il tient 

A réaffirmer sa conviction que la situation actuelle n'est que temporaire; la communauté arabe 
constitue une nation indivisible dont les rangs ne seront pas rompus par les difficultés et 

les dissensions. I1 désire exprimer la gratitude du Koweït A l'égard du peuple égyptien pour 
l'accueil chaleureux fait aux autres Etats Membres et au Bureau régional, et répète combien il 

aurait préféré n'avoir pas A faire cette intervention. 

Se référant au premier paragraphe du préambule du projet de résolution présenté par un 
certain nombre d'Etats Membres, il explique que sa délégation a demandé la convocation d'une 

session spéciale en raison des difficultés qui surgiraient si le Bureau demeurait à Alexandrie. 

Il songe aux difficultés de contact qui subsistent en dépit de l'assurance donnée par l'Egypte 
d'apporter son appui total. En effet, quand les trois quarts des Etats de la Région soumettent 

l'Egypte à un boycottage économique et politique, ils ne peuvent avoir de contacts normaux avec 
le Bureau régional. En outre, comme l'a fait observer la déléguée du Mozambique, il s'agit 

d'une question qui concerne les Etats de la Région. Enfin, comme l'a dit le Directeur régional, 

il appartient à l'Assemblée de l'examiner; il souhaite, pour sa part, qu'elle décide d'appuyer 
le projet de résolution. Il espère, par ailleurs, que les choses n'en sont pas arrivées à un 
point tel que l'Assemblée de la Santé se trouverait en désaccord avec la Région. 

Chaque Etat de la Région a le droit de participer A toutes les activités de l'OMS. Si cer- 

tains pays se trouvent privés de ce droit, il sera très difficile de les persuader de modifier 
leurs positions. Ils ont leur propre volonté et leur souveraineté et peuvent agir selon leurs 
convictions. C'est pourquoi ils ont demandé que le Conseil exécutif examine A sa prochaine ses- 
sion la question du transfert du Bureau régional. Il ne croit évidemment pas que le Conseil 

exécutif dispose d'une formule magique qui lui permettrait de résoudre le problème d'un jour A 
l'autre, mais il espère qu'une étude sera mise en route et que des mesures pratiques suivront, 
en prélude A une exécution intégrale, sans quoi le Directeur général et d'autres personnes ne 
seraient pas en mesure de négocier avec les pays intéressés. 

Il faudra ensuite désigner un nouveau pays hôte, ce qui ne devrait pas se révéler impos- 

sible. Sa délégation est très consciente que de nombreux problèmes d'ordre financier et écono- 
mique devront être réglés. Il voudrait toutefois réaffirmer au personnel du Bureau régional 

que l'Etat hôte et les autres lui fourniront une assistance, comme il est normal en pareil cas. 
Il ne voit là aucune difficulté et souhaite apaiser leurs craintes. Les coauteurs du projet de 
résolution sont très soucieux de ne pas imposer la charge d'une dépense considérable A 

l'ensemble de l'Organisation. 
Le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution prie le Directeur général "de rendre 

compte à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé des mesures prises pour mettre en 
oeuvre la présente résolution ", conformémentA la procédure normale. Le Directeur général et le 

Directeur régional connaissent le désir des Etats de la Région de participer et de coopérer le 

mieux possible, ainsi que leur espoir de voir la question réglée de manière à ce que le trans- 
fert, qu'ils auraient préféré pouvoir éviter, puisse se faire sans heurts. 

M. OMOYELE (Nigéria) rappelle que, lorsque la demande a été faite d'ajouter le point A 

l'ordre du jour, aucune explication n'a été fournie. Grâce A l'intervention du délégué du 

Kowe'it, il comprend maintenant les raisons politiques qui l'ont motivée. Il fait toutefois 

observer que les circonstances évoluent, et cela de manière répétée. D'ailleurs, lorsqu'on a 

installé le Bureau régional A Alexandrie, c'était avant tout pour des raisons d'ordre technique 

et non politique. 

En écoutant le point de vue du délégué du Koweït et celui du délégué de l'Egypte, il a 

constaté qu'ils avaient en commun le désir de voir soumettre la question A l'examen du Conseil 
exécutif. Sa délégation appuie cette demande. 

L'Assemblée se situe A un niveau supérieur A celui du Conseil exécutif et, si elle soumet 

une question à l'examen du Conseil, le terme utilisé dans le paragraphe visé du dispositif 
devrait être "PRIE le" au lieu de "REСOMMANDЕ au ". En outre, si le Conseil exécutif est chargé 

d'une tâche, il convient de le prier de faire rapport A l'organe intéressé, et le deuxième 
paragraphe du dispositif de la résolution devrait donc être libellé comme suit : "PRIE le 

Conseil exécutif de soumettre ses observations A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé ". 

Le Dr AL- SUGAIR (Arabie saoudite) dit qu'il n'a pas grand -chose A ajouter aux paroles du 
délégué du Koweit. Les sentiments qu'il éprouve pour le peuple frère d'Egypte et les relations 
existant entre son pays et l'Egypte, membre important du monde arabe et du monde islamique, lui 
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font regretter profondément que ce point ait dû être inscrit A l'ordre du jour. Un différend 

politique qui - i1 en a le ferme espoir - n'est que temporaire, ne devrait pas affecter les 

relations entre le peuple égyptien et les peuples arabes frères. Il insiste sur le fait que la 

demande de transfert n'implique en rien que l'Egypte ait failli A ses engagements de pays hôte. 

Il se trouve simplement que les dispositions existantes ne peuvent plus donner satisfaction en 

raison des difficultés qui règnent actuellement dans la Région et des résolutions adoptées par 

les Ministres des Affaires étrangères et des Affaires économiques des pays arabes 
A la dernière 

réunion de Bagdad et A la Conférence des Ministres des Affaires étrangères des pays islamiques 

qui s'est tenue récemment A Fez (Maroc). 

Si son pays demande le transfert du Bureau dans un autre pays de la Région, c'est qu'il 

estime que son fonctionnement serait nécessairement entravé par les difficultés de participa- 

tion que rencontreraient certains Etats Membres s'il restait A Alexandrie. Il appuie donc sans 

réserve la proposition de soumettre la question au Conseil exécutif, lors de sa soixante - 

quatrième session, et de le prier de faire rapport sur ses conclusions A la Trente -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SILVA Y SILVA (Pérou) déclare que toute proposition de transférer un bureau régional 

exige une étude des plus soigneuses par un organe technique, en l'occurrence le Conseil exécu- 

tif, et que les vues de ce dernier devront prévaloir sur toutes considérations qui éloigneraient 

l'Organisation de ses principes éminemment humanitaires et de ses objectifs techniques. En 

conséquence, sa délégation appuie le projet de résolution égyptien. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) pense que nul n'a pu participer A la présente 

réunion sans être profondément émи par les paroles qui ont été prononcées, en particulier par 

le délégué du Koweit, et sans être sensible A l'émotion avec laquelle elles ont été dites. Son 

pays estime que la question doit être placée dans un cadre formel et constitutionnel. Pré- 

sentement, le devoir de la Commission est de soutenir l'intégrité de l'Organisation. Certaines 

excellentes suggestions ont été formulées, notamment par le délégué du Nigéria, et il propose 

de prendre le temps de les étudier attentivement et de voir si la question ne pourrait être 

résolue d'une manière qui éviterait d'aggraver la controverse. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) dit qu'après avoir entendu la déclaration du délégué du Koweit, il 

se sent tenu de clarifier certains points et d'exposer la position de son Gouvernement. 

Premièrement, il pense que le point supplémentaire n'aurait pas dû être inscrit A l'ordre 
du jour de l'Assemblée et que le Règlement intérieur en la matière aurait dû être appliqué 
strictement. Il se réfère en particulier A l'article 11 du Règlement intérieur qui stipule que 
sauf en cas d'urgence, "les propositions tendant A ce que l'Organisation entreprenne de 
nouvelles activités ne peuvent figurer A l'ordre du jour supplémentaire d'une session que si 

elles parviennent au moins six semaines avant la date d'ouverture de la session, ou si ces 
propositions sont telles qu'il y ait lieu de les renvoyer pour examen A un autre organe de 

l'Organisation pour déterminer s'il convient que l'Organisation y donne suite ". Or l'Assemblée 

de la Santé a reçu la demande d'inclusion du nouveau point le 7 mai 1979. 

L'article 12, qui stipule qu' "une question supplémentaire peut être ajoutée A l'ordre du 
jour au cours d'une session si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi sur rapport du Bureau 

et pourvu que la demande d'adjonction de cette question supplémentaire parvienne A l'Organisa- 

tion dans les six jours A compter du jour de l'ouverture d'une session ordinaire ", est très 

précis et rédigé de telle sorte qu'il est applicable sous réserve des dispositions de 

l'article 11. 

Le point n'aurait donc pu être ajouté A l'ordre du jour que si l'urgence en avait été 

amplement démontrée. Or elle ne l'a été ni devant le Bureau ni devant la Commission B. Le Bureau 
régional d'Alexandrie en Egypte fonctionne normalement depuis 30 ans. Il n'y a ni urgence, ni 
situation épidémique ou extraordinaire qui l'empêche de remplir sa tâche régulièrement. Le 

fait que les relations diplomatiques aient été rompues entre un certain nombre d'Etats Membres 
de la Région et le pays hôte ne peut être allégué ni pour justifier le transfert du Bureau ni 

pour démontrer l'urgence de la question. Nombreux sont dans le monde les pays qui n'entre- 

tiennent pas de relations diplomatiques avec les Etats hébergeant les bureaux régionaux des 

institutions spécialisées du système des Nations Unies. Or, M. El- Shafei ne connaît pas 

d'exemple où un bureau ait été transféré pour cette raison particulière. Il y a plus d'un an 

et demi que cinq Etats Membres de la Région ont rompu les relations diplomatiques avec l'Egypte; 

cela n'a pas empêché le Bureau régional de poursuivre ses activités sans interruption. S'il 

n'y a pas eu d'obstacle 19 mois plus tôt, pourquoi la question devrait -elle maintenant être 

imposée A l'Assemblée pour examen urgent ? 
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Quand le Bureau a examiné la question de l'adjonction du point supplémentaire, la déléga- 
tion égyptienne, qui était présente à titre d'observateur, a constaté que les opinions étaient 
divisées. Les débats se sont prolongés durant deux séances et un certain nombre de membres ont 

voté contre l'adjonction; en outre, une majorité de ceux qui s'étaient prononcés en sa faveur 
ont expliqué que leur vote n'impliquait aucune prise de position quant au fond de la question. 
La délégation égyptienne a voulu épargner à l'Assemblée une longue discussion de procédure sur 
l'adjonction du point supplémentaire afin qu'elle puisse se concentrer sur les points initia- 

lement inscrits à l'ordre du jour, qui se rapportent essentiellement aux objectifs humanitaires 
et techniques de l'Organisation. 

L'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée stipule que "le Directeur général fait 
rapport à l'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre technique, administratif et 

financier de toutes les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, avant qu'elles 

soient examinées par celle -ci en séance plénière. Aucune proposition ne sera examinée sans ce 

rapport, à moins que l'Assemblée de la Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement ". La 

première chose à décider est donc de savoir si la Commission В.ou la Trente -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé sont en droit d'examiner la question. Certes, on peut arguer que le 

Directeur général a déjà soumis le document А32/42, daté du 15 mai 1979, mais il ressort clai- 

rement du document lui -même qu'il a été présenté pour information et non pour action. 

En effet, il transmet à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, pour infor- 

mation, le texte d'une résolution adoptée par le Sous -Comité A du Comité régional de la 

Méditerranée orientale à sa session spéciale, tenue au Siège de l'OMS le 12 mai 1979 dans les 

circonstances que va exposer M. El- Shafei. 

Le 8 mai 1979, le Ministre de la Santé d'Egypte a reçu une lettre du Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale l'informant qu'il était prévu d'organiser une session spéciale 

du Sous -Comité A le 12 mai 1979 aux fins d'examiner la demande de transfert du Bureau régional 

hors d'Alexandrie. Le Ministre a répondu le 9 mai qu'en raison de l'extrême importance que son 

Gouvernement, en sa qualité de Gouvernement hôte, attachait aux activités du Bureau régional, 

et compte tenu de la nécessité de faire en sorte que toutes les conditions nécessaires soient 

réunies pour que le Bureau régional puisse poursuivre ses fonctions, la convocation de la 

session spéciale l'obligeait à consulter son Gouvernement. Le Ministre a également indiqué que 

la date fixée pour la session n'était pas adéquate, lui -même et sa délégation étant occupés par 

l'Assemblée de la Santé. Il a conclu en demandant que la session soit ajournée. Le 10 mai 1979, 

le Directeur régional a répondu qu'à son grand regret, la majorité des Etats qui avaient offi- 

ciellement demandé la convocation de la session spéciale ne consentaient pas à son ajournement. 

Cinq pays ont officiellement demandé la convocation de la réunion, soit le nombre minimum 

requis par le Règlement intérieur du Comité régional; on voit donc que la majorité qui a 

repoussé la demande égyptienne d'ajournement représente peut -être trois ou quatre des 22 Etats 

Membres concernés. En réponse à la lettre du Directeur régional, le Ministre de la Santé 

d'Egypte lui a fait savoir, lel0 mai 1979, qu'il lui était impossible d'assister à cette 

session. L'Egypte estime que celle -ci a été convoquée sans nécessité et en contradiction avec 

les normes, en l'absence de consultations adéquates avec le pays hôte et sans tenir compte du 

point de vue de ce dernier, pourtant concerné au premier chef. 

Il ne doute pas que le Directeur régional ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour 

apporter le maximum d'assistance. Le rapport de la session, reçu ultérieurement par son pays, 

ne fait état d'aucun argument, valide ou non, qui ait été avancé pour justifier la recomman- 

dation du Sous - Comité de transférer le Bureau régional, ni d'aucun débat. Il n'indique pas 

l'endroit où les auteurs du projet de résolution souhaitent transférer le Bureau. Il y a 

même divergence entre la présentation dudit point au Bureau - demande de transfert du Bureau 

régional dans un autre pays arabe - et la recommandation du Sous - Comité de le transférer dans 

un autre pays de la Région. Ce que voulaient essentiellement les quelques Etats qui ont 

déclenché le processus, c'est que le Bureau quitte l'Egypte. 

L'article 48 du Règlement intérieur du Comité régional stipule ce qui suit : "Le rapport 

final de chaque session, comprenant les résolutions, recommandations et autres décisions impor- 
tantes et les indications détaillées quant aux scrutins qui ont pu intervenir, est transmis 
par le Directeur régional aux Etats Membres et au Directeur général, lequel en saisit le 

Conseil exécutif ". Par conséquent, le Directeur général ne peut saisir l'Assemblée du rapport 
de la session spéciale - ce qu'il n'a, du reste, pas fait. Le rapport doit être transmis par 
lui au Conseil exécutif. Si M. El- Shafei a fait mention du rapport, c'est pour montrer avec 
quelle légèreté et quelle précipitation une question d'importance vitale, intéressant tout le 

système de la coopération internationale et régionale, a été traitée. 
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Selon lui, l'examen du point par l'Assemblée implique deux conditions préalables. Premiè- 

rement, l'application stricte de l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé; et, deuxièmement, par nécessité, et conformément au Règlement du Comité régional lui - 

mêmе, l'examen préalable du point par le Conseil exécutif, qui reçoit les rapports du Comité 

comme ceux des autres comités régionaux. L'examen préalable du point par le Conseil exécutif 

est indispensable pour déterminer si une action quelconque est souhaitable et pour que la 

prochaine Assemblée soit mieux en mesure d'étudier la question. 

M. El- Shafei est opposé au transfert du Bureau régional pour plusieurs raisons. Tout 

d'abord, il est évident que l'initiative se fonde sur un élément politique. Il regrette que 

les efforts accomplis par l'Egypte pour mettre en route un processus de paix dans la Région 

se soient heurtés A l'hostilité de certaines capitales arabes. Ensuite, il croit et espère que 

les divergences de vues entre son pays et les pays arabes frères ne sont que temporaires. De 

toute façon, celles -ci n'ont pas A se refléter dans les assemblées internationales - en 

particulier celles des institutions spécialisées dont les objectifs sont de nature technique. 

Il évoque une lettre adressée par le Ministre d'Etat des Affaires étrangères égyptien au 

Directeur général de l'OMS, dans laquelle le Ministre rappelle que la position de l'Organisa- 

tion concernant la situation dans les territoires arabes occupés repose sur le principe, 

inscrit dans sa Constitution, que la santé de tous les peuples est indispensable A l'instau- 

ration de la paix et de la sécurité. Le Ministre évoque ensuite ce que l'Egypte a fait pour 

fonder une paix juste et générale au Moyen-Orient, respectant les intérats légitimes du peuple 

palestinien et assurant la restauration des territoires arabes occupés en 1967; l'Egypte a été 

étonnée de voir rejeter par certains pays arabes frères, réunis A Bagdad, les efforts de paix 

qu'elle déployait. Ces pays ont choisi de menacer les activités régionales des diverses insti- 

tutions spécialisées au Moyen-Orient, et en particulier celles de l'OMS, et ont décidé de pour- 

suivre leurs efforts en vue de les transférer hors d'Egypte, action que son pays rejette abso- 

lument. Le Ministre déclare, par ailleurs, qu'aux yeux de l'Egypte, les décisions de Bagdad 

enfreignent la légitimité arabe et constituent une grave violation de la Charte de la Ligue 

des Etats arabes; tenter d'introduire les différends arabes dans les organisations internatio- 

nales représente une menace pour ces organisations, leurs objectifs et leurs principes. L'OMS 

doit rester en dehors de ces manoeuvres pour pouvoir jouer efficacement son rôle. En conclu- 

sion, le Ministre souligne que les efforts de paix au Moyen-Orient exigent le maintien de la 

solidarité arabe et internationale et l'intensification de la coopération, non son affaiblis- 

sement. Il convient donc d'épargner A l'OMS les effets néfastes des différends qui opposent 

temporairement les pays arabes. 

La troisième raison pour laquelle la délégation égyptienne s'oppose au transfert du Bureau 

régional est que celui -ci fonctionne normalement : les réunions de tous niveaux se tiennent 

régulièrement et les programmes se poursuivent comme d'habitude. Quatrièmement, lorsque 

l'Egypte a été choisie voici trente ans comme Siège du Bureau régional, les considérations 

politiques n'ont joué aucun Tale, les seuls critères retenus étant d'ordre technique et logis- 

tique. Cinquièmement, le transfert du Bureau régional créerait un précédent préjudiciable aux 

arrangements régionaux de l'OMS et des autres institutions spécialisées. Sixièmement., il 

importe de tenir compte des multiples incidences - constitutionnelles, juridiques, administra- 

tives, techniques et financières - qu'aurait un transfert bien inutile. 

Enfin, il est notoire que, depuis l'établissement du Bureau régional A Alexandrie, le 

Gouvernement égyptien lui a fourni d'excellentes conditions de travail et installations lui 

permettant d'exercer ses fonctions et de poursuivre ses activités en accord avec les objectifs 

de coopération technique de l'OMS. 

En résumé, la question du transfert du Bureau régional exige un examen extrémement atten- 

tif, tenant compte de toutes ses incidences possibles, et il importe d'éviter pour les arran- 

gements régionaux de l'OMS les conséquences néfastes de divergences politiques temporaires. 

Toute action de l'Assemblée qui n'irait pas dans ce sens créerait un dangereux précédent, dont 
il importe de se garder. Ce serait une erreur que de se ranger aux désirs de quelques Etats 
qui ont lancé le projet pour pénaliser l'Egypte. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la quatorzième séance, section 1.) 

6. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

En l'absence du Rapporteur, le Dr TOTTIE (Suède), Vice -Président, donne lecture du projet 
de cinquième rapport de la Commission (document А32/49). 

Décision : Le rapport est adopté (voir document WHA32 /1979/REС/2). 
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Le PRESIDENT informe la Commission qu'il ne lui sera pas possible de présider la prochaine 

séance, car il doit quitter Genève. Il remercie les membres pour leur coopération, qui a nota- 

blement allégé sa tâche. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) exprime sa reconnaissance au Dr Martins pour sa présidence. 

M. McKINNON (Canada) rend hommage au Dr Martins pour la façon dont il a conduit les 

débats. 

La séance est levée A 20 h.15. 



QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 24 mai 1979, 9 h.30 

Président : Dr M. TOTTIE (Suède) 

1. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 1 de l'ordre du jour 
supplémentaire (suite de la treizième séance, section 5) 

M. JEANRENAUD (Suisse) fait part des graves préoccupations que la proposition tendant A 

transférer d'Alexandrie le Bureau régional de la Méditerranée orientale suscite chez sa délé- 

gation. Celle -ci est opposée A ce que des décisions administratives d'une très grande portée 

pour l'avenir de l'Organisation soient adoptées pour des raisons qui paraissent étrangères A 

la Constitution de l'OMS. La coopération internationale dans le domaine de la santé publique 
est une nécessité permanente. Elle repose sur un réseau complexe d'accords internationaux ainsi 
que de programmes de travail et d'assistance technique communs qu'il importe de ne pas boule- 

verser inutilement si l'on veut qu'ils servent les intérêts de la communauté internationale. 

En outre, la décision de tranférer le Bureau régional ne saurait être prise sans une évaluation 
préalable de toutes les conséquences pratiques et financières. La question doit donc être sou- 

mise A l'examen du Conseil exécutif qui devra présenter ses conclusions A la Trente -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) pense que les circonstances qui ont entraîné 
la proposition de transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale dans un autre pays 

ont été convenablement décrites par les délégués de Koweït et d'Arabie saoudite A la précédente 
séance. En raison de la situation politique, la majorité des pays de la Région dela Méditerranée 
orientale ne sont plus en mesure de participer aux activités du Bureau régional ou de bénéfi- 
cier de ses services. Dès lors, si l'Assemblée de la Santé ne reconnaissait pas que le Bureau 
régional doit être transféré ailleurs, cela reviendrait A appliquer indirectement A ces pays 

les dispositions de l'article 7 de la Constitution. 

Dans sa déclaration A la précédente séance, le délégué égyptien s'est référé A l'article 13 

du Règlement intérieur où il est dit que le Directeur général fait rapport A l'Assemblée de la 

Santé sur les répercussions d'ordre technique, administratif et financier de toutes les ques- 

tions A l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé avant qu'elles soient examinées par celle -ci 

en séance plénière, et qu'aucune proposition ne sera examinée sans ce rapport, A moins que 

l'Assemblée de la Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement. Il paraît évident que 
l'impossibilité pour plus de 17 Etats Membres de participer aux travaux du Comité régional 
constitue un cas d'urgence. 

Le Dr CUMMING (Australie) souligne que le transfert d'un bureau régional de l'OMS est une 

question grave qui a de profondes répercussions, notamment technologiques, scientifiques et 

financières, Sa délégation s'associe donc A l'Egypte, au Nigéria et A d'autres Membres pour 
demander que la question soit examinée de façon approfondie par le Conseil exécutif qui présen- 
tera ses conclusions A l'Assemblée de la Santé lors d'une session ultérieure. 

Le Dr AL -AWADI ( Koweït) signale que les Membres ayant demandé le transfert du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale dans un autre pays auraient préféré que l'on résolve ce 

problème sans avoir A en saisir l'Assemblée de la Santé. Ils auraient souhaité par exemple 
établir un nouveau Bureau régional dans un autre pays; malheureusement la Constitution n'auto- 
rise qu'un bureau régional par Région. Les Membres réclamant le transfert se sont pleinement 
conformés aux dispositions du Règlement intérieur. Alors qu'ils auraient pu demander au Directeur 
général la convocation d'une session extraordinaire du Conseil exécutif, en vertu de l'article б 
de son Règlement intérieur, ils ont préféré, en raison du coЙt d'une telle session pour l'Orga- 
nisation, faire inscrire la question A l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé conformément 
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A la Constitution. Peut -étre la Commission préférera -t -elle renvoyer la question A une session 
extraordinaire du Conseil exécutif - procédure A laquelle les Etats ayant demandé le transfert 
ne sont nullement opposés. Il faut souhaiter en tout cas qu'une décision sera prise A bref 
délai afin que l'on puisse mettre en oeuvre la résolution adoptée par le Sous -Comité A du 
Comité régional pour la Méditerranée orientale. Un refus de l'Organisation aurait pratiquement 
pour effet, ainsi que le délégué libyen l'a fait observer, d'exclure les Etats arabes des acti- 
vités du Bureau régional. Le Dr Al -Awadi invite donc instamment la Commission A approuver le 
projet de résolution dont le Koweït est coauteur. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) rappelle que les délégués de l'Assemblée de la Santé participent aux 
débats en tant que représentants de leurs gouvernements et non A titre personnel. Il ne se 

range donc pas A l'avis des délégués qui ont préconisé une "dépolitisation" de l'Organisation 
car leurs déclarations ont toujours un contenu politique. C'est ainsi que, lorsque le délégué 
de la France parle au nom de neuf pays européens, son intervention a manifestement un carac- 
tère politique. 

La Commission est donc instamment priée de bien vouloir respecter les vues des Membres 

arabes. Le projet de résolution qu'ils présentent reflète une décision des chefs d'Etat arabes 
que les Ministres de la Santé sont tenus d'exécuter. Tous les arguments juridiques sont A 

l'appui de la thèse arabe. Il serait dommage que la Commission omette de tenir compte des 

voeux des Etats arabes et les oblige A prendre une décision qui serait contraire aux intérêts 

de l'Organisation. 

Il n'y a que deux issues possibles : ou la Commission appuiera la proposition arabe, ou ses 

auteurs boycotteront le Bureau régional de la Médíterranée orientale. L'argument selon lequel 

le transfert du Bureau serait une opération coûteuse ne tient pas, étant donné que les Etats 
arabes et autres qui ont offert de l'héberger n'hésiteraient pas A fournir A 1'OMS les 

ressources financières dont elle a besoin A cet effet. Si aucune ville n'a encore été choisie, 

c'est parce que les Etats arabes veulent laisser au Secrétariat la possibilité de formuler des 

recommandations sur le lieu le plus approprié. 

Il serait intéressant de savoir quelle serait la réaction du Nigéria et de certains autres 

Membres si le pays hôte du Bureau régional de l'Afrique signait un accord avec l'Afrique du 

Sud : maintiendraient -ils alors leur bureau régional dans ledit pays hôte ? 

M. EL- SHAFEI (Egypte) fait remarquer que le rapport du Sous - Comité A du Comité régional 
de la Méditerranée orientale n'a pas été communiqué A l'Assemblée de la Santé conformément 
au Règlement intérieur du Comité régional, oùil est stipulé que toute recommandation est 

transmise au Conseil exécutif par le Directeur général. Le seul texte dont l'Assemblée de la 

Santé soit officiellement saisie est une demande du Ministère de la Santé du Koweït concernant 

l'inscription du transfert du Bureau régional A l'ordre du jour. Dès lors, l'examen de la réso- 

lution du Sous -Comité A, qui est mentionné dans le projet de résolution soumis par plusieurs 
délégations, serait contraire A l'usage établi et aux dispositions du Règlement intérieur 
puisque la Commission B n'a pas revu le texte complet du rapport du Sous -Comité A. 

Se référant au second projet de résolution, présenté par lui A la précédente séance, 

M. El- Shafei rappelle qu'après avoir mentionné, au premier alinéa du préambule, la proposition 

formulée le 7 mai 1979 par le Ministre de la Santé du Koweït, le projet de résolution appelle 

l'attention, au deuxième alinéa du préambule, sur la déclaration qu'il a faite lui -même A la 

séa»ce de la veille. Tandis que les troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule 

sóulignent le caractère technique et humanitaire des activités de l'Organisation et le rôle 

fondamental que joue le Comité régional en fournissant des services et en favorisant la coopé- 

ration parmi les Membres, le dernier alinéa reconnaît que le pays hôte a offert au Bureau 

régional toute l'aide possible ainsi que le Directeur régional l'a déclaré A la précédente 

séance. 
Etant donné que la délégation égyptienne n'est pas opposée A ce qu'une étude soit faite, 

il est proposé, au premier paragraphe du dispositif, de soumettre la question A l'examen du 
Conseil exécutif. La Commission B ne saurait préjuger la question en prenant des mesures pour 
faire appliquer la résolution du Sous - Comité A tant que le Conseil exécutif n'aura pas terminé 
les études pertinentes et, comme il est proposé au deuxième paragraphe du dispositif, fait 
rapport A la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui sera alors en mesure de pro- 
céder A un examen approfondi et complet. 

Aux termes de la Constitution, c'est A l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de décider 
s'il y a lieu de transférer un bureau régional d'un pays A l'autre et, pour le moment, elle ne 

peut pas prendre une telle décision car elle n'en connaît pas toutes les incidences. En outre, 
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l'Article XI de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS oblige le Directeur 

général à consulter l'Organisation des Nations Unies. L'Article 37 de l'accord entre l'OMS et 

l'Egypte, en tant que pays hôte, prévoit aussi des consultations si une révision est envisagée 

et un préavis de deux ans si l'une des parties souhaite mettre fin à l'accord. 

Personne n'est forcé de se rendre à Alexandrie. Il existe actuellement des divergences 

temporaires entre les Etats arabes et les relations diplomatiques ont été rompues entre certains 

d'entre eux. Toutefois, un grand nombre de ressortissants d'autres pays arabes étudient en 

Egypte ou y séjournent pour diverses raisons. La plupart des sessions du Sous - Comité A ne se 

tiennent тdёme pas à Alexandrie : la dernière a été organisée à Bahrein et la prochaine aura 

lieu à Qatar. Il n'y a donc aucune raison pour qu'une situation provisoire provoque le transfert 

d'un bureau aux activités duquel participent aussi des non- Arabes. En tout cas, et quelles que 

soient les autres mesures qui pourront être prises, l'OMS et les institutions spécialisées ne 

doivent pas subir les effets d'une querelle entre Arabes. Il est donc souhaitable que la 

Commission recommande de soumettre la question au Conseil exécutif. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) juge qu'un certain nombre de points ne ressortent 

pas clairement tant des projets de résolution dont est saisie la Commission que des débats qui 

viennent d'avoir lieu. En outre, rien ne dit qu'au Bureau d'Alexandrie le pays hôte ait soumis 

qui que ce soit à des tracasseries ou à des mesures discriminatoires. De toute façon, la ques- 

tion est grave et l'Assemblée de la Santé serait tenue pour responsable si elle prenait une 

décision hátive sans avoir étudié à fond toutes les incidences d'un transfert du Bureau ainsi 

que les raisons concrètes qui justifient une telle mesure. La délégation tanzanienne estime 

donc que la question doit être soumise au Conseil exécutif pour que l'Assemblée de la Santé 

soit saisie d'un rapport impartial sur lequel elle puisse se fonder pour adopter une décision 

aussi objective que possible. 

M. OMOYELE (Nigeria), se référant à la question posée par le délégué de l'Iraq, précise 

que son pays est en faveur de la paix et opposé à une scission entre l'Egypte et les autres 

pays arabes. La présente situation au Moyen -Orient n'est qu'un différend temporaire entre 

voisins. 
S'agissant de l'emplacement du Bureau régional de la Méditerranée orientale, la délégation 

nigériane est d'avis que le Conseil exécutif doit donner son avis avant que ne soit adoptée une 

décision ferme. C'est pourquoi elle a proposé à la précédente séance un amendement au projet de 

résolution soumis par plusieurs délégations, arabes et autres. 
Pour faire un pas de plus en vue d'un compromis, le Dr Omoyele propose le nouveau texte 

ci -après : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution adoptée par le Sous -Comité A du Comité régional de l'OMS pour 

la Méditerranée orientale au cours de sa session spéciale tenue le 12 mai 1979; 

Considérant qu'avant de prendre de nouvelles mesures, il est nécessaire d'étudier 

les effets de la mise en oeuvre d'une telle décision, 

PRIE le Conseil exécutif, à sa prochaine session, d'entreprendre une telle étude en 

prenant les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et de présenter ses conclusions à la 

Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que l'on pourrait poursuivre les travaux conformément aux 

voeux des délégations si, au lieu de voter sur chacun des projets de résolution et amendements 
soumis jusqu'ici, la Commission adoptait par consensus une décision qui pourrait s'énoncer 

comme suit : 

"La Commission B, considérant que la majorité des Membres de la Région de la 

Méditerranée orientale souhaitent que le Bureau régional soit transféré d'Alexandrie 
(République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région, et considérant qu'il est 

nécessaire d'étudier les effets de la mise en oeuvre d'une telle décision par 

l'Assemblée de la Santé, décide de recommander à l'Assemblée de la Santé qu'elle prie le 

Conseil exécutif, à sa prochaine session, d'entreprendre une telle étude, en prenant les 
mesures nécessaires à sa mise en oeuvre, et de présenter ses conclusions à la Trente - 

Troisième Assemb ée mondiale de la Santé." 

Il souligne que le Directeur régional pour la Méditerranée orientale et le Directeur 
général ont le devoir de faire tout leur possible pour réduire au mínimum les perturbations 
que pourraient subir les activités de l'Organisation dans la Région du fait des mesures néces- 
saires à l'exécution d'une telle décision. 
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М. EL- SHAFEI (Egypte) remercie le Directeur général et le délégué du Nigéria d'avoir ainsi 
contribué à la recherche d'un compromis. Il est conscient de l'obligation qui est faite au 
Directeur général et au Directeur régional de veiller à ce que toute mesure préparatoire au 
transfert d'un bureau régional entraîne un minimum de perturbations. Pour sa part, le Gouver- 
nement hôte continuera d'agir le plus possible dans l'intérêt des Membres de la Région et de 
coopérer avec les Membres du Sous -Comité A du Comité régional. 

La délégation égyptienne reconnaît qu'une majorité des Membres de la Région est favorable 
à un transfert, ainsi que le constatent les considérants du texte présenté par le Directeur 
général, mais il eût aimé préciser qu'il ne s'agit là que d'une recommandation des pays repré- 
sentés au Sous -Comité A du Comité régional et que 1a décision finale sera prise par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Il regrette en outre qu'il ne soit pas fait mention de la manière dont le 

Gouvernement hôte a facilité le fonctionnement du Bureau régional pendant quelque 30 années. 

Si toutefois, comme il croit le comprendre, l'allusion aux "mesures nécessaires" à la 

mise en oeuvre concerne l'étude qu'il est proposé de confier au Conseil exécutif, La délégation 

égyptienne s'associera à un consensus. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) croit exprimer le sentiment des délégations de tous les pays arabes 

en assurant la délégation égyptienne de leur gratitude pour le rôle que l'Egypte a joué en tant 

qu'hôte du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Quant à l'interprétation des termes "mesures nécessaires à sa mise en oeuvre" qui 

figurent dans le texte proposé, c'est au Conseil exécutif qu'il appartient d'en juger. 

Décision : Le texte soumis par le Directeur général est approuvé par consensus. 

2. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour 

Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de l'enfant) : 

Point 2.7.1 de l'ordre du jour (résolution WHА31.55; document А32/9) 

1 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), qui présente 
le rapport du Directeur général sur le point (document А32/9) à la demande du PRESIDENT, 
rappelle que, par la résolution WHA31.55, le Directeur général a été prié de présenter à la 
Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,à l'occasion de l'Année internationale de 
l'enfant, des informations sur la situation actuelle de la santé maternelle et infantile dans 
le monde et sur l'évolution des services en cause. L'introduction du rapport souligne le fait 
que plus d'un tiers de la population que comptera le monde en l'an 2000 est encore à naître et 
que, sur une population projetée de plus de 6 milliards, 2,5 milliards de personnes auront 
moins de 21 ans cette même année. Ce fait est d'une importance manifeste pour les soins de 
santé maternelle et infantile et influe sur les mesures à prendre immédiatement pour atteindre 
le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La section II, qui traite des principes de la santé maternelle et infantile, souligne les 
besoins biologiques et psycho -sociaux qui doivent être satisfaits pour assurer la survie et le 
développement sain de l'enfant, non seulement en tant qu'enfant, mais aussi en tant que futur 
adulte. Cela signifie que la discipline de la santé maternelle et infantile se rattache au 
processus continu de la reproduction, de la croissance et du développement, davantage qu'elle 
ne relève ou de services commodément organisés en fonction de caractéristiques d'áge et de sexe, 
ou d'activités déterminées comme celles qui sont destinées à combattre une maladie donnée. Elle 
appelle une continuité des soins pour tous, mais en pгZtant une attention particulière à ceux 
qui ont des besoins spéciaux. 

La section III décrit le large éventail des facteurs économiques, sociaux et environne- 
mentaux qui influent sur la santé de la mère et de l'enfant et souligne que les soins ne peuvent 
être considérés dans les limites étroites du seul secteur de la santé. La section IV considère 
les modifications de ces facteurs, dans la mesure où celles -ci influent sur l'état de santé des 
mères et des enfants, notant que les différences spectaculaires constatées à l'intérieur d'un 
pays et entre pays sont peut -être les indicateurs les plus évidents des disparités socio- 
économiques. Bien que la mortalité et la morbidité chez les nourrissons et les enfants ainsi 
que chez les mères soient en diminution, les taux restent inacceptablement élevés dans de 
nombreuses régions du monde. Or, dans les pays où un effort concerté a été entrepris pour amé- 
liorer la santé de l'enfant dans le cadre d'un investissement prioritaire global en faveur de 

1 Transmise à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport de la Commission. 
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l'enfance, des résultats remarquables ont été observés en un temps relativement bref. On dispose 

maintenant de nouveaux indicateurs très positifs, comme la distribution du poids à la naissance 

et différentes données sur la croissance et le développement, qui reflètent mieux l'état de 

santé réel. 

Les sections V et VI décrivent les progrès de la technologie et des connaissances et les 

tendances des soins de santé maternelle et infantile intégrés dans le système de protection 

sanitaire, y compris les soins orientés vers la famille, en rapport avec la promotion de la 

santé et les soins préventifs, curatifs et de réadaptation. Les soins de santé maternelle et 
infantile comportent au minimum les éléments suivants : soins pendant la grossesse et l'accou- 

chement, planification familiale, nutrition infantile et juvénile, santé scolaire, vie fami- 

liale, éducation et soin des enfants handicapés, services spéciaux pour la santé des adolescents 
et aspects sanitaires des garderies d'enfants. Parallèlement, il existe de nouvelles approches 
à la formation dans ce domaine. 

Si certains secteurs de la santé maternelle et infantile et de la santé de la famille 
exigent le développement de nouvelles connaissances et de technologies appropriées, ce qu'il 
faut surtout c'est appliquer les connaissances existantes et développer la recherche sur les 

services de santé. 

La section VII expose les priorités, souligne que la santé maternelle et infantile (y 

compris la planification familiale) sont des éléments clés des soins de santé primaires, et 
propose des mesures spécifiques pour réduire la mortalité maternelle et promouvoir des acti- 
vités nutritionnelles pour les nourrissons et les jeunes enfants. 

Les principes fondamentaux, les stratégies et les politiques générales des soins de santé 

primaires sont fondamentaux pour les concepts des soins de santé maternelle et infantile; ils 

comprennent l'approche intersectorielle, la nécessité d'une couverture totale, la participation 

familiale et communautaire et l'utilisation maximale des ressources existantes telles que les 
accoucheuses traditionnelles, les associations de femmes et le personnel des écoles. 

Le rapport dans son ensemble souligne que la famille est l'unité de base pour 1'autorespon- 

sabilité en matière de santé, et il insiste sur le г lе des soins de santé maternelle et infan- 
tile dans l'ensemble du système de protection sanitaire et en particulier les soins de santé 
primaires. Il faut reconnaître les responsabilités de la famille en matière de procréation, de 

soins aux enfants et d'éducation, et de préservation de la santé. 

La section VIII décrit la nécessité d'un appui accru de l'OMS et fait des suggestions 
spécifiques sur l'exécution de programmes d'action pouvant avoir un impact manifeste et mesu- 
rable. Elle propose d'utiliser l'occasion offerte par l'Année internationale de l'enfant pour 
renforcer les programmes intersectoriels aux niveaux international et national et pour appuyer 
les commissions nationales créées pour l'Année, qui est célébrée dans presque tous les pays. 
Elle suggère en outre qu'on renforce le rôle de l'OMS en développant la coopération technique 
avec et entre les pays, notamment en appuyant la recherche nationale et régionale, les établis- 
sements de développement et de formation, et en accroissant les activités de développement de 
la technologie pour la santé, de collecte et de diffusion d'informations sur les problèmes 
prioritaires. 

Le Dr Pétros- Barvazian appelle l'attention sur l'appel contenu dans le rapport, qui incite 
les Etats Membres et l'OMS á ne pas laisser passer cette occasion d'apporter une contribution 
positive et énergique aux plans d'action á long terme engagés au cours de l'Année interna- 
tionale de l'enfant, dans le contexte de la formulation de stratégies nationales, régionales 
et mondiales visant à instaurer un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) appuie les vues exprimées dans le rapport. Commentant 
les informations qui y sont contenues, il note que l'appréciation de la santé maternelle et 
infantile peut se faire de plusieurs manières, par exemple par l'évaluation des données sur 
le poids à la naissance des nouveau -nés et sur la mortalité et la morbidité maternelles et 
infantiles. Il présente une série de diapositives où des diagrammes mettent en évidence la 
relation directe entre la situation démographique, le produit national brut et la mortalité 
infantile, et la disparité existant entre ces éléments dans les diverses parties du monde - la 
mortalité infantile étant plus élevée chez les populations pauvres. A cet égard, on ne saurait 
trop insister sur le fait que les investissements consacrés à la santé maternelle et infantile 
se traduisent par une augmentation de la productivité nationale. 

La fréquence de l'insuffisance pondérale à la naissance dans les pays en développement 
oscille entre 14 % et 28 %. La malnutrition foetale en est la cause dans près de la moitié des 
cas; jouent un г le important à cet égard le faible niveau social, l'illégitimité, la mauvaise 
santé de la mère, l'habitude de fumer et la malnutrition maternelle. L'insuffisance pondérale 
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A la naissance due A la malnutrition foetale au cours du dernier trimestre de la grossesse peut 

directement et irréversíblement influer sur le développement du système nerveux central, ce qui 

entraîne une diminution de la capacité mentale et de l'aptitude A apprendre. 

Il y a un contraste saisissant entre les soins pré- et postnatals donnés dans les pays en 

développement et dans les pays industrialisés. Dans certains des premiers, il n'y a pratique- 

ment pas d'accoucheuses qualifiées : l'un, dont la population s'élève A 10 millions d'habitants, 
ne dispose que d'une sage -femme qualifiée pour 500 000 personnes. Très souvent, mis A part les 
grandes villes et les hôpitaux universitaires, il n'y a pas de centres de soins de maternité 
bien équipés, ni de services dotés d'obstétriciens qualifiés, si bien que la grande majorité 
de la population ne bénéficie pratiquement pas de soins A la naissance. 

La malnutrition et l'infection sont les deux grands risques menaçant la vie du jeune 

enfant dans un pays en développement. Les données provenant de 24 pays indiquent que la préva- 

lелсe de la malnutrition protéino- calorique grave oscille entre 0,5 % et 8 % et celle de la 

malnutrition protéino- calorique modérée entre 4 % et 43 %. La mortalité causée par les maladies 

transmissibles est très élevée et la morbidité plus grande encore; les complications et les 

séquelles sont fréquentes et graves et entraînent trop souvent des handicaps A vie nécessitant 
des soins médicaux et infirmiers coûteux et une réadaptation spéciale. Pourtant, il existe des 

moyens d'immunisation peu coûteux et une technologie adaptée A la conduite de campagnes de 
prévention de grande envergure; d'autre part, le personnel peut être formé très rapidement. 

Quelles raisons valables y a -t -il alors pour que les enfants ne soient pas immunisés contre 

la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la tuber- 

culose et peut -être les oreillons ?Les vaccins sont d'un prix modique et les analyses coût/ 
avantages ont montré que les campagnes de vaccination massives sont financièrement avantageuses 
pour les gouvernements et pour les ministères de la santé. 

Dans certains pays, les accidents et les empoisonnements constituent les principales causes 

de décès d'enfants depuis l'âge préscolaire jusqu'à la fin de l'adolescence. Nome dans les pays 

où les statistiques font défaut ou sont insuffisantes, il est peu douteux que ces causes sont 

responsables d'une mortalité considérable, situation qui s'aggravera A mesure que l'urbanisa- 

tion continuera de déplacer des familles des régions rurales vers des zones beaucoup plus peuplées 

censées offrir les avantages des communautés industrialisées. Il faut également mentionner les 

cas d'enfants maltraités - qu'on rencontre généralement dans les familles malheureuses ou 

perturbées; ce problème est suffisamment important pour faire l'objet de recherches appro- 

fondies. Le Professeur Doramaci propose que les médecins et autres personnels de santé soient 

tenus de notifier tous les cas de mauvais traitement comme ils doivent le faire pour les 

maladies infectieuses. Les grossesses des adolescentes posent également un problème de plus en 

plus inquiétant. Le nombre d'adolescentes enceintes a augmenté considérablement ces dernières 

années, puisqu'il est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers dans certains pays. Ces 

adolescentes ne sont préparées ni physiquement ni psychologiquement A la maternité, et la 

prévention ou le soin de leur grossesse pose de très difficiles problèmes sociaux. Comme la 

plupart des enfants nés d'adolescentes sont encore qualifiés d'illégitimes dans de nombreuses 

parties du monde, la communauté devra nécessairement participer A leurs soins de même qu'A 

celui de leurs jeunes mères. 

Le tableau qui vient d'être brossé montre que, dans les trois quarts du monde, les enfants 

sont loin d'être en bonne santé ou heureux. Dans les pays en développement, seuls moins de 

10 % (soit 203 millions) des habitants des régions rurales vivent dans un rayon de 10 km d'un 

établissement de santé de quelque sorte que ce soit. Dans les pays les plus pauvres, trop peu 

d'enfants bénéficient du développement et la plupart d'entre eux ne sont pas touchés par la 

lente évolution vers le progrès. Cependant, un des changements les plus importants intervenus 

ces derniers temps est que les gouvernements reconnaissent progressivement qu'il faut prendre 

des mesures plus simples, plus directes et A plus grande échelle pour faire bénéficier ceux 

qui en ont le plus besoin des services essentiels de santé, de protection sociale et 
d'enseignement. 

Le Professeur Dogramací suggère en conclusion que tous les participants A l'Assemblée 
mondiale de la Santé, de méme que les administrateurs, les planificateurs et les personnels 
de santé A tous les niveaux, s'engagent A défendre la cause des enfants partout. L'Organisation 
devra une fois de plus inciter les gouvernements nationaux et toutes les organisations A amé- 

liorer la santé et la protection maternelles et infantiles, ainsi que la qualité des presta- 
tions dont bénéficient les enfants, notamment au niveau primaire. Il est important que l'intéг1èt 
et l'action suscités par l'Année internationale de l'enfant ne se ralentissent pas, au cours 
des années et des décennies A venir, jusqu'à ce que les mères et les enfants n'aient plus A 
souffrir d'un manque de soins et d'attention. 
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Le PRESIDENT indique que la Commission est saisie d'un projet de résolution proposé par 

les délégations des pays suivants : Bénin, Botswana, Canada, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, 

Finlande, Islande, Kenya, Nouvelle - Zélande, Nigéria, Norvège, Pays -Bas, Soudan, Suède et 

Swaziland : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47 et WHA31.55; 

Se référant à l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et aux principes 

concernant les soins de santé primaires qui ont été adoptés en 1978 à la Conférence inter- 

nationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma -Ata; 

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, y compris la nutrition, 

la planification familiale et la vaccination, sont un aspect essentiel des soins de santé 

primaires; 

Convaincue que le développement rapide et le renforcement résolu des soins de santé 

maternelle et infantile revétent une importance primordiale pour atteindre l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Consciente du fait qu'un tiers de la population que comptera le monde en l'an 2000 

n'est pas encore né; 

Reconnaissant en outre que la santé maternelle et infantile est une priorité impor- 

tante sur le plan sanitaire, étroitement liée au développement social et économique 
de 

chaque pays; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des mères et des enfants a pu 

étre réalisée là où des efforts et des ressources notables ont été consacrés à ce secteur 

du développement sanitaire; 

Convaincue qu'il importe de poursuivre l'action en faveur du bien -étre des enfants 

engagée à l'occasion de l'Anпéе internationale de l'enfant; 

Remerciant le Directeur général de son rapport complet et documenté qui définit le 

cadre de l'action à entreprendre dès maintenant, 

1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) de poursuivre le développement de leur planification sanitaire et socio- 

économique d'ensemble en accordant une attention particulière aux facteurs qui 

influent sur l'épanouissement des mères, des enfants et de la famille; 

2) de promouvoir l'élaboration de programmes de soins de santé primaires comptant 

parmi leurs composantes essentielles des plans concrets en matière de santé mater - 

nelle et infantile; 

3) d'assurer, de concert avec la population et les collectivités qui la composent, 

le développement et l'application de soins de santé maternelle et infantile compre- 

nant les soins pendant la grossesse et l'accouchement, la planification familiale, 

le soin des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que des programmes appropriés 

pour la nutrition et la préparation à la vie familiale; 

4) de développer, selon les besoins, les prestations sociales connexes telles que 

les garderies de jour, la santé scolaire, les services pour adolescents, ainsi que 

la législation sociale pertinente en faveur des mères et des enfants; 

5) de revoir les conditions dans lesquelles sont actuellement utilisés tous les 

personnels de santé, y compris les agents de type traditionnel, afin de faire en 
sorte que les ressources existantes soient mieux employées également pour la santé 
maternelle et infantile; 
6) de mettre au point et de renforcer les services d'information nécessaires à la 

planification et à l'exécution des prestations de santé maternelle et infantile aux 

différents échelons du système de soins de santé; 

7) d'inclure dans les efforts prévus en faveur de la santé maternelle et infantile 
dans tous les pays une action visant expressément à atteindre les groupes de mères et 

d'enfants à haut risque ou déshérités, ainsi que leurs familles; 

8) de tenir compte, dans la répartition des ressources nationales pour le dévelop- 

pement sanitaire, des besoins des mères, des enfants et des familles; 

9) de soutenir tous les efforts visant à améliorer la nutrition des femmes 

enceintes et des enfants; 

10) de soutenir les travaux de recherche et de développement, ainsi que l'évalua- 

tion, en matière de santé maternelle et infantile, dans le cadre de la recherche sur 

les services de santé; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres, en collaboration avec le FISE et le FNUAP, A formuler 

et A mettre en oeuvre des programmes A long terme de santé maternelle et infantile 

dans le cadre des stratégies qu'ils élaborent pour atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

2) d'aider les Etats Membres A fixer des objectifs chiffrables et A utiliser des 

indicateurs appropriés pour surveiller l'efficacité de leur action en faveur de la 

santé maternelle et infantile; 

3) d'aider les Etats Membres A élaborer des programmes de formation pour toutes 

les catégories de personnels de santé ou autres en vue de leur faire mieux comprendre 

les rapports entre les facteurs sanitaires, sociaux et économiques, eu égard plus 

particulièrement au développement des enfants; 

4) de poursuivre le développement des activités de l'Organisation concernant la 

mise au point d'une technologie appropriée en matière de soins de santé maternelle 

et infantile et de promouvoir la recherche sur les services de santé dans ce domaine; 

5) d'intensifier les efforts en vue d'apporter un soutien supplémentaire au 

programme de santé maternelle et infantile de l'Organisation et de mobiliser les 

ressources scientifiques et financières dans ce domaine; 

6) de faire rapport sur les progrès accomplis A cet égard A une future Assemblée 
de la Santé. 

A ce projet de résolution, la République démocratique allemande a proposé deux 

amendements : 

Premièrement, après le sixième alinéa du préambule, ajouter un nouveau paragraphe libellé 

comme suit : 

Soulignant que la sécurité internationale et les progrès du désarmement sont les 

conditions préalables de toute vie saine et heureuse pour les générations A venir; 

Deuxièmement, au paragraphe 2 du dispositif, remplacer les alinéas 3), 4) et 5) par le 

texte suivant : 

3) d'aider les Etats Membres A mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination 

comme partie intégrante des services de santé maternelle et infantile pour la pré- 

vention de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de la tuberculose, de la 

rougeole et de la poliomyélite; 
4) d'aider les Etats Membres A mettre en oeuvre d'une manière systématique et pla- 

nifiée la chimioprophylaxie antipaludique des femmes enceintes et des enfants au 

moyen de la chloroquine dans les zones fortement impaludées; 

5) de promouvoir l'adoption par les gouvernements de dispositions législatives et 

réglementaires visant expressément A assurer des services de santé gratuitement au 

moins pendant les périodes A haut risque, A savoir la grossesse, l'accouchement et 

les premières années de la vie, quand l'allaitement au sein, la vaccination et le 

traitement des maladies infectieuses et parasitaires sont d'importance primordiale 

pour la survie; 

En outre, l'Union des Républiques socialistes soviétiques a proposé plusieurs amendements 

au projet de résolution, qui se lirait alors comme suit (on a souligné les mots qu'il est 

proposé d'ajouter et mis entre crochets ceux qu'il est proposé de supprimer) : 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions W1А27.43, W}A31.47 et W1А31.55; 

Se référant A l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et aux principes 
concernant les soins de santé primaires qui ont été adoptés en 1978 A la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires, tenue A Alma -Ata; 

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, y compris la nutrition, 
la planification familiale et la vaccination, sont un aspect essentiel des soins de santé 

primaires; 

Convaincue que le développement rapide et le renforcement résolu des soins de santé 

maternelle et infantile revêtent une importance primordiale pour atteindre l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Consciente du fait (u7 que plus d'un tiers de la population que comptera le monde 

en l'an 2000 n'est pas encore né; 



COMMISSION B : QUATORZIEME SEANCE 435 

Reconnaissant en outre que la santé maternelle et infantile est (п2 la priorité 
importante sur le plaй sanitaire, étroitement liée au développement social et économique 
de chaque pays; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des mères et des enfants а pu 
être réalisée là où des efforts et des ressources notables ont été consacrés à ce secteur 
du développement sanitaire; 

Convaincue qu'il importe de poursuivre l'action en faveur du bien -être des enfants 
engagée é l'occasion de l'Année internationale de l'enfant; 

Remerciant le Directeur général de son rapport complet et documenté qui définit le 

cadre de l'action à entreprendre dès maintenant, 
1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) de poursuivre le développement de leur planification sanitaire et socio- 
économique d'ensemble en accordant une attention ‚'pécial7 adéquate et explicite 
5ux facteurs qui influent sur l'épanouissement à la satisfaction des besoins sani- 
taires et autres des mères, des enfants et de la famille, ainsi que d'assurer une 
distribution appropriée des ressources nationales à cet effet; 
2) de promouvoir l'élaboration de rogrammes de soins de santé primaires 5omptant 
parmi leurs composantes essentielle ayant comme composante essentielle des plans 
concrets en matière de santé maternelle et infantile couvrant les soins pendant la 

grossesse et l'accouchement, la planification familiale, les soins aux nourrissons 
et aux enfants, correctement axés sur l'amélioration de la nutrition, la prévention 
des infections, le développement physique et psychologique des enfants et l'éducation 
à la vie familiale; 

3) d'assurer le développement de services de soutien, d'orientation /recours et de 

formation appropriés en pédiatrie, en obstétrique et dans d'autres domaines connexes 

en accord avec les principes des soins de santé primaires; 

4) d'assurer Zje concert avec la population et les collectivités qui la composent 

1J la participation active des individus, des familles et des commautés au dévelop- 

pement et à l'utilisation des services de santé maternelle et infantile /comprenant 
les soins pendant 1a grossesse et l'accouchement, la planification familiale, le soin 

des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que des programmes appropriés pour la 

nutrition et la préparation à la vie familiale 
5) de développer, selon les besoins, les services de santé et les services sociaux 

connexes tels que les garderies de jour, les services de santé scolaire, les services 

pour adolescents, ainsi que la législation sociale pertinente en faveur des mères et 

des enfants; 

6) de revoir les conditions dans lesquelles sont actuellement utilisés tous les per- 

sonnels de santé, y compris les agents de type traditionnel, afin de faire en sorte que 

les ressources existantes soient mieux employées Légalement pour la santé maternelle 

et infantile; 

7) de mettre au point et de renforcer les services d'information nécessaires à la 
planification et à l'exécution des prestations de santé maternelle et infantile aux 
différents échelons du système de soins de santé; 

d'inclure dans les efforts prévus en faveur de la santé maternelle et infantile 
ddans tous les рaуJ une action visant expressément à atteindre les groupes de mères 
et d'enfants à haut risque ou déshérités, ainsi que leurs familles, et de soutenir 
en particulier tous les efforts visant à améliorer la nutrition des femmes enceintes 
et allaitantes et des enfants; 

C8) de tenir compte, dans la répartition des ressources nationales pour le dévelop- 
ement sanitaire, des besoins des mères, des enfants et des familles] 

9) de soutenir tous les efforts visant à améliorer la nutrition des femmes enceintes 
et des enfants] 
9) de soutenir les travaux de recherche et de développement, ainsi que l'évaluation, 
en matière de santé maternelle et infantile, dans le cadre de la recherche sur les 
services de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres, en collaboration avec le FISE et le FNUAP, à formuler 
et à mettre en oeuvre des programmes à long terme de santé maternelle et infantile 
dans le cadre des stratégies qu'ils élaborent pour atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 
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2) d'aider les Etats Membres A fixer des objectifs chiffrables et A utiliser des 
indicateurs appropriés pour surveiller l'efficacité de leur action en faveur de la 

santé maternelle et infantile; 

5) d'aider les Etats Membres A élaborer des programmes de formation pour toutes les 

catégories de personnels de santé ou autres en vue de leur faire mieux comprendre les 
rapports entre les facteurs sanitaires, sociaux et économiques, eu égard plus parti- 
culièrement au développement des enfants] 
3) de continuer A aider les Etats Membres A développer des programmes de formation 
pour toutes les catégories de travailleurs dans le secteur sanitaire ainsi que dans 
d'autres secteurs afin d'accrottre leur conscience de la relation entre la santé et 

les facteurs socio- économiques, notamment en ce qui concerne le développement des 
enfants; 

4) de poursuivre le développement des activités de l'Organisation concernant la 

mise au point d'une technologie appropriée en matière de soins de santé maternelle 
et infantile et de promouvoir la recherche sur les services de santé dans ce domaine; 
5) d'intensifier les efforts en vue d'apporter un soutien supplémentaire au pro- 
gramme de santé maternelle et infantile de l'Organisation et de mobiliser les res- 
sources scientifiques et financières dans ce domaine; 
6) de faire rapport sur les progrès accomplis A cet égard A une future Assemb ée 
de la Santé. 

Le Dr ALSÉN (Suède) déplore que, sur 122 millions d'enfants qui naîtront en 1979, 

12 millions mourront dans la première année - presque tous dans les pays en développement. Le 
rapport du Directeur général met l'accent sur ces problèmes et fixe plusieurs objectifs qui 
pourraient être atteints si l'on utilisait pleinement les connaissances existantes. Il souligne 
aussi l'importance d'une nutrition suffisante et adéquate pour les femmes enceintes, afin de 
diminuer le risque d'insuffisance pondérale A la naissance, et la contribution de l'allaitement 
au sein. L'Année internationale de l'enfant lance un défi A tous les pays pour qu'ils inten- 

sifient leurs activités en vue d'assurer de meilleures conditions aux enfants et aux mères. Il 

est vrai naturellement qu'il existe des problèmes appelant l'attention des pays développés 
également, comme ceux que posent les enfants d'immigrants et les enfants battus. 

La circoncision féminine, A laquelle le Ministre suédois de la Santé a fait allusion dans 
sa déclaration A l'Assembléel et A laquelle le Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
a récemment consacré un article dans Santé du. Monde, est un problème qui ne pourra être traité 
correctement que par un système adéquat de soins de santé maternelle et infantile, englobant 
l'éducation sanitaire. 

Le rapport du Directeur général signale qu'il incombe A tous ceux qui sont responsables 
d'enfants, qu'ils soient travailleurs sociaux, médicaux ou enseignants, de relier leur travail 
A la santé de l'enfant. Les soins de santé primaires sont la condition essentielle de tout 
programme de santé maternelle et infantile et un système approprié d'information sanitaire est 
également indispensable pour surveiller les progrès accomplis. Les programmes de formation de 

personnel devraient être adaptés aux conditions locales et toucher des personnels de diffé- 
rentes catégories. 

Le Dr Alsén espère que le projet de résolution, qui met l'accent sur l'importance d'un 
programme A long terme de santé maternelle et infantile, permettra d'intensifier les activités 
des Etats Membres et de l'Organisation. Il a noté les amendements proposés par diverses délé- 

gations et souhaiterait faire partie d'un groupe de travail en vue d'élaborer un projet de 
résolution aussi pertinent et global que possible qui recueillerait l'assentiment de tous les 

membres de la Commission. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) dit que le tableau de la protection sanitaire 
dans les pays en développement qui ressort du rapport du Directeur général est dans l'ensemble 
fidèle, et il connaît bien les difficultés que suscite le rassemblement de statistiques perti- 
nentes. Cependant, un aspect un peu négligé est l'infécondité, question qui a son importance 
dans certaines régions d'Afrique. Il serait bénéfique que l'Organisation étende ses activités 
dans ce domaine, soit au titre du programme de santé maternelle et infantile soit au titre du 
programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction 
humaine. 

Il est dit au paragraphe 84 du rapport que 3 % seulement de toutes les femmes d'Afrique 

occidentale en âge de procréer pratiquent la planification familiale. Ce chiffre très proba- 

blement authentique découle essentiellement du taux de mortalité infantile très élevé, et la 

1 Voir le document WHA32 /1979/REC/2, deuxième séance plénière. 
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planification familiale ne pourra pas progresser tant que ce taux n'aura pas diminué. Bien que 

le Dr Mafiamba soutienne sans réserves les diverses mesures de santé maternelle et infantile 

énumérées au paragraphe 103 du rapport, il aimerait qu'on accorde plus d'importance dans la 

Région africaine aux recherches sur l'insuffisance pondérale A la naissance et sur l'incidence 

élevée des avortements spontanés et des décès intra -utérins. Pour qu'il soit totalement effi- 

cace, le programme de santé meternelle et infantile devrait être intégré dans le cadre plus 

large de la santé familiale et communautaire. 

Le Professeur MARZAGÁO (Mozambique) se félicite de l'inclusion de la santé maternelle et 

infantile dans le programme de soins de santé primaires et de l'importance qui lui a été 

accordée. La santé maternelle et infantile est aussi l'un des éléments les plus importants des 

soins de santé primaires dans son pays où elle progresse parallèlement A ceux -ci. Elle est 

aussi étroitement liée au programme élargi de vaccination et aux activités nutritionnelles. 

Ces dernières font une large place A l'éducation nutritionnelle, qui souligne en particulier 
l'importance de l'allaitement au sein jusqu'A 18 mois et vise A promouvoir de bonnes pratiques 
diététiques. Il est intéressant de noter l'attention accordée au sel dans l'alimentation des 
enfants en raison du rôle qu'il peut jouer comme facteur d'hypertension. Des études ont été 

effectuées sur l'état nutritionnel des enfants dans les zones rurales, les villages communau- 
taires et les centres urbains et sont poursuivies afin d'évaluer et de surveiller les résultats 
obtenus. L'augmentation considérable du nombre des accouchements dans les établissements sani- 
taires est un signe encourageant. Des garderies et des jardins d'enfants ont été créés sous 
l'impulsion et la surveillance du Ministre de la Santé et on accorde une grande importance au 
développement psychologique et mental de l'enfant. 

L'Année internationale de l'enfant a été une préoccupation majeure du Gouvernement du 

Mozambique et une commission nationale a été instituée pour organiser les activités dans ce 

domaine au niveau national. Deux projets de loi - l'un sur la famille et l'autre sur les droits 

des enfants - ont fait l'objet de discussions et seront ensuite soumis A l'approbation de 

l'Assembléе nationale du Mozambique. 

Le Professeur Marzagáo désire proposer un amendement mineur au projet de résolution pré- 

senté par le Bénín et les autres pays, A savoir l'insertion au paragraphe 1.5) du dispositif, 

après les mots "tous les personnels de santé, y compris" les mots "le cas échéant ", car la 

recommandation peut ne pas s'appliquer A 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) juge satisfaisant le rapport très complet du Directeur 

général. Elle désire cependant mettre l'accent sur certaines questions selon l'optique d'un 

pays en développement qui a réussi dans une certaine mesure A assurer que ses enfants naissent 

en bonne santé, conservent celle -ci et abordent une vie d'adulte authentique, productive et 

heureuse. Le taux de mortalité infantile dans son pays est maintenant de 27 pour 1000; il n'y 

a pas eu de cas de diphtérie depuis deux ans ni de cas de poliomyélite depuis cinq ans, 

résultat manifeste du programme de vaccination. Son pays, comme d'autres pays semblables, a 

particulièrement besoin de conseils génétiques en raison du nombre élevé de familles dont les 

membres sont atteints de drépanocytose ou présentent d'autres anomalies analogues génétiquement 

déterminées. D'autre part, le Dr Quamina juge que les obstétriciens devraient revoir leur rôle 

dans la santé maternelle et infantile, eu égard notamment A la mortalité périnatale. Une dimi- 

nution du taux de mortalité maternelle a été enregistrée et le Dr Quamina a bon espoir que la 

délivrance de soins pré- et postnatals gratuits dans le cadre des soins de santé primaires 

permettra A cette tendance de se poursuivre. Il est nécessaire en méme temps de dépister les 

foetus exposés A un risque et de faire comprendre aux médecins et aux sages - femmes que faire 

naître un enfant vivant ne suffit pas. Trop souvent, les nouveau -nés faibles ou traumatisés 

commencent la vie avec un handicap qu'ils ne pourront jamais surmonter tout A fait. Le poids 

A la naissance est un autre facteur capital, et son insuffisance a des implications pour le 

développement physique et plus encore mental de l'enfant. L'insuffisance pondérale A la nais- 

sance a été trop longtemps considérée dans les communautés multiraciales comme un facteur 

ethnique, et on a méconnu ses causes sociales et économiques évidentes, notamment l'alimen- 

tation et les activités physiques de la mère qui travaille. 

Le rapport dont la Commission est saisie ne mentionne pas spécialement les accidents de 

l'enfance qui sont pourtant, dans son pays, l'une des principales causes d'admission A l'hôpital 

des enfants de moins de cinq ans. Les accidents de la circulation impliquant des enfants sont 

fréquents et un grand nombre d'accidents, notamment d'empoisonnements, se produisent A domi- 

cile. Il est relativement courant de trouver des substances toxiques stockées dans des bou- 

teilles contenant habituellement des boissons qu'apprécient les enfants, et une campagne 

d'éducation a été lancée A cet égard. 
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Un autre point A noter est la nécessité d'améliorer les capacités de dépistage des agents 

des soins de santé primaires pour la détection précoce, non seulement de la malnutrition A ses 

débuts, mais aussi d'autres troubles qu'il serait facile de soigner avant que l'enfant aille A 

l'école. Les troubles de la vision et de l'audition en sont un bon exemple. En général, il 

faudrait développer l'appui des services sociaux aux services sanitaires pour faciliter l'action 

de ceux -ci en faveur de la santé des enfants. De nombreux enfants sont incapables de trouver 
une aide lorsque l'un ou l'autre de leurs parents quitte la maison, problème accru du fait du 

grand nombre de familles où il n'y a qu'un seul parent. Si la mère doit étre hospitalisée ou 
doit quitter la maison pour une raison ou une autre, les services sociaux n'ont pas la possi- 

bilité d'aider la famille privée du soutien parental. Le Dr Quamina estime que les travailleurs 
de la santé devraient être plus énergiques lorsqu'ils demandent aux gouvernements de fournir 

l'appui nécessaire sur le plan des services sociaux, surtout pour ce qui concerne les enfants. 

Des problèmes se posent aussi avec les adolescents. A Trinité -et- Tobago, l'éducation est 

devenue une priorité absolue et tous les enfants passent de l'enseignement primaire A l'ensei- 

gnement secondaire, ce qui oblige à la fréquentation de vastes établissements d'enseignement 
général. Les adolescents doivent faire de longs trajets en autobus pour s'y rendre, se levant 

parfois A cinq heures ou plus tót pour prendre le bus, et il leur faut en outre soit emmener 

leur repas soit trouver de quoi se restaurer A l'école, car les repas scolaires n'ont pas encore 

été introduits dans ces grands établissements. Après l'école, c'est de nouveau le problème du 

transport pour le retour et, les adolescents étant éloignés de chez eux sans surveillance 

pendant de très longues périodes, cette absence prolongée est elle -même génératrice d'autres 

problèmes. Il importe donc que les Ministères de la Santé travaillent en étroite coopération 

avec les ministères et les fonctionnaires de l'éducation, afin que les autorités sanitaires 
puissent participer A la planification des services d'éducation plutót que de devoir remédier 
aux conséquences non souhaitées de la rapide croissance du niveau d'éducation. 

Pour conclure, le Dr Quamina souligne qu'il est capital d'intensifier les efforts en 
faveur de l'éducation sanitaire, en particulier la préparation A la vie familiale. Dans son 
pays, la participation des pères A la vie de famille laisse beaucoup A désirer. Si l'on veut 
que les enfants naissent et soient élevés dans des familles heureuses, il faut commencer, dés 
l'école, A persuader les garçons et les filles que les membres de la famille sont et doivent 
étre des partenaires. 

La séance est levée A 12 h.25. 



QUINZIEME SEANCE 

Mardi 24 mai 1979, 14 h.30 

Président : Dr M. TOTTIE (Suède) 

1. METHODS DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE : Point 1.8 de l'ordre du jour (suite de 

la treizième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution ci- après, proposé 

par le Rapporteur, et qui reflète les différents points de vue exposés par ses membres au cours 

du débat consacré au point de l'ordre du jour. 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la méthode de 

travail de l'Assemblée de la Santé; 

Estimant que les modifications proposées des modalités de fonctionnement de 

l'Assemblée de la Santé contribueraient A rationaliser et A améliorer davantage le 

travail de l'Assemblée, 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) aucune des deux commissions principales de l'Assemblée de la Santé ne se réunira 

pendant les séances plénières, et cette disposition sera substituée A celle du para- 

graphe II.1 de la résolution WHА28.69; 

2) le rgle et les fonctions des rapporteurs des commissions principales de 1'Assem- 

blée de la Santé pourront consister notamment a) A participer A la rédaction et A la 

présentation des projets de résolutions; b) A participer A tous groupes de travail 

qui pourront étre créés pour préparer les projets de résolutions et harmoniser les 

amendements A ces résolutions; 
3) les représentants du Conseil exécutif devront aider les auteurs de projets de 

résolutions en appelant leur attention sur l'existence de rapports récents qui évi- 
teraient peut -être la nécessité de demander un nouveau rapport concernant le mémе 
sujet et sur les résolutions ou décisions antérieurement adoptées qui sembleraient 

rendre inutile l'adoption d'une nouvelle résolution; 

4) les réunions informelles entre délégués et membres du Secrétariat consacrées A 

des questions techniques se poursuivront sous leur forme actuelle; 

5) on en reviendra A l'usage consistant A diviser les participants aux discussions 

techniques en petits groupes et les rapports ou comptes rendus des discussions tech- 

niques continueront d'étre publiés; 

6) Le Conseil exécutif établira un emploi du temps quotidien préliminaire pour 

l'examen par l'Assemblée de la Santé de son ordre du jour et le Bureau de l'Assemblée 

examinera et approuvera cet emploi du temps, en le révisant par la suite en tant que 

de besoin; 

7) le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour provisoire de chaque 
session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu'il est souhai- 
table d'équilibrer de façon appropriée le volume de travail de l'Assemblée de la 

Santé d'une année A l'autre et A cet égard, en règle générale, les questions tech- 
niques particulières ne feront de préférence l'objet de points distincts de l'ordre 

du jour que les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas A l'examen complet 
du projet de budget programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de temps 
A l'examen de ces questions techniques et de mieux équilibrer les travaux de 
l'Assemblée de la Santé; 

8) les membres de la Commission des Désignations vérifieront si les délégués qu'ils 
proposent comme candidats aux fonctions de présidents, vice -présidents et rapporteurs 
de l'Assemblée de la Santé sont préts, A moins de circonstances imprévues, A assumer 
pendant toute la durée de l'Assemblée les responsabilités que ces fonctions 

impliquent; 

- 439- 
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2. DECIDE en outre de modifier comme suit les articles ci -après du Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé : 

1) article 5 f) : "toute question proposée par toute autre organisation du système 

des Nations Unies avec laquelle l'Organisation a établi des relations effectives "; 

2) article 33 c) : "propose à l'Assemblée de la Santé la répartition initiale, 

entre les commissions, des questions figurant à l'ordre du jour, et, s'il y a lieu, 

le renvoi d'un point quelconque à une Assemblée de la Santé ultérieure "; 
3) article 36 : "Chacune des commissions principales élit ses deux vice -présidents 
et son rapporteur après examen du rapport de la Commission des Désignations "; 
4) première phrase de l'article 45 : "Les représentants du Conseil assistent aux 
séances plénières et aux séances du Bureau et des commissions principales de l'Assem- 
blée de la Santé "; 

5) première phrase de l'article 77 : "Une fois le vote terminé, un délégué peut 
faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote ". 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

2. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour 

Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de l'enfant) : Point 2.7.1 

de l'ordre du jour (suite de la quatorzième séance, section 2) 

Le PRESIDENT rappelle que les délégations de la République démocratique allemande et de 

l'URSS ont soumis à la Commission une série d'amendements au projet de résolution.2 

En outre, la délégation turque a proposé d'apporter trois amendements au projet de réso- 

lution déjà amendé par la délégation de l'URSS, ce qui a été accepté par cette dernière délé- 

gation. Le premier amendement consiste à insérer à l'alinéa 1.6) du dispositif, avant les 

mots "de revoir les conditions dans lesquelles ", les mots : "de favoriser de nouvelles approches 

en vue d'actions plus simples, plus directes et massives tendant à assurer aux familles, aux 

mères et aux enfants qui en ont le plus besoin les services de santé et d'éducation essentiels 

dont ils ne bénéficient pas encore et ". Deuxièmement, à l'alinéa 2.1) du dispositif, après 

"le FNUAP ", on propose d'ajouter les mots : "et les organisations non gouvernementales compé- 

tentes en relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé ". Troisièmement, la 

délégation turque propose d'insérer à l'alinéa 2.3), après les mots "de continuer à aider les 

Etats Membres ", le texte suivant : "à réviser les programmes d'études utilisés pour l'enseigne- 

ment des sciences médico- sanitaires afin de faire une plus large place à la santé de la famille 

et à la santé maternelle et infantile et ". 

Mme BITNER (Pologne) se déclare très satisfaite du rapport du Directeur général (document 

А32/9), et . notamment de la section VII, qui traite des priorités en matière de santé maternelle 

et infantile (SMI) pour l'an 2000. Les objectifs ambitieux des soins de santé primaires doivent 

être envisagés à la lumière des chiffres qui montrent que les jeunes représentent 35 % de la 

population mondiale. La vaste gamme d'activités en faveur de la famille recommandées dans le 

rapport est en complète harmonie avec la politique du Gouvernement polonais. 

Présentant les dispositions prises dans son pays en faveur des jeunes, elle indique 

qu'en 1978 elles ont englobé la création d'un conseil de la famille présidé par le Premier 
Ministre polonais. Un développement normal des enfants n'est possible que dans la paix et la 
coopération entre les sociétés du monde entier, et c'est dans cet esprit que son pays a pris 

l'initiative de la déclaration sur la préparation des sociétés à vivre dans la paix, laquelle 

a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente -troisième session (réso- 
lution 3373). C'est dans ce même esprit que la Pologne a proposé d'élaborer une convention 

internationale des droits de l'enfant. La Pologne a pris également un certain nombre de mesures 
pour marquer l'Année internationale de l'enfant, et notamment l'inauguration à Varsovie, en 

juin 1979, de la section clinique du Centre de la Santé de l'Enfant, à la mémoire des enfants 
du monde entier qui ont perdu la vie pendant la deuxième guerre mondiale. Il faut espérer que 

cet h8pital agira comme centre international d'information et de recherche au service des 

enfants du monde entier, et qu'il le fera en étroite collaboration avec l'OMS. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport 
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre W1А32.36. 

2 
Voir le procès- verbal de la quatorzième séance, p. 434. 
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Elle indique que sa délégation approuve le projet de résolution dont est saisie la 

Commission, tel que l'a amendé la délégation de l'URSS, et qu'elle souhaite figurer au nombre 

de ses coauteurs. 

Le Dr HEIDE (Norvège), qui s'exprime en tant que coauteur du projet de résolution, 

souhaite s'associer aux déclarations du délégué de la Suède et y ajouter deux observations. 

Tout d'abord, il approuve entièrement la remarque concernant la notion de protection infantile, 

laquelle doit s'entendre comme s'appliquant aussi à tous les enfants nécessiteux - que l'on ne 

trouve pas seulement dans les pays en développement, mais également ici et là dans l'ensemble 

du monde développé. Ensuite, pour évaluer la santé et le développement de l'enfant, il convient 

de recourir à des méthodes unifiées car si l'évaluation doit tenir compte des différences 

nationales et culturelles, il n'en reste pas moins que tous les enfants se ressemblent. Et 

pourtant chaque pays a son propre système de mesure du développement, au détriment d'une percep- 

tion globale des enfants et de leurs besoins; un système plus uniforme serait nécessaire. 

Le Dr TRUBILIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de l'exposé 

rigoureux de la situation et de l'esquisse des plans d'avenir que contient le document А32/9. 

Ces plans revêtent une importance toute particulière du fait que la présente Assemblée de la 

Santé est la première qui se tienne depuis la Conférence d'Alma -Ata. 

Il fait part de détails illustrant la place centrale qu'occupe la santé maternelle et 

infantile dans son pays, dont l'expérience pourrait être avantageusement utilisée ailleurs. 

Il mentionne en particulier le réseau étendu de centres curatifs et préventifs réservés aux 

enfants, la création de samedis ouvrables léninistes dont les salaires servent à la création 

de centres de soins pour les enfants, et le fait que les services de santé infantile, tout en 

étant intégrés aux services de santé généraux, ont des aspects qui leur sont propres, notamment 

un personnel et un budget spéciaux, ce qui permet d'en contrôler le développement. Il est 

important, pour marquer l'Année internationale de l'enfant, que les gouvernements prennent les 

décisions politiques nécessaires et élaborent des plans concrets indiquant avec exactitude la 

part de crédits allouée aux projets de santé maternelle et infantile. Cette part doit être 

importante, compte tenu du fort pourcentage de la population que représentent les mères et les 

enfants, de leurs besoins. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général, il estime, ainsi qu'il est dit au 

paragraphe 76, que la formation en SMI doit s'étendre au -delà du personnel de santé proprement 

dit. I1 fait également siens les termes du paragraphe 81 où il est dit que, pour être signifi- 

cative, une mesure de la desserte en soins de SMI doit être plus qu'un simple décompte du 

nombre des établissements et des personnels de santé en fonction de l'effectif de la population; 

quoi qu'il en soit, il n'est pas de système qui puisse fonctionner efficacement lorsqu'il n'y 

a qu'un agent pour 5000 ou 10 000 habitants. Il tient en particulier à souligner l'importance 

des paragraphes 103, 111 et 112. La seule chose que l'on pourrait peut -être reprocher au rapport 

c'est qu'il n'insiste pas assez sur les lacunes que l'on constate dans certains pays, notamment 

à l'égard des programmes verticaux de planification familiale. Il espère toutefois qu'en fonc- 

tion d'évaluations indépendantes, des réformes radicales pourront intervenir là où elles 

s'imposent, et que l'ensemble du rapport pourra servir de base au développement du programme. 

Le Dr MANGGA (Nigéria) se félicite également du rapport très complet du Directeur général 

sur ce sujet important. Il estime que les soins maternels et infantiles font partie intégrante 

des soins de santé primaires. 

Il souligne l'importance des passages du rapport qui traitent de l'espacement et du calen- 

drier des naissances et des avantages qu'ils représentent pour la SMI. Depuis l'introduction 

de la théorie de la survie de l'enfant, à laquelle a fait allusion le délégué de la République - 

Unie du Cameroun, de plus en plus de praticiens sont venus témoigner de sa valeur. En consé- 

quence, il réaffirme son plein appui à cette approche, tout en priant instamment l'OMS de 

tabler au maximum sur l'espacement et le calendrier des naissances, compte tenu des connota- 

tions politiques que le sujet a désormais acquises dans certains pays. 

Le rapport appelle l'attention sur le fait que les décès qui suivent les avortements 

illégaux sont l'un des nombreux facteurs qui expliquent l'importance de la mortalité mater - 

nelle dans certains pays. Tout en respectant la diversité des religions, des races et des 

contextes socio- économiques et culturels parmi les Etats Membres de l'OMS, il conviendrait 

de s'efforcer d'étudier sérieusement le problème, car les moyens techniques d'y faire face 

sont disponibles. 
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Le Dr Mangga ajoute quelques observations sur la question de l'enseignement institution- 
nalisé telle qu'elle est abordée dans le rapport. La possibilité de développer la coopération 
avec l'UNESCO et le FISE devrait être étudiée en vue de mettre au point un matériel d'éduca- 
tion sanitaire pouvant être mis en oeuvre dans le cadre d'un enseignement institutionnalisé 
destiné aux enfants de 7 A 10 ans, sans dépenses excessives. 

Le Nigéria dispose d'un programme très complet pour l'Année internationale de l'enfant. 

Conformément aux coutumes du pays, qui privilégient les besoins des enfants et, dès le plus 

jeune âge, mettent en valeur la responsabilité A l'égard des frères et soeurs plus jeunes, le 

programme de "l'enfant au service de l'enfant" compte parmi les principales activités d'éduca- 
tion sanitaire de l'Année dans son pays. Il s'agit d'inculquer au cours des deux dernières 
années de la scolarité des attitudes positives en matière d'éducation des enfants pour per- 
mettre A ceux -ci d'influencer leurs parents A la maison. 

Le Dr BROYELLE (France) indique que le rapport du Directeur général expose parfaitement 
la situation è l'égard de la santé maternelle et infantile. Elle souligne la nécessité de 

concentrer les efforts et les ressources sur le secteur de la population le plus défavorisé 
et le plus difficile A pénétrer, A savoir le milieu rural. Sa délégation a été déçue de voir 
que cet aspect n'avait pas été abordé plus en profondeur, et que l'on n'avait pas suffisamment 
reconnu la spécificité des besoins de la population rurale, car on ne peut se contenter de 

formules uniformes et passe -partout. Si les caractéristiques et les contraintes particulières 
A ce secteur ne sont pas reconnues, c'est l'ensemble du programme qui risque d'être voué A 

l'échec. Des études préalables s'imposent, car la question est complexe, et il est impératif 
d'adopter un point de vue plus imaginatif et plus souple. 

En deuxième lieu, le Dr Broyelle souligne l'importance de la santé mentale. Les enfants 

et les adolescents souffrent de troubles mentaux dus A des causes très diverses, mais comme il 

n'y va pas de la vie, on n'accorde jamais A cette question un rang de priorité suffisamment 

élevé . 

Elle espère que ces deux points retiendront davantage l'attention et figureront dans la 

résolution qu'adoptera l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BULLA (Roumanie) déclare que l'Année internationale de l'enfant est l'une des plus 

importantes décisions humanitaires prises par l'Organisation des Nations Unies et que son pays 

se réjouit d'y apporter sa contribution. L'Année de l'enfant est l'occasion unique de lancer 

des programmes tant dans l'immédiat qu'A long terme. A la suite d'une décision prise récemment 

par le Comité de politique exécutive, une série d'activités nouvelles sera organisée en 

Roumanie A grande échelle au moyen de crédits dégagés grdce A des réductions des dépenses 

militaires. 
Parmi ces initiatives, on peut citer : a) la construction de cliniques, de dispensaires 

et d'hôpitaux pour les soins de SMI; b) la remise au FISE d'une quantité importante de médi- 

caments et de matériel pédagogique; c) la construction d'un nouveau centre de l'enfance 

réservé aux activités éducatives, pédagogiques et culturelles, y compris la publication 

d'ouvrages spéciaux; d) l'accroissement de la production des biens destinés aux mères et aux 

enfants et le développement du réseau des magasins particulièrement destinés A ce secteur de 

la population. 

La Roumanie renforcera sa participation au sein du Conseil économique et social des 

Nations Unies en vue d'améliorer la situation des enfants et la protection des mères et des 

enfants dans le monde entier. La délégation roumaine souhaite figurer parmi les coauteurs du 

projet de résolution. 

M. PRASAD (Inde) déclare que le Directeur général a raison de dire dans son rapport que 
si les connaissances pouvaient être effectivement appliquées, la qualité de la vie s'en trou- 

verait amélioriée de façon spectaculaire. Il tient toutefois A mettre l'accent sur les diffi- 

cultés pratiques considérables auxquelles doivent faire face les pays en développement et la 

nécessité d'un effort de recherche sur des points relativement simples. Il prend d'abord pour 
exemple le programme élargi de vaccination et ses composantes, la production, le transport, le 

stockage et l'administration des vaccins. Pour assurer une immunisation efficace, notamment 
dans les villages, il faudrait mettre au point un vaccin A une ou, au maximum, deux injections. 
Sans cela, la proportion des défaillants devient telle qu'elle annule le bénéfice du programme. 

D'autre part, il faudrait rechercher des méthodes simples pour améliorer la chaîne du froid et 

peut -être également mettre au point des vaccins qui n'exigent pas de températures de stockage 
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extrêmement basses et qui peuvent donc être employés sur le terrain sans perdre de leur effi- 

cacité. Le second exemple a trait à la réhydratation par voie buccale, moyen extrêmement 

précieux dans le traitement des maladies diarrhéiques, dont l'incidence est très élevée : si 

des sels efficaces sont produits A bas prix, l'emballage nécessaire pour les séparer et 

empêcher qu'ils ne se détériorent mutuellement arrive A quadrupler le coût de l'ensemble. Il 

faut par conséquent trouver des emballages moins chers et plus sûrs. 

On estime que la malnutrition frappe 80 % des enfants d'Asie, et le pourcentage de ceux 

qui sont correctement alimentés ne dépasse pas 3 %. Si elle ne constitue pas en elle -même une 

maladie, la malnutrition fait le lit de la maladie. Le problème des enfants d'âge scolaire peut 

être résolu, mais l'enfant d'âge préscolaire est extrêmement difficile A atteindre, notamment 

dans les collectivités où, traditionnellement, c'est le soutien de famille qui a droit A la 

plus grande partie des aliments disponibles. 

M. Prasad demande pour terminer que la planification familiale soit reconnue en tant que 

problème fondamental A part entière et non pas comme simple appendice de la SMI. Si le terme de 

"planification familiale" n'est pas acceptable, on pourrait peut -être parler de "planification 

de la population ", de façon A envisager A la fois le cas des pays qui ont besoin de diminuer 

le nombre de leur population et le cas de ceux qui veulent l'augmenter. Il ajoute que selon 

les dernières estimations la population de l'Inde devrait atteindre 917 millions d'habitants 

en l'an 2000. Devant une tache aussi écrasante, il faut bien se rendre compte que des orga- 

nismes spécialisés tels que le FNUAP sont avant tout des institutions de crédit qui n'ont pas 

l'expérience du terrain et le capital de confiance de l'OMS. 

Le Dr KHAZEN (Canada) se félicite du rapport du Directeur général, extrêmement complet et 

rigoureux. Il est particulièrement intéressé par trois façons d'aborder les soins de santé 

préconisées dans le rapport : 1) la perspective familiale; 2) la détermination des priorités, 

notamment A l'égard des adolescents et 3) l'approche plurisectorielle. Parmi les réformes 

mises en place au Canada au niveau des provinces, il faut citer le fait que les pères sont 

encouragés A fréquenter une "école des parents" avant la naissance, puis A assister A l'accou- 

chement; le fait que dans les hôpitaux on s'éloigne des soins strictement maternels pour tendre 

vers des soins centrés autour de la famille; l'introduction du "parentage" dans le cadre du 

programme d'éducation A la vie familiale avec, entre autres, un projet permettant aux adoles- 

cents d'observer les enfants, de les surveiller et d'en prendre soin; la collaboration étroite 

entre les ministères de l'éducation et les services d'action sociale en ce qui concerne les 

mauvais traitements dont sont victimes les enfants; la prévention, l'évaluation et l'identifi- 

cation précoce de l'arriération mentale, et les programmes de stimulation des nourrissons; 

enfin la formation de "groupes de défense" composés de travailleurs sanitaires, juridiques, 

sociaux et bénévoles pouvant intervenir au nom des enfants et protéger leurs droits. 

A l'égard de l'Année internationale de l'enfant, le Dr Khazen appelle l'attention sur 

deux projets lancés par son pays; la production par la Croix -Rouge canadienne et la section 

canadienne du FISE d'un documentaire télévisé sur les besoins des enfants du monde, qui sera 

projeté dans tous les établissements scolaires du Canada A l'occasion de la Journée des Nations 

Unies, ainsi qu'une réunion des producteurs de télévision spécialistes des programmes pour 

enfants du monde entier, organisée par Radio Canada. 

Le Canada accorde une place importante aux programmes de santé de la famille et se féli- 

cite de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. Il espère que l'élan suscité par 

l'Année internationale de l'enfant sera relayé au sein de l'OMS et chez les Etats Membres. 

Le Dr GONZALEZ- CARRIZO (Argentine) se déclare satisfait du rapport du Directeur général. 

Il souhaite apporter deux précisions. Tout d'abord, en ce qui concerne la planification fami- 

liale (paragraphes 84 -87 du rapport), son pays est opposé A la régulation des naissances 

aussi bien par les méthodes artificielles de contraception que par l'interruption de grossesse. 

Il espère que les autres pays comprendront que l'Argentine ne s'inspire pas d'une thèse obscu- 

rantiste, ni ne cède A un caprice, mais qu'elle reste fidèle A sa culture. Il se félicite, 

d'autre part, que le rapport fasse mention du traitement de l'infécondité (paragraphe 87), 

dans lequel il voit un élément d'un plus vaste effort destiné A associer l'amélioration de la 

vie familiale A une vie meilleure et A une meilleure santé. 

La seconde observation concerne le passage consacré A la famille (paragraphes 24 -26), 

auquel son pays souscrit pleinement. La stabilité de la vie familiale est effectivement la 

base du bien -être de l'enfant. Il souhaite également appuyer le projet de résolution, tel 

qu'il a été amendé par les délégations de l'URSS et de la Turquie. 

Le Dr CANADA (Espagne) déclare que, malgré le recul de la mortalité et les progrès du 

niveau de vie en Espagne au cours de ses dernières années, les autorités de la santé continuent 
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A se préoccuper tout particulièrement de la santé maternelle et infantile, notamment en ce qui 
concerne les groupes vulnérables. A l'heure actuelle, les efforts portent surtout sur une 
meilleure utilisation des ressources destinées au traitement des maladies et sur le renforce- 
ment des programmes de protection et de promotion de la santé. Des centres familiaux intégrés 
aux services généraux de santé ont été créés dans le cadre des soins de SMI. Le programme 
national de vaccination, systématiquement appliqué depuis 1964, s'est encore développé avec la 

vaccination de tous les enfants contre la rougeole et de toutes les filles de onze ans contre 
la rubéole. L'allaitement au sein est activement encouragé. Parmi les aspects qui retiennent 
particulièrement l'attention on peut citer encore la santé scolaire, l'hygiène des garderies 
d'enfants, l'éducation sanitaire et la prévention des accidents chez les enfants. Il félicite 
le Directeur général pour son rapport (document А32/9) dont il approuve le contenu. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait observer que, si l'on en croit le rapport du 

Directeur général, la mortalité maternelle et infantile demeure très élevée. Les accouchements 
A l'hôpital sont un aspect particulier du problème. La santé maternelle et infantile est avant 
tout une question de soins primaires, ce qui n'empêche que la tendance, aussi bien dans les 

pays développés que dans les pays en développement, consiste A accroître la fréquence des 
accouchements A l'hôpital. En Italie, 99 % des accouchements ont lieu dans les maternités. Il 

en résulte que les mères considèrent souvent la grossesse comme une maladie, et non pas comme 
un événement naturel et heureux. Dans les services de SMI, les techniques et les comportements 
devraient être modifiés afin d'équilibrer nécessités techniques et besoins humains. Le contact 
immédiat et permanent entre la mère et l'enfant sera assuré en leur faisant partager la même 
chambre, les pères et les grands -parents devant être librement admis dans les maternités. Il 

préconise la mise A l'étude d'un code international de déontologie régissant la promotion des 
aliments pour bébés vendus dans le commerce, connue le recommande la résolution W1А27.43. Les 

soins de jour envisagés dans le contexte des soins de santé primaires mériteraient également 
un complément d'étude. 

Il est dit au paragraphe 103 du document А32/9 que le troisième trimestre de la grossesse 
est particulièrement important pour la croissance foetale; il se demande s'il s'agit d'une 
erreur, ou si l'on veut parler du poids A la naissance, car ce sont les deux premiers tri- 

mestres qui affectent surtout la croissance du foetus. 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) estime elle aussi que les services de SMI sont 

essentiels A la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les infir- 

mières/sages- femmes jouent un rôle déterminant dans les soins de santé primaires, et il importe 

beaucoup qu'elles reçoivent une formation suffisamment longue, une formation de chef d'équipe, 

car ce sont elles qui formeront et encadreront les agents de santé de la collectivité. Etant 

donné que les mères sont généralement surmenées, elles ont tout spécialement besoin de l'appui 

de la collectivité, de services sociaux, d'informations sur les soins de santé, d'un revenu 

suffisant et d'éducation. Quant aux responsables de la planification sanitaire, ils ont besoin 

de données fiables sur la mortalité et la morbidité. L'absence de ce type de données peut 

compromettre l'analyse globale de l'état sanitaire et de l'accessibilité aux services -de santé. 

Après avoir félicité le Directeur général pour son rapport, le Dr Abdellah fait valoir que 

les informations sur les méthodes existantes permettant de faire face A des problèmes précis 

doivent être plus largement diffusées, et que les progrès techniques doivent être mis en pra- 

tique. Les sections consacrées A la recherche dépendent très étroitement de l'existence de 

données dignes de confiance, et il serait intéressant A ce sujet de recenser les travaux de 

recherche appliquée, les expériences et les mesures concrètes qui seraient susceptibles de 

combler le fossé entre le laboratoire et la pratique clinique. Les services de SMI varient 

d'une collectivité A l'autre, mais il n'en reste pas moins que chaque collectivité doit 

disposer d'un minimum de services essentiels. Le rapport expose ce que l'on pourrait faire pour 

diminuer le nombre des décès maternels, des bébés présentant un retard pondéral A la naissance, 

et des décès par maladies diarrhéiques et autres. Elle espère que des rapports complémentaires 

fourniront un supplément d'informations, par exemple un plan de mise en oeuvre comportant des 

objectifs quantifiés. 

Sa délégation se réjouit de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution dont est 

saisie la Commission et approuve les amendements proposés par la délégation de l'URSS. 

Le Dr BASTOS DOS SANTOS (Angola) déclare que, dans son pays, l'action de médecine préven- 

tive porte surtout sur la SMI. Avec l'augmentation du nombre des centres de soins et des 

dispensaires, notannnent dans les zones rurales, les femmes enceintes sont de plus en plus 
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nombreuses à fréquenter la consultation prénatale et, par la suite, soumettent de bonne grâce 

leurs enfants aux différentes vaccinations. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) se félicite du projet de résolu- 

tion dont est saisie la Commission et l'approuve. S'étant aperçu qu'il avait déjà été fait 

état de l'importance de la sécurité et du désarmement pour la santé dans une résolution de 

caractère plus général, il retire le premier des deux amendements qu'a déposés sa délégation. 

En ce qui concerne le deuxième amendement, il a l'impression qu'il y a un léger malentendu. 

Il n'a pas proposé de remplacer les paragraphes 2.3), 2.4) et 2.5) du dispositif, mais 

d'ajouter trois nouveaux alinéas; les anciens alinéas seraient conservés, mais renumérotés 

2.6), 2.7), 2.8) et 2.9). En amendant le projet de résolution, sa délégation entend souligner 

un certain nombre de mesures concrètes qu'il faudrait prendre dans ce domaine pour parvenir à 

la santé pour tous en l'an 2000. Il s'agit de mesures destinées à résoudre des problèmes 

brûlants et qui, bien qu'elles aient été lancées il y a plusieurs années, doivent être réacti- 

vées dans le cadre de l'Année internationale de l'enfant. Ces mesures garantissent le rende- 

ment et l'efficacité de l'action; elles peuvent être mises en oeuvre dans chaque pays, et 

elles pourront être évaluées. 

Compte tenu des alinéas qu'il a demandé d'insérer, il appuie pleinement les amendements 

proposés par la délégation soviétique. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail composé des délégués de la République démo- 

cratique allemande, de la Suède, de la Turquie, de l'Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques et des délégations intéressées se réunisse pendant la pause café pour concilier les 

différents amendements et mettre au point la version définitive du projet de résolution qui 
sera soumise à la Commission le lendemain matin. 

Le Dr SENILAGAКALI (Fidji) dit que la place de l'enfant dans le groupe familial reçoit 

une attention particulière à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant. Le bien -être 

physique des mères et des enfants s'est vu accorder la priorité dans les documents de TOMS 
et d'autres institutions et dans des réunions et des conférences dans le monde entier. Il est 

regrettable qu'on n'ait pas accordé la même importance au développement spirituel et moral de 
l'enfant qui doit aller de pair avec le développement physique pour que l'enfant devienne un 

être humain aux facultés physiques et mentales correctement équilibrées. Tout en reconnaissant 
que les différences culturelles et religieuses rendent difficile d'élaborer une stratégie à 

cet égard, le Dr Senilagakali estime que l'OMS devrait étudier la croissance et le développe- 
ment spirituels de l'enfant. Elle irait ainsi dans le sens de la pensée et des souhaits de 

nombreux Etats Membres, notamment ceux du Pacifique sud, pour lesquels le développement spiri- 
tuel est un élément important de l'éducation des enfants. 

Le Dr MICНELSEN (Colombie) dit que le document А32/9 contient des directives utiles pour 

la mise en oeuvre des services de SMI. Il existe pour la prestation de ces services des prin- 

cipes de base, qui sont observés dans son pays. Ainsi, il faut envisager les soins de santé 

maternelle et infantile dans un contexte global, depuis avant la conception jusqu'à l'âge de 

15 ans, car les facteurs psychologiques, physiologiques, culturels, économiques et sociaux 
affectent tous le développement de l'enfant, comme aussi le fait d'être désiré ou non. Il est 

essentiel de fournir des soins de santé depuis le deuxième mois de la grossesse jusqu'à l'accou- 

chement et de prendre en considération les risques obstétricaux. La classification de ces 

risques est importante et n'a pas été suffisamment soulignée dans le document. 

A partir de la naissance, un enfant devrait faire l'objet d'observations tout au long de 

sa croissance et de son développement, l'attention devant porter particulièrement sur la nutri- 

tion, la vaccination, la santé physique et mentale et le développement affectif. Cette surveil- 
lance permettrait de détecter les maladies à leur début et de réduire les taux élevés de morta- 

lité observés dans les pays en développement. 

La santé maternelle revêt une grande importance dans le contexte de la santé familiale. 
Le Dr Michelsen souligne à nouveau qu'il faudrait veiller particulièrement aux risques liés à 
l'accouchement. Des services intégrés de SMI devraient comporter les soins médicaux et 
dentaires, l'assainissement, la psychologie, l'éducation et la prévention des accidents, et 
prendre en considération d'autres facteurs affectant indirectement la santé de la mère et de 
son enfant. 

En Colombie, les services de SMI ont été organisés en : soins de santé primaires, avec des 
agents communautaires et des infirmières auxiliaires; soins secondaires, recourant aux géné- 
ralistes et à des infirmières plus expérimentées; et soins tertiaires avec des spécialistes. 
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Les activités spéciales organisées à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant com- 
prennent notamment un programme élargi de vaccination grâce auquel 80 %des enfants de moins de 
cinq ans ont été vaccinés contre les principales maladies infectieuses. 

Le Dr Michelsen soutient sans réserve le projet de résolution dans la version amendée par 
les délégations soviétique et turque. 

Mme MAKHWADE (Botswana) souligne l'importance de consolider les activités dans le domaine 
de la santé maternelle et infantile. Les soins de santé primaires sont l'instrument qui 
permettra d'atteindre l'objectif de la santé pour tous; et lés soins assurés aux mères et aux 
enfants, qui constituent 60 à 70 % de la'population des pays en développement, sont la base 
des soins de santé primaires. 

Au Botswana, l'auto - évaluation stimulée par l'Année internationale de l'enfant a révélé 
combien il restait à faire dans le domaine de la SMI. On s'est enfin préoccupé de créer des 
garderies pour les enfants des mères qui travaillent et d'adopter une législation pour le 

bien -être social des enfants. Mais il y aurait grand besoin de s'attacher à créer des services 
pour les adolescents et à adopter une législation sociale pour les mères. 

Mme Makhwade soutient de tout coeur le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr CAMOV (Bulgarie) dit que le document А32/9 est très complet et reflète parfaitement 
la situation en ce qui concerne la santé maternelle et infantile. Le lien entre le développe - 
ment socio- économique et la santé est indiqué dans la section II et les mesures décrites dans 
la section VI sont appliquées depuis longtemps dans son pays où la santé maternelle et infan- 
tile fait partie intégrante de l'ensemble du système de santé. La Bulgarie pratique une 

approche plurisectorielle de la planification, et les aspects préventifs et curatifs de la 

santé sont intégrés. Le succès des services de SMI en Bulgarie s'explique par l'application de 
ces deux principes qui sont conformes à la stratégie de TOMS en la matière. 

La définition des soins aux enfants donnée au paragraphe 15 du document А32/9 est incom- 
plète. La prophylaxie devrait être envisagée dans un cadre plus large, en liaison aussi avec 
le développement des potentialités de l'enfant. D'autre part, le produit national brut (PNB) 
moyen par habitant indiqué dans le tableau 1 n'est pas un bon critère d'évaluation du bien - 

être de la population, car il peut y avoir de grandes différences de revenus. D'ailleurs, la 

mortalité infantile n'est pas simplement une question de PNB mais dépend de caractéristiques 
traditionnelles, culturelles et religieuses qui ne changent pas avec la situation économique. 

En ce qui concerne le paragraphe 45, le Dr amov souligne que la disponibilité croissante 

d'aliments pour bébés a conduit à sevrer prématurément les nourrissons et à utiliser ce genre 

d'aliments trop tôt. 

La délégation bulgare soutient sans réserve les amendements apportés par la délégation 

soviétique au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) note que si le document А32/9 montre dans le tableau 1 la relation 

entre le développement économique, exprimé en termes de revenu par habitant, et la mortalité 

infantile, il y est dit que les relations entre l'éducation et la mortalité infantile sont 

complexes et difficilesà préciser. Pourtant, des publications de la Commission des Nations 

Unies pour la Population, s'appuyant sur les données émanant de 32 pays tant développés qu'en 

développement, montrent un lien étroit entre le taux d'alphabétisation et la mortalité infan- 
tile et les taux bruts de natalité. Le Dr Sikkel approuve sans réserve la proposition de 

renforcer le soutien que l'OMS accorde aux efforts déployés par les pays pour promouvoir la 

santé maternelle et infantile (paragraphe 124), soulignant que, parmi tous les éléments d'un 
programme intersectoriel, l'éducation est le plus important par rapport à la santé. 

La planification familiale est une composante importante de la SMI. Le programme spécial 

de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, qui 

coordonne les travaux effectués par l'intermédiaire des 26 centres collaborateurs, est un 

exemple unique de coopération technique. Le développement de l'alphabétisation et l'améliora- 

tion du statut des femmes permettront aux parents d'exercer de plus en plus leur droit fonda - 
mental de déterminer le nombre de leurs enfants et l'espacement des naissances. Par conséquent, 
il y aura une demande croissante de contraceptifs nouveaux, sûrs, efficaces et bon marché pour 

espacer les grossesses. Tous les pays tireront profit des conseils d'experts de ce programme 

spécial de l'OMS. Il est nécessaire de poursuivre la recherche sur le contróle de la qualité 

et de mettre au point et de tester de nouveaux dispositifs. C'est pourquoi le programme spécial 

concernant la reproduction humaine, en tant qu'élément de SMI, doit être soutenu énergiquement. 

Le Gouvernement des Pays -Bas apporte son appui au programme par l'intermédiaire de sa contri- 

bution au Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population. 
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Le Dr BEGG (Nouvelle -Zélande) accueille avec satisfaction l'examen complet effectué par 
le Directeur général de la question de la santé maternelle et infantile figurant dans le docu- 

ment А32/9 et soutient le projet de résolution dont la délégation de la Nouvelle -Zélande est 
d'ailleurs coauteur. 

Certes, les problèmes de la Nouvelle -Zélande peuvent apparaître insignifiants par rapport 
à ceux du monde en développement, mais son taux de mortalité postnatale est encore trop élevé, 
les accidents sont trop fréquents et les enfants maltraités et délaissés ne sont pas rares. 

Il n'y a pas tant besoin de services que d'une attitude plus responsable peur la mise au monde 

et l'éducation des enfants. Un comité du Board of Health a donc été nommé pour donner des 

conseils sur les moyens d'améliorer et de coordonner les services de santé infantile assez 
dispersés de Nouvelle -Zélande. Divers programmes d'éducation sanitaire destinés aux parents 
ont été institués, y compris deux films et des discussions avec d'autres pays de la Région 
transmises par un satellite de communication. 

M. BLAHO (Hongrie) dit que son pays attache une importance particulière au développement 
de la santé maternelle et infantile. La Constitution hongroise garantit le droit des mères et 

des enfants à la vie et à la santé et leur protection médico-saпitaíre est assurée dans le 

cadre d'un système socialiste unifié qui fait intervenir non seulement les services sanitaires 

et le Ministère de la Santé mais aussi plusieurs autres ministères. Les soins de santé mater - 

nelle et infantile sont dispensés depuis la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans dans le cadre 

du système de soins de santé primaires. Grâce aux services de pédiatrie et d'épidémiologie, 

près de 99,8 % des enfants ont été vaccinés, si bien que toutes les maladies infectieuses 

courantes de l'enfance ont pratiquement disparu. Le taux de mortalité néonatale est inférieur 

à 20 0/00. Le niveau des soins de SMI est tel que la Hongrie se sent une dette envers les pays 

en développement. Dans le cadre d'accords bilatéraux, des médecins et des infirmières hongrois 

contribuent depuis longtemps au développement des systèmes de santé de plusieurs pays en déve- 

loppement. La Hongrie a toujours soutenu le très important programme de l'OMS dans ce secteur 

et continuera à le soutenir. 

M. Вlahó remercie les pays et les organisations internationales, y compris l'OMS, qui ont 
accepté de participer à une réunion internationale qui se tiendra à Budapest, au début de juin, 
à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) insiste sur l'importance que son Gouvernement attache à la 

santé maternelle et infantile. Un programme actuellement en cours au Cap -Vert couvre la sur- 

veillance de la grossesse, l'éducation sanitaire, la surveillance du développement et de la 

nutrition de l'enfant, les vaccinations et la planification familiale. Cependant les problèmes 
liés à la santé maternelle et infantile sont encore nombreux, par exemple la morbidité et la 

mortalité dues aux gastro -entérites infantiles, aux infections respiratoires et à la malnutri- 
tion. Le Cap -Vert accorde la priorité aux soins curatifs pour lesquels les structures et le 

personnel sont encore insuffisants. 

La délégation du Cap -Vert soutient le projet de résolution, avec les amendements proposés 
par la délégation de l'Union soviétique. 

Le Professeur von MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation 
approuve entièrement la conception, le contenu et l'esprit du rapport du Directeur général 
ainsi que du projet de résolution. Elle appuie entièrement les amendements proposés par la délé- 
gation soviétique qui rappellent qu'il convient de veiller au développement physique et psycho- 
logique de l'enfant. Si la sous -nutrition et la malnutrition sont toujours des problèmes dans 
de nombreux pays en développement, ceux -ci assurent une meilleure "psycho- nutrition" que les 

pays développés. Il est donc important d'accorder une attention particulière à l'élément 

développement psychologique des soins de SMI. 

Le Dr XU Shouren (Chine) dit que les enfants sont l'avenir de l'humanité et que les tra- 
vailleurs de la santé ont donc le devoir d'assurer la protection de leur santé. La décision de 
l'Organisation des Nations Unies de faire de 1979 l'Année internationale de l'enfant est tout 
à fait louable. Dans cette optique, l'Union nationale des femmes chinoises, le Comité national 
du peuple chinois pour la protection de l'enfant et d'autres institutions ont entrepris des 
activités spéciales. Le Ministère chinois de la Santé publique a demandé A tous les respon- 
sables sanitaires du pays de s'engager dans des activités liées à l'Année de l'enfant et de 
promouvoir, au niveau national, l'éducation et l'information sur tous les problèmes ayant 
trait A l'enfance, de développer les méthodes scientifiques d'éducation des enfants et les 
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connaissances prophylactiques et thérapeutiques et de prévoir des bilans de santé globaux pour les 
enfants. L'Association nationale de Pédiatrie a institué un comité de l'Année internationale de 
l'enfant et a demandé aux agents de santé d'entreprendre des tâches spécifiques. 

Le renforcement des soins de SMI a une importance vitale pour la réalisation de l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 y a lieu d'espérer que l'accentsera mis sur l'analyse 
des connaissances scientifiques et sur la lutte contre les maladies les plus fréquentes de 
l'enfance. 

Mlle BETTON (Jamaïque) dit que sa délégation accueille avec satisfaction le programme de 
l'OMS pour les soins de SMI et désire figurer comme coauteur du projet de résolution dont la 

Commission est saisie, avec les amendements qui y ont été proposés. 

Le Gouvernement jamaïquain attache une grande importance au bien -être de l'enfant et au 
raie de la famille, facteurs de stabilité sociale et de développement national. A l'occasion 
de l'Année internationale de l'enfant, des efforts particuliers ont été déployés, y compris 
la création récente d'un programme de services destinés aux familles qui implique une approche 
intersectorielle de la planification et la fourniture de nombreux services pour les enfants, 
l'accent étant mis surtout sur la santé. En outre, les programmes d'éducation pour la famille 
sont constamment élargis. 

Il faut espérer que l'élan acquis par le programme de SMI pendant l'Année internationale 
de l'enfant se maintiendra après 1979; Mlle Betton estime que le projet de résolution dont la 

Commission est saisie et les amendements proposés fourniront le cadre de la participation à 
cette entreprise d'ampleur mondiale. 

Le Professeur MARZAGXO (Mozambique), se référant à une remarque faite par le délégué de 
l'Italie, dit que si l'accouchement dans les établissements sanitaires peut entraîner des 
difficultés dans certains pays, dans d'autres - comme le sien - la grossesse et l'accouche- 

ment sont de bonnes occasions d'éduquer les mères en matière de nutrition, de leur enseigner 

des habitudes d'hygiène, et de les familiariser avec la planification familiale, la vaccina- 

tion et d'autres questions que ces dtablisseinents sont particulièrement aptes à traiter. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) dit que les 

nombreux points intéressants et utiles soulevés au cours de la discussion seront dament pris 

en considération par le Secrétariat pour le développement ultérieur des programmes de santé 

de la famille et de SMI. Une conclusion importante à tirer de ce débat est le fait qu'en dépit 

de conditions spécifiques découlant de situations différentes sur le plan social, culturel et 

de l'environnement, des tendances universelles se dégagent dans l'approche des soins de SMI, 

à savoir une approche intégrée dans le cadre de la santé de la famille et des soins de santé 

primaires. Un autre point sur lequel il conviendrait d'insister est que bon nombre des 

nouveaux problèmes mentionnés par les délégués, comme les problèmes des adolescents, la poli- 

tique de la santé de la famille, le soutien social des familles et les garderies - de même 

que les problèmes qui subsistent, comme la malnutrition et les maladies infectieuses - font 

déjà partie du programme de la Division de la Santé de la Famille; certains, comme la vacci- 

nation, sont traités en collaboration avec d'autres divisions de TOMS. 
Le Dr Petros- Barvazian rappelle que le budget programme pour 1980 -1981, c'est -à -dire la 

période à mi- parcours du programme OMS à moyen terme de six ans en santé de la famille - qui 

englobe la SMI - reflète le développement de ce programme dans trois grands secteurs quicorres- 
pondent aux préoccupations de nombreux orateurs : premièrement, le renforcement des composantes 

"santé de la famille" et "SMI" des soins de santé primaires; deuxièmement, le développement, 

l'extension et le transfert des connaissances et des techniques (dont il ne faudrait pas faire 

un usage abusif, notamment pendant la période périnatale et lors de l'accouchement dans les 

hôpitaux où il est essentiel d'humaniser la maternité et le milieu hospitalier); enfin et 

troisièmement, la mise au point de programmes intersectoriels comme ceux qui font de l'école 

un point de départ des soins de santé primaires et qui prennent en considération des problèmes 

liés au statut des femmes, notamment les mères qui travaillent, en prévoyant la création de 

garderies et en soutenant d'autres aspects des soins de santé maternelle et infantile. Quant 

à la formation en SMI, les activités visent à promouvoir l'autoresponsabilité nationale par le 

renforcement des capacités nationales de formation en SMI pour toutes les catégories de per- 

sonnels de santé, les autres travailleurs du développement, les familles et l'ensemble du 
public. 

Deux questions spécifiques ont été soulevées au cours de la discussion. L'une concerne le 

paragraphe 103 du rapport du Directeur général qui mentionne l'importance du troisième tri- 

mestre de la grossesse. Le Dr Petros- Barvazian suppose que le délégué de l'Italie faisait 
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allusion au taux global de croissance du foetus qui est en fait plus rapide pendant les premier 

et deuxième trimestres alors que le gain absolu en poids est plus grand au cours du troisième 

trimestre. La deuxième question concerne la nécessité de mettre davantage l'accent sur 

l'approche fondée sur la notion de risque pendant l'accouchement et la période néonatale. Le 

Dr Petros- Barvazian affirme au délégué qui a posé cette question que la promotion de cette 

approche fait déjà partie du programme actuel de l'OMS dans le cadre de la recherche sur les 

services de santé; s'il n'y est fait que brièvement allusion dans le paragraphe 71 du rapport, 

c'est parce que la note de bas de page renvoie à un document plus complet sur le sujet, publié 

par l'OMS. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que, lors de l'examen par le 
Conseil de la section du budget programme consacrée à la santé de la famille, tous les orateurs 

ont instamment demandé qu'un rang de priorité élevé soit accordé à la santé de la famille et 

à l'amélioration de la santé maternelle et infantile et que les soins de SMI fassent partie 

des soins de santé primaires et soient entièrement intégrés dans l'ensemble du système de 

santé. Ils ont aussi insisté sur la nécessité de renforcer et d'accroître la coopération 

technique d'une part entre l'OMS et les différents pays et, d'autre part, entre les pays eux - 

mêmes. Le Conseil a aussi admis l'opportunité d'affecter davantage de fonds au programmes 

SMI - bien que cette augmentation ne se soit malheureusement pas concrétisée lors du vote du 
budget - parce que ses membres estimaient que tout investissement dans l'enfance et la santé 

juvénile porterait des fruits pour la santé des futures générations d'adultes. 

Pour clore la discussion le PRESIDENT dit qu'il semble évident que la Commission est 
hautement satisfaite du rapport du Directeur général et qu'elle est disposée à approuver sans 

autre débat le texte d'un nouveau projet de résolution, basé sur la proposition originale et 

contenant les amendements présentés, qui sera prêt à être examiné le matin suivant. 

(Voir le procès- verbal de la seizième séance, section 3.) 

Programme d'action concernant les médicaments essentiels : Point 2.7.2 de l'ordre du jour 

(résolution WHA31.32; document ЕВ63/48, résolution ЕВ63.R20 et annexe 7; document А32/10) 

Le PRESIDENT indique qu'en plus des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et 
du Conseil exécutif, du rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil et 

du rapport de situation du Directeur général, la Commission est maintenant appelée à examiner 
un projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Angola, Bangladesh, 
Botswana, Cuba, Finlande, Gambie, Ghana, Jamaïque, Lesotho, Mozambique, Norvège, Ouganda, 
Sao Tomé -et- Principe, Serra Leone, Swaziland, Yougoslavie et Zambie et qui se lit comme suit : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA31.32 et ЕВ63.R20; 

Convaincue qu'un approvisionnement adéquat en médicaments essentiels est indispensable 
pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

1. REAFFIRME la validité des principes directeurs énoncés dans la résolution WHA31.32; 
2. DEMANDE instamment aux Etats Membres de prendre toutes mesures en conformité avec 
cette résolution et de participer au programme d'action concernant les médicaments 
essentiels; 
3. REMERCIE le Directeur général de son rapport de situation; et 

4. PRIE le Directeur général d'instaurer un programme spécial concernant les médicaments 
essentiels, y compris sa structure administrative,) et de prendre des dispositions en vue 

de le financer pour commencer au moyen des programmes du Directeur général et/ou des 

Directeurs régionaux pour le développement. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) résume les débats qui ont eu lieu 

au Conseil lors de l'examen du rapport de son Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques et 

qui ont précédé l'adoption de 1a résolution ЕВ63.R20. 

1 Voir document ЕВ63/48, p. 97, et résolution ЕВ63.R20, paragraphe 3. 
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Le Conseil a admis en règle générale les objectifs et les points fondamentaux du plan 

d'action proposé. I1 a souligné que les pays devaient déterminer eux -mêmes leurs besoins en 

matière de médicaments essentiels et se préoccuper particulièrement des possibilités de produc- 

tion locale de ces médicaments. Le Conseil s'est prononcé pour la plus large décentralisation 
possible de la structure administrative du programme d'action, avec la participation des 
bureaux régionaux, tout en indiquant que l'OMS devait conserver l'entière responsabilité de la 

coordination de tous les éléments du programme. Il a noté que plusieurs fabricants de produits 
pharmaceutiques s'intéressaient au programme mais que leur participation devrait être examinée 
attentivement à la lumière des objectifs de celui -ci. Il a en outre insisté sur l'intégration 
du programme dans la stratégie globale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et 
thérapeutiques) présente le document А32/10 qui contient le rapport de situation du Directeur 
général. 

Les paragraphes 4 à 7 résument les délibérations du Conseil exécutif et les décisions 
qu'il a prises à sa soixante - troisième session. Le paragraphe 8 contient une liste des 32 pays 
qui se sont déclarés intéressés par l'institution du programme d'action proposé; il convient 
maintenant d'ajouter à cette liste le Botswana, l'Inde et l'Indonésie. 

Le reste du document rend compte d'un certain nombre d'activités aux niveaux mondial et 
régional entreprises en application de la résolution WHA31.32; l'adoption d'un plan d'action 
devrait permettre leur extension. 

Le Directeur général souligne que le degré de mise en oeuvre du programme d'action 
dépendra non seulement de la mobilisation de ressources extrabudgétaires mais surtout de la 

priorité accordée par les pays eux -mêmes aux médicaments essentiels dans leurs plans de 

développement sanitaire. L'aspect multisectoriel de ce programme est évident et son succès à 

long terme dépendra de la collaboration d'organisations comme le FISE, l'ONUDI et la CNUCED 
ainsi que du soutien du PNUD et de la Banque mondiale. 

Il convient peut -être de faire observer que, conformément à la résolution WHА31.32, l'OMS 
a un rôle de coordination et de stimulation à différents niveaux. Si l'Assembléе de la Santé 
approuve les recommandations du Conseil exécutif, le Directeur général, comme il l'a fait pour 
d'autres programmes spéciaux, engagera des négociations avec les pays intéressés et les organes 
des Nations Unies concernés et fera rapport en temps opportun au Conseil et à l'Assemblée. 
Quant à la structure administrative du programme proposé, elle nécessite une étude plus appro- 
fondie et le Conseil exécutif estime que le Comité ad hoc pourrait en suivre le développement. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) reconnaît que toute protection sanitaire efficace nécessite la 
disponibilité de médicaments essentiels et de vaccins. Malheureusement, les pays en dévelop- 
pement ne sont pas toujours en mesure de se procurer ceux -ci. Il estime néanmoins qu'une plani- 
fication appropriée permettrait d'accroître suffisamment les ressources financières pour pouvoir 
acheter beaucoup plus de médicaments. 

Comme sa délégation l'a souligné à la précédente Assemblée de la Santé, tout pays qui 
s'appuie sur des médicaments importés hypothèque la santé de ses ressortissants. En effet, on 
ne peut pas toujours se fier à la qualité des médicaments importés et il est plus aisé de sur- 
veiller la qualité des médicaments produits localement. C'est pourquoi, à long terme, la 
plupart des pays devraient être mis en mesure de produire leurs propres médicaments ou de le 
faire en collaboration avec d'autres pays. 

La production de médicaments dans les pays en développement exigera l'aide d'experts des 
pays développés et des institutions spécialisées du système des Nations Unies. L'assistance de 

l'OMS sera sans conteste utile pour former du personnel en vue de la production pharmaceutique 
et déterminer les sources d'approvisionnement en matières premières et en matériel. 

Au Nigéria, 36 médicaments essentiels ont été recensés. La délégation nigériane estime 
que l'impact de la liste pourrait être renforcé par l'utilisation d'un formulaire national qui 
limiterait les types de produits médicinaux et de médicaments à prescrire en règle générale 
dans les établissements sanitaires créés et gérés par les pouvoirs publics. 

Pour ce qui est de la fabrication des médicaments, le Gouvernement nigérian encourage la 
création d'une industrie pharmaceutique nationale, et une somme considérable a été affectée en 
1978 -1979 à la production de médicaments de base dans les hôpitaux d'enseignement du pays. 
Lorsqu'il aura été mis en place, le laboratoire national de fabrication concentrera ses efforts 
sur la production d'une gamme limitée de produits médicinaux de base. 

Bien qu'il ait souvent été dit que les médicaments essentiels doivent être complétés par 
les plantes médicinales dans les pays en développement, le Dr Emafo recommande la prudence 
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dans ce domaine. Un examen minutieux sera nécessaire pour déterminer la valeur thérapeutique 

et les effets toxiques possibles de ces plantes avant qu'elles puissent être prescrites en 

toute sécurité à tous. A cet égard, la délégation nigériane soutient l'opinion exprimée dans 

le paragraphe 17 du document А32/10. 

Il est vrai que la législation actuelle ne permet pas un contróle efficace du marché des 

médicaments et le Nigéria s'efforce d'introduire de nouvelles lois soutenues par une infra- 

structure de base pour le contróle de la qualité des médicaments et des produits médicinaux. 

En outre, plusieurs laboratoires ont été habilités à effectuer le contróle de la qualité des 

médicaments et des produits médicinaux importés. Le Nigéria aimerait se joindre aux pays parti- 

cipant au système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 

le commerce international. 

Un recensement des produits médicinaux importés et produits localement a récemment révélé 

que près de 14 000 de ces produits étaient en circulation dans le pays. C'est là un chiffre 

absolument inacceptable qui sera fortement réduit. Le Nigéria aura besoin de l'aide de TOMS 
afin de fixer des normes acceptables pour les médicaments et les produits médicinaux et 

d'identifier les sources d'approvisionnement en produits médicinaux de bonne qualité à des 

prix raisonnables. 
Pour conclure, le Dr Emafo dit que le bulletin intitulé Informations pharmaceutiques, 

mentionné au paragraphe 12 du document A32/10, est un document très utile et demande qu'il 

continue à être publié. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) fait observer que, sans le soutien actif des gouvernements natio- 

naux et de l'industrie pharmaceutique, le programme d'action sur les médicaments ne progressera 

guère. L'instauration d'un système de distribution des médicaments essentiels oblige à doter 

le secteur public d'une infrastructure s'étendant aux services de santé primaires. Or, une telle 

infrastructure n'existe pas encore dans la plus grande partie du monde. 

Le recensement d'un petit nombre de médicaments - notamment dans les pays qui en ont le 

plus besoin - pourra être réalisé lorsque le programme d'action aura pris un élan suffisant. 

La coopération entre les sociétés qui se sont déclarées disposées A participer au programme 

et les pays doit donc se développer, d'autant plus que l'industrie pharmaceutique a répondu 

favorablement à la demande d'appui. Il importe que 1'0MS prenne des mesures pour utiliser 

cette assistance aussi rapidement et efficacement que possible. Une action concertée doit 

s'instaurer A tous les niveaux de l'Organisation (Siège, bureaux régionaux et Etats Membres). 

Le Gouvernement des Pays -Bas appuie sans réserve le programme concernant les médicaments 

essentiels et son action catalytique, et il prendra toutes les dispositions nécessaires pour 

favoriser son développement. 

Le Professeur MARZAGÁO (Mozambique) pense qu'un approvisionnement adéquat en médicaments 

essentiels est indispensable A l'exécution de tout programme médico- sanitaire, et que prévenir 

et maîtriser les maladies sont des tâches permanentes dont l'exécution nécessite des ressources 

ainsi qu'un système convenable d'acquisition et de distribution des médicaments. 

Le formulaire national qui existe au Mozambique depuis près de trois ans n'est pas consi- 

déré comme une simple liste de médicaments essentiels devant être mis A la disposition de 

quelques privilégiés, mais comme un outil permettant de traiter de façon appropriée chaque 

membre de la population et de satisfaire aux besoins des quatre niveaux de soins existants. 

Une législation garantit que tous les médicaments figurant dans le formulaire pourront être 

prescrits dans les ordonnances établies par tous les agents de santé qualifiés. Il est interdit 
d'utiliser A cet effet les appellations commerciales. Les agents de santé du Mozambique sont 
formés dans ce sens et rendus également attentifs aux critères de rentabilité. 

Au Mozambique, les schémas thérapeutiques comportent des procédures obligatoires pour le 

traitement des maladies endémiques importantes et une société d'Etat a inauguré un système 

d'achat en gros des médicaments dans le monde entier. Les fournitures sont stockées au niveau 

national ainsi que dans les provinces et les districts tandis que la distribution, basée sur 

le nombre d'habitants des zones concernées, est assurée par un système de transports relevant 
du service national pharmaceutique. 

Il sera publié prochainement un nouveau formulaire qui concrétisera un certain nombre de 

notions utiles, fruits de L'expérience : ainsi, il a été constaté que les comprimés sont moins 

chers que les sirops, gouttes ou suppositoires et que, dans un souci d'économie, il y a lieu 

de préférer les comprimés sécables. 

On s'intéresse également A la mise au point d'un système de contróle de la qualité et A 

l'évaluation de l'emploi des médicaments. Toutes ces activités ont pour but général d'améliorer 
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la qualité et la sécurité du traitement et, par la même occasion, de réduire les coûts. 

Jusqu'ici, les résultats ont été encourageants. Les coûts ont dans l'ensemble diminué réguliè- 

rement depuis 1975, allant dans certains cas jusqu'à ne plus atteindre qu'un dizième du chiffre 

initial et un même médicament a été offert par le même laboratoire A moindre prix dans de nom- 
breux cas au cours de cette période. 

Ces observations montrent qu'au Mozambique, une partie et, dans certains cas, la totalité 

des mesures mentionnées au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA31.32 ont déjà été 

prises. 

Un développement plus poussé nécessitera la coopération d'autres pays, notamment celle 

des voisins du Mozambique, en vue d'accroître les achats de médicaments en gros et, partant, 

de réduire leur coût. Pour sa part, le Mozambique met gracieusement son réseau et son potentiel 

pharmaceutiques A la disposition des autres pays. 

Les énormes charges financières qu'impose l'extension croissante des prestations sani- 

taires sont reflétées par le quintuplement du budget du Mozambique pour les médicaments entre 

1974 et 1979, ce qui n'empêche que les contraintes dues aux problèmes de devises entraînent 

souvent une pénurie de médicaments. 

Le Directeur général doit être félicité des mesures utiles qu'il a prises au cours de 

l'année passée et il convient de louer le travail accompli par le Conseil exécutif et le Comité 

ad hoc. Toutefois, il ne semble pas que l'on ait fait jusqu'ici grand -chose au niveau des pays 
pour promouvoir la coopération technique entre pays en développement, favoriser le contrôle de 

la qualité avec les moyens existants, transférer la technologie en rapport avec la mise en 

place de laboratoires pour le contrôle de la qualité et implanter une industrie pharmaceutique 

nationale dans les pays en développement. 

La résolution WНАЭ1.32 expose les principes de base et le cadre général d'un programme 
d'action pour les prochaines années. Rien dans ce programme ne semble devoir être modifié. Ce 

qui importe, toutefois, c'est que des mesures énergiques soient prises sur le champ et le 

Mozambique s'est engagé A participer A cette entreprise. Le Professeur Marzagáo approuve donc 
l'instauration, A titre expérimental, de la structure administrative représentée à la page 97 

du document ЕВ63 /'48 (annexe 7), sous réserve qu'elle soit revue A la lumière de l'expérience. 

En conclusion, le Professeur Marzagáo appelle l'attention des membres sur le projet de réso- 

lution mentionné par le Président au début de la discussion et invite instamment la Commission 
A appuyer ce projet dont son pays est coauteur. 

Le Dr BROYELLE (France) considère qu'un programme d'action concernant les médicaments 

essentiels est indispensable pour assurer des soins de santé primaires dans de bonnes condi- 

tions et elle est persuadée que l'élaboration de ce programme intéressera tous les pays. La 

France attache une importance considérable à la coopération dans le domaine des médicaments et 

des fournitures médicales et elle y participe déjà activement dans un autre contexte. En outre, 

plusieurs entreprises pharmaceutiques françaises ont offert de participer A la mise en place 

du programme d'action tandis que d'autres ont déjà contribué au programme élargi de 

vaccination. 
Il convient de noter qu'un programme très fortement axé sur les problèmes d'approvision- 

nement serait moins efficace qu'un autre où l'on s'attacherait A bien utiliser les produits 

disponibles. Il est donc souhaitable de mettre également l'accent sur les questions d'infor- 

mation et d'organisation locale de la distribution ainsi que sur les problèmes de formation. 

Un tel cadre rendrait le programme plus efficace et favoriserait une meilleure articulation 

avec les activités en cours. La réglementation et le contrôle des activités pharmaceutiques 

constituent un autre point important. La France est très attachée A la qualité des produits 

pharmaceutiques et croit fermement en la nécessité d'un cadre réglementaire adapté aux besoins 

des pays. L'élaboration d'une telle réglementation doit s'inscrire dans le programme d'action 

ainsi qu'il est proposé dans la résolution WHАЗ1.32. 

Enfin, il est à craindre que des structures particulières, notamment celles qui sont 

décrites dans l'annexe 7 du document ЕВ63/48, ne fassent double emploi avec les organes 

officiels de l'OMS ou même s'y substituent. Cette préoccupation n'a pas été dissipée lors de 

la dernière session du Conseil exécutif et le Dr Broyelle recommande donc vivement qu'il soit 

fait preuve de la plus grande prudence au moment d'élaborer la structure administrative du 

programme d'action. 

Le Dr GAUDICH (République fédérale d'Allemagne) rappelle qu'à plusieurs reprises sa 

délégation a approuvé le programme d'action et s'est déclarée disposée A y contribuer de 

façon substantielle. La conception même de ce programme n'est pas la moindre de ses qualités, 
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car elle peut faire de celui -ci un cadre excellent pour les activités multilatérales et bila- 

térales d'aide au développement en matière de santé - domaine dans lequel 1015 doit continuer 
jouer le rôle essentiel. 

L'OMS a déjà fait oeuvre utile en formulant des recommandations sur les règles de bonne 

pratique applicables à la fabrication et au contrôle de la qualité des médicaments et en éta- 
blissant une liste modèle des médicaments essentiels; en outre, le type de programme d'action 

proposé pour les médicaments essentiels a déjà porté ses fruits, notamment au niveau régional, 

et un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques de différents pays, y compris celui du 

Dr Gaudich, ont déjà manifesté l'intention de fournir de grandes quantités de médicaments à des 

prix spéciaux, mais cette offre n'a pas encore été acceptée. 
De toute façon, il reste beaucoup à faire et l'on doit agir vite. Il faut non seulement 

examiner les besoins et les possibilités d'approvisionnement, mais aussi mettre l'accent sur 
l'amélioration du savoir -faire en matière de gestion des médicaments pour utiliser au mieux 
les moyens actuellement disponibles. Des mesures doivent être adoptées en prévision du moment 
où l'on augmentera les approvisionnements de médicaments, afin qu'en temps utile des médicaments 

sirs et de bonne qualité soient offerts à ceux qui en ont besoin de toute urgence, malgré les 

difficultés pouvant résulter d'un climat et de conditions géographiques défavorables. 
Que les médicaments soient importés ou fabriqués sur place, une bonne organisation et un 

système de distribution efficace sont indispensables. En outre, il est impossible de fabriquer 
des médicaments dans des conditions économiques si l'on n'utilise pas la capacité de production 
au maximum et, à cet égard, il faut veiller à ce que tous les éléments qui entrent dans la 

fabrication du médicament soient disponibles en même temps pour éviter que le processus de 
production ne soit soumis à des retards coûteux qui réduiraient la rentabilité des médicaments 
produits sur place. L'existence d'un système efficace de contrôle de la qualité applicable aux 
produits importés ou locaux constitue une autre condition préalable. Ce contrôle doit être 
confié à un nombre suffisant d'analystes et d'inspecteurs très compétents et expérimentés. 

Dès lors, une autre fonction importante de l'OMS est la mise au point de stratégies de 
formation pour le personnel chargé de la gestion des médicaments. La République fédérale 
d'Allemagne a une expérience considérable de la formation des analystes de médicaments et des 
inspecteurs pharmaceutiques, et elle est disposée à collaborer au programme dans ce domaine. 
Il serait utile cependant que l'OMS entreprenne la préparation de directives applicables à une 

telle formation, laquelle pourrait alors être assurée par tous les pays désireux de participer au 

programme d'action sans risque de chevauchement ou de doubles emplois en ce qui concerne les 

activités et les bourses. Ainsi, l'action internationale pourrait être véritablement concertée. 
Le Dr Gaudich aimerait recevoir des informations plus poussées sur le fonds qu'il est 

recommandé d'instituer pour les médicaments essentiels; il pourrait peut -être servir surtout à 

financer les activités pouvant difficilement faire l'objet d'arrangements bilatéraux, par 

exemple l'organisation de conférences - ateliers et de séminaires, l'établissement de listes 

nationales ou régionales de médicaments et autres activités d'intérêt général. En outre, ce 

fonds ne devrait pas être alimenté uniquement par les Etats Membres : il faudrait solliciter 

l'appui d'autres organismes internationaux. 

En conclusion, le Dr Gaudich demandé si l'OMS se considère comme le seul organisateur du 

programme d'action ou si elle coopère à cet égard avec d'autres membres du système des Nations 

Unies. La réponse à cette question aidera la communauté internationale à déterminer si la 

création d'un nouveau fonds multilatéral constituerait une bonne solution. 

Le Dr КRAUSE (République démocratique allemande) note avec satisfaction les efforts 
déployés par l'OMS pour établir une liste des médicaments essentiels et mettre en oeuvre le 

programme décrit dans le document А32/10; c'est là une têche qui nécessite des consultations 
et des négociations avec les gouvernements et de nombreuses organisations. La République 
démocratique allemande, qui travaille depuis quelques années à l'élaboration de ses propres 
listes où figurent quelque 2000 médicaments essentiels, serait disposée à aider l'OMS pour 
l'exécution de ce programme. 

M. TANIGUCHI (Japon) signale que ce programme, qui occupe probablement un des plus hauts 

rangs de priorité parmi les activités de l'OMS, recevra le plein appui de son Gouvernement. 

Mme QUINTERO (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) exprime le 

grand intérêt de son Organisation à l'égard de ce programme, notamment en ce qui concerne 

l'appui fourni en vue de la formulation de stratégies nationales et la poursuite de la coopé- 

ration technique dans les domaines ci -après : sélection des médicaments essentiels; garantie 
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de la qualité et acquisition des médicaments; distribution efficace des médicaments; meilleure 

utilisation des ressources naturelles, notamment des plantes médicinales; enfin, développement 
de la production locale ou régionale des médicaments essentiels les plus communément utilisés. 

L'ONUDI a pour rôle d'étudier et de promouvoir la coordination de toutes les activités du 

système des Nations Unies dans le domaine du développement industriel. L'une de ses activités, 

fermement soutenue depuis cinq ans par les pays en développement, consiste en une série de 

consultations qui visent à mettre en place un nouveau potentiel industriel et à réorganiser 
les industries, notamment l'industrie pharmaceutique. La première consultation sur l'industrie 
pharmaceutique, qui aura lieu en 1980, sera précédée en 1979 d'une réunion préliminaire. Le 

volume des activités de coopération technique de l'ONUDI dans le domaine des produits pharma- 
ceutiques a quintuplé au cours de ces cinq dernières années en raison de l'importance crois- 
sante de ce secteur dans les pays en développement. L'ONUDI a mis sur pied plusieurs programmes 
relatifs au transfert de technologie pharmaceutique, tant de pays développé à pays en déve- 

loppement qu'entre pays en développement. Mme Quintero cite plusieurs exemples des activités 

de son Organisation dans ce domaine. L'ONUDI organise des consultations, des séminaires et des 

cours de formation sur divers aspects du secteur pharmaceutique. Les questions choisies comme 

thèmes de la première consultation sont les suivantes : disponibilité et barèmes de prix des 

matières en vrac et des produits intermédiaires; transfert de technologie pour la production 

des médicaments essentiels à des conditions raisonnables pour les pays en développement; et 

possibilité d'emprunts à des conditions avantageuses pour développer l'industrie pharmaceutique 

locale dans les pays en développement. L'ONUDI est persuadée qu'une coordination et une coopé- 

ration plus poussées entre l'OMS et l'ONUDI sur les questions de production, ainsi que des 

consultations, permettraient aux deux organisations d'utiliser au mieux les ressources limitées 

du système des Nations Unies pour mettre à la disposition du monde en développement un programme 

d'action complet en matière de médicaments essentiels. 

M. VOHRA (Inde) juge réconfortants les progrès réalisés dans le domaine à l'étude. Il 

s'agit de mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin les médicaments essentiels en 
veillant à ce qu'ils soient d'une qualité satisfaisante et peu coúteux. Cette activité est en 
rapport étroit avec l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Gouvernement indien est 
favorable à ce programme qu'il appuiera dans toute la mesure de ses moyens. Les Etats Membres 
ayant été priés de prendre des mesures, l'Inde a adopté des dispositions concrètes en instaurant 
notamment un contrôle des prix. Toutefois, il n'est pas toujours facile de traiter avec 
l'industrie privée et il est également malaisé de créer un secteur public. 

Au paragraphe 8 du document А32/10, l'Inde, qui s'est pourtant déclarée disposée à parti- 
ciper, ne figure pas sur la liste des pays participants. S'agissant du paragraphe 9, M. Vibra 
fait observer que les médecins servent souvent malgré eux les intérêts des sociétés pharma- 
ceutiques en prescrivant des médicaments coûteux au lieu de produits portant un nom générique. 

Le Gouvernement indien sollicite les conseils du Directeur général sur les nouvelles 
mesures à prendre pour donner suite A la lettre circulaire mentionnée dans le document А32/10. 
L'une des difficultés éprouvées par les pays en développement concerne la disponibilité de 

vaccins; obtenir une aide pour produire des substances biologiques peut être une opération 
сoúteuse dans ces pays. Les ressources naturelles doivent être mieux utilisées et l'on établit 
actuellement une liste de plantes médicinales. M. Vibra note qu'un programme d'action est en 
cours d'élaboration dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) pense que la principale contrainte résulte du prix des médica- 

ments achetés dans les pays européens. Le Bureau de Coopération économique pour le Pacifique 

sud a fait une étude de faisabilité concernant l'acquisition de médicaments pour la sous - 

région, puis une réunion des pays intéressés a examiné la possibilité d'organiser dans la zone 

du Pacifique sud des achats groupés de médicaments en gros. En décembre 1978, l'OMS a parrainé 

avec le Bureau une réunion destinée è mettre au point un plan d'action pour les services 

pharmaceutiques du Pacifique sud, et le Gouvernement fidjien lui est reconnaissant du r8le 

actif qu'elle joue dans ce domaine. Un groupe spécial a depuis lors achevé un rapport sur les 

incidences de la mise en oeuvre du programme proposé, rapport qui sera examiné en 1980 par une 

réunion de ministres de la santé. La liste de médicaments déjà établie est jugée suffisamment 
complète mais devrait faire l'objet de révisions périodiques. 

M. LARSEN (Danemark), parlant au nom des délégations de la Finlande, de l'Islande, de la 

Norvège, de la Suède et du Danemark, fait connaître que les pays nordiques appuient les efforts 

entrepris pour promouvoir le programme d'action sur les médicaments essentiels. Toute protection 
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médico- sanitaire efficace exige que des médicaments et vaccins essentiels soient disponibles 

à tous les niveaux des services de santé à un prix raisonnable. En outre, il convient de 

fournir des informations objectives sur le bon usage des produits pharmaceutiques et les 

risques que comporte leur emploi. Pour cela, une coopération internationale doit s'instaurer 

et les délégations nordiques apprécient les mesures prises par le Directeur général pour 

exécuter le programme d'action conformément à la résolution WHA31.32. Les pays nordiques 

seraient heureux de coopérer sur une base bilatérale ou multilatérale à des projets particuliers 

avec d'autres pays, et ils appuient le projet de résolution soumis à l'examen de la Commission. 

Le Dr ALDEREGUTA VALDES BRITO (Cuba) pense que l'adoption de la résolution WHАЭI.32 en 

1978 a jeté les bases d'une action concrète au niveau national pour la production locale et le 

contrôle de la qualité des médicaments essentiels qui requiert le plein appui de l'OMS. Dans 

le projet de résolution dont est saisie la Commission et dont la délégation cubaine est 

coauteur, le Directeur général est prié d'instituer un programme spécial concernant les médi- 

caments essentiels, y compris le type de structure administrative décrit à la page 97 du 

document ЕВ63/48, conformément à la résolution ЕВ63.R20. Il faut espérer que l'015 maintiendra 
et renforcera sa coopération avec l'ONUDI et le PNUD pour l'exécution de cette importante acti- 

vité. La délégation cubaine estime que le programme d'action concernant les médicaments 
essentiels doit devenir une composante majeure de la coopération technique entre pays en 

développement. 

М. LUKASO (Zaïre) juge tout à fait nécessaire d'élaborer un programme d'acquisition, 

de distribution et de stockage des médicaments qui jouera un rôle décisif dans l'instauration 

de soins de santé pour tous. Partageant l'avis de ceux qui veulent en faire un programme 

spécial financé par un fonds spécial, la délégation zaïroise désire figurer parmi les coauteurs 

du projet de résolution. En ce qui concerne les plantes médicinales, le Dr Lukaso note avec 

satisfaction les efforts qui ont été faits jusqu'ici et notamment la publication imminente 

d'une liste de plantes largement utilisées dans le monde. Compte tenu de la situation d'urgence 

qui prévaut dans les pays en développement en matière de médicaments et des grandes quantités 

de plantes médicinales dont disposent la plupart d'entre eux, il faudrait établir un inventaire 

détaillé des effets confirmés et des méthodes de cueillette, de préparation et d'utilisation 

de ces plantes. Ainsi, on pourrait remédier dans une certaine mesure à la pénurie de médica- 

ments dans les pays en développement. 

Le Dr Lukaso note avec satisfaction que l'ONUDI encourage l'OМS à développer ce programme 

et il souligne que les efforts des deux organisations doivent être convenablement coordonnés. 

Le Dr SAMн0 (Angola) signale que s'il n'a pas pu se faire représenter à la réunion du 

Comité régional d'experts des Politiques et de la Gestion pharmaceutiques, tenue à Brazzaville 

en octobre 1978, le Gouvernement angolais a toutefois noté la nécessité d'établir une liste 

nationale des médicaments essentiels ainsi que la recommandation du Comité régional d'experts 

où il est dit que, pour modifier les attitudes en matière de consommation des médicaments, on 

doit éduquer à la fois les malades et la profession médicale. En Angola, l'élaboration de la 

liste des médicaments essentiels a atteint sa phase finale; on estime que le choix d'un nombre 

limité de médicaments essentiels sera extrêmement utile, notamment pour les soins de santé 

primaires. Le Gouvernement angolais a entrepris par ailleurs une étude spéciale sur les 

méthodes de distribution des médicaments en zones urbaines et rurales et sur la formation à 

donner au personnel sanitaire en vue d'une meilleure utilisation des médicaments. La sélection 

des médicaments essentiels proposée par le Comité OIS d'experts dans la Série de Rapports 
techniques de l'OМS N° 615 constituera une bonne base pour l'élaboration des listes de médi- 

caments essentiels dans les pays. 

En Angola, la plupart des médicaments sont importés car la production locale est encore 

restreinte. Les achats groupés à des conditions avantageuses sont une idée attrayante, mais 

il faudrait instituer un mécanisme pour garantir la qualité et l'efficacité des médicaments 

ainsi obtenus. Dans les pays en développement d'Afrique, la mise en place de laboratoires pour 

le contrôle de la qualité est essentielle. Le Gouvernement angolais est en faveur des études 

régionales concernant la production locale de médicaments dans le cadre de la coopération 

technique entre pays en développement et la délégation du Dr Sambo soutient le projet de réso- 

lution dont est saisie la Commission, y compris l'amendement soumis par la délégation du 

Sénégal qui sera distribué prochainement.) 

М. OBOAUKA (Congo) est d'avis que l'approvisionnement en médicaments essentiels est d'une 

grande importance pour atteindre les objectifs fixés en matière de soins de santé primaires. 

1 Voir p. 458. 
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Quant A la création d'une industrie pharmaceutique régionale ou sous -régionale, il faudra 
prendre en compte l'expérience des embryons d'industrie déjà implantés en Afrique. La déléga- 
tion congolaise appuie le projet de résolution et désire figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr CUMMING (Australie) fait connaître que son pays a été très intéressé par l'élabora- 
tion du programme d'action concernant les médicaments essentiels et juge les progrès satisfai- 
sants. Le délégué de Fidji a déjà exposé quelques -uns des efforts collectifs qui ont été entre- 
pris dans la zone du Pacifique sud mais il convient de souligner trois aspects du problème. 
Premièrement, une action collective sera nécessaire pour assurer la qualité des médicaments 
importés dans la zone et veiller à ce qu'elle se maintienne au cours du stockage. Deuxièmement, 
un transfert d'informations sur le bon usage des médicaments essentiels est indispensable au 
succès du programme, et des mesures préliminaires sont actuellement prises pour instituer un 

système d'information pharmaceutique dans la Région du Pacifique sud. Troisièmement, il est 

essentiel que tout programme concernant les médicaments essentiels soit lié A l'infrastructure 

sanitaire des pays intéressés ainsi qu'A leurs programmes de soins de santé primaires et de 

médecine préventive. 

Le Dr VIEIRA RAMOS (Cap -Vert) pense que le programme d'action concernant les médicaments 
essentiels dont l'adoption est proposée pourrait résoudre de nombreux problèmes dans les pays 

en développement et jouer le rôle d'un catalyseur pour l'élaboration de politiques nationales 

appropriées en matière d'acquisition, de production et de distribution des médicaments. Il doit 

être élaboré en collaboration avec les pays et stimuler la production locale ainsi que l'orga- 

nisation au niveau régional et sous -régional du contrôle de la qualité et de la distribution. 

Par ailleurs, les plantes médicinales doivent faire l'objet de recherches plus poussées. 

L'ONUDI participe A cette action et il est essentiel de coordonner tous les efforts pour 

utiliser au mieux les fonds disponibles. Au Cap -Vert, un projet de contrôle de la qualité 

financé par l'ONUDI a permis d'obtenir le concours d'un technicien et l'octroi de bourses 

d'études pour la formation de personnel. 

La délégation du Cap -Vert approuve le projet de résolution et aimerait figurer parmi ses 

coauteurs. 

Mme MAKHWADE ( Bottwana) accueille favorablement ce programme car son pays ne produit ni 

médicaments ni vaccins. Au Botswana, tout espoir de fournir les médicaments essentiels A la 

majorité de la population est lié au succès du programme d'action proposé. Le Gouvernement du 

Botswana a établi une liste de médicaments essentiels et considère que si l'on parvenait A 

rendre ces médicaments uniformément accessibles on pourrait en réduire le coût et normaliser 
les traitements. Au Botswana, les médecins ont été formés dans différents pays étrangers et il 

est difficile de modifier leurs habitudes en matière de prescription. 
Après la venue d'une mission de l'OMS sur les médicaments essentiels, des études de faisa- 

bilité ont été entreprises au Botswana, et le Gouvernement de ce pays doit recevoir une aide et 

des avis pour l'homologation des préparations pharmaceutiques et l'élaboration d'une législa- 

tion appropriée. Si les achats en gros paraissent devoir contribuer A résoudre de nombreux 

problèmes, les difficultés de communication dans la Région risquent cependant de nuire A l'effi- 

cacité d'un tel système. 

La délégation du Botswana appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr AUNG MYINT (Birmanie) dit que sa délégation a suivi l'évolution du programme d'action 

concernant les médicaments essentiels avec d'autant plus d'intérêt que son Gouvernement exécute, 

depuis avril 1978, un programme de soins de santé primaires. Celui -ci vise A dispenser des 

soins de santé primaires A la majorité de la population, notamment dans les zones rurales sous - 

desservies. La communauté, dont la participation est excellente notamment par le biais des 

conseils populaires, prend volontiers en charge le coût des médicaments. Le Ministère de 

l'Industrie et l'industrie pharmaceutique birmane coopèrent A ces activités depuis que la 

programmation sanitaire par pays a été abordée. 

Une liste de médicaments essentiels doit être établie et adressée A l'OMS dans un proche 

avenir. La Birmanie importe les matières brutes et plusieurs médicaments sont fabriqués loca- 

lement; ainsi, les besoins en produits finis importés sont faibles. Il est cependant nécessaire 

de développer l'industrie pharmaceutique dans le pays. 
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L'acceptation par la population des soins de santé primaires et l'élargissement des acti- 

vités du programme populaire de santé entraînent un besoin croissant de médicaments essentiels 

qui seront utilisés au niveau périphérique par les agents sanitaires du pays. Le Gouvernement 

birman collabore avec le Siège de l'OMS et le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, tandis que 

le FISE aide A approvisionner l'industrie pharmaceutique birmane en matériel. Le PNUDcollabore 
également A la mise en place d'un laboratoire de contrôle de la qualité des produits alimen- 

taires et des médicaments. Un dialogue sur la future coopération dans ce domaine s'est instauré 
avec divers organismes multilatéraux et bilatéraux. 

La séance est levée A 19 h.25. 



SEIZIEME SEANCE 

Vendredi 25 mai 1979, 9 heures 

Président : Dr M. TOTTIE (Suède) 

1. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite) 

Programme d'action concernant les médicaments essentiels : Point 2.7.2 de l'ordre du jour 

(suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur les amendements que la délégation du 

Sénégal a demandé d'apporter au projet de résolution présenté à la séance précédente : 1) inter- 

vertir l'ordre des paragraphes 2 et 3 du dispositif; et 2) ajouter au nouveau paragraphe 3 du 

dispositif (ancien paragraphe 2 du dispositif) après "médicaments essentiels" les mots "en 

mettant l'accent sur les voies et moyens d'un approvisionnement rationnel; sur une formation 

mieux adaptée; et sur une information plus complète et plus objective de tous les agents de la 

santé qui s'occupent de l'utilisation des médicaments ". 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) réaffirme le ferme soutien de sa délégation au 

programme d'action concernant les médicaments essentiels, programme élaboré précisément pour 
répondre aux besoins des Etats Membres. Il est heureux de voir que de nombreux pays, y compris 

des pays du monde développé, ont répondu à la résolution WHA31.32 et se sont déclarés prêts à 

participer activement aux consultations et négociations en vue de l'institution du programme 

d'action. Il est particulièrement significatif que la liste de participants comprenne presque 

tous les principaux pays producteurs de produits pharmaceutiques du monde. 

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique est prêt à collaborer avec l'OMS et les Etats 

Membres, sous réserve des ressources disponibles, dans tout secteur où il possède des compé- 

tences spéciales, par exemple pour la coopération technique et la formation en ce qui concerne 

l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité des médicaments, le contrôle de la qualité, la 

biodisponibilité et la bio- équivalence, les techniques d'inspection, la gestion des labora- 

toires et la méthodologie analytique, l'élaboration et la diffusion d'informations sur les 

médicaments et l'établissement de pratiques et de procédures réglementaires, y compris de 

textes législatifs. 

Le fait que certaines grandes firmes pharmaceutiques aient offert de fournir des médica- 

ments aux pays en développement à des conditions avantageuses dans des conditionnements écono- 

miques est certainement un premier pas encourageant, puisque la coopération et le soutien 

plein et entier de ces firmes et de leurs associations professionnelles seront des facteurs 

indispensables pour le succès du programme d'action. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique soutient le projet de résolution, ainsi que les 

amendements proposés par la délégation du Sénégal. 

Le Dr MORK (Norvège) déclare que le rapport de situation du Directeur général (docu- 

ment А32/10) donne un aperçu complet des travaux entrepris jusqu'ici comme suite à la résolu- 

tion WHА31.32, et que sa délégation se félicite des efforts énergiques qui ont été faits dans 

ce domaine. Il aurait aimé toutefois voir traitée plus pleinement la question faisant l'objet 

du paragraphe 3.6) du dispositif de la résolution WHА31.32 où le Directeur général est prié 

"d'étudier le mode de détermination des prix des produits pharmaceutiques ainsi que des stra- 

tégies éventuelles pour les réduire, notamment par l'élaboration d'un code de pratiques commer- 

ciales, l'accent étant mis plus particulièrement sur les produits pharmaceutiques qui sont 

essentiels pour les populations des pays en développement ". 

Certes, la détermination des prix des produits pharmaceutiques est une question délicate 

- c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les auteurs de la résolution WHА31.32 ont 

-458- 
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demandé l'assistance de l'OMS - mais les prix des médicaments sont un sujet de grande préoccu- 

pation pour les pays en développement comme pour les pays développés et le Dr Mork serait 

heureux de savoir quelles mesures ont été prises pour donner suite à cette demande précise et 

quels plans ont été faits pour l'avenir. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) soutient la résolution EВ63.R20 adoptée par le Conseil exécutif. 

Son pays est prêt à participer aux négociations en vue de l'établissement du programme et a 

déjà entamé des discussions avec d'autres pays de la région des Andes signataires de l'accord 
Hipólito Unanue sur la santé. 

Au Venezuela, le prix des médicaments fait l'objet d'un strict contróle et le nouveau 

Gouvernement s'oppose fermement aux plans de l'industrie pharmaceutique visant à augmenter les 

prix dans le but d'accroitre ses bénéfices. La fabrication par quelques laboratoires pharma- 

ceutiques de préparations désignées par leur nom générique contribuerait aussi à fournir à la 

population des médicaments à des prix raisonnables. Les idées exposées dans le rapport de 

situation du Directeur général faciliteront assurément la planification nationale dans ce 

domaine et aideront à améliorer l'accessibilité des soins médicaux. 

La plupart des grandes firmes pharmaceutiques d'Europe et des Etats -Unis d'Amérique sont 

représentées au Venezuela, de sorte qu'une très grande diversité de préparations y sont commer- 

cialisées. Il appartient à la profession médicale de faire un choix approprié et de veiller à 

ce que les préparations retenues soient accessibles à la population dans son ensemble. Un libre 

échange d'informations avec les associations professionnelles d'autres pays serait très utile 

à cet égard. 

M. SEAВOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose, premièrement, 

d'ajouter dans le dispositif du projet de résolution un nouveau paragraphe qui se lirait comme 

suit : "SOUSCRIT à la résolution ЕВ63.R20; ". Il estime, en effet, qu'il est important d'approu- 
ver officiellement l'examen qu'a fait de la question le Conseil exécutif, d'autant que la mise 
en oeuvre des instructions contenues dans la résolution citée a déjà commencé. 

Il propose, deuxièmement, de supprimer du paragraphe 4 du dispositif la dernière partie de 
la phrase commençant par les mots "et de prendre des dispositions ... ". Le programme du Direc- 
teur général pour le développement est destiné à permettre de faire face à des besoins inat- 

tendus et imprévus. Ce serait une mauvaise pratique budgétaire que de donner instruction au 
Directeur général, juste avant l'établissement du budget, d'utiliser son fonds d'urgence à une 
fin particulière. Les besoins du programme d'action concernant les médicaments essentiels sont 
d'ores et déjà prévus et il pourrait bien y avoir d'autres moyens de les couvrir. 

V 
Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que son pays 

a une grande expérience de la délicate question de la coopération bilatérale dans le domaine 
de la production de médicaments, qui couvre toute une gamme d'activités, de la construction et 
de l'entretien de matériel et d'installations à la formation de personnel. La structure adminis 
trative proposée pour le programme est en principe acceptable, mais il faut définir plus nette- 
ment la forme que pourra revêtir la participation des représentants de l'industrie si l'on veut 

éviter des complications à l'avenir. L'action dans le domaine des médicaments essentiels est 
très étroitement liée avec les activités du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et du programme élargi de vaccination et, pour éviter les 

chevauchements, le Secrétariat devrait établir une démarcation plus nette entre toutes ces 

activités. Le Professeur Tatoenko lit au paragraphe 12 du document А32/10 que l'Organisation 
a commencé à diffuser un bulletin intitulé Informations pharmaceutiques. C'est une initiative 
des plus utiles, et il souhaite que ce bulletin soit traduit dans d'autres langues, notamment 
en russe. 

Il approuve en principe les mesures proposées au paragraphe 17 concernant une meilleure 
utilisation des ressources naturelles. Il a été proposé, dans la résolution WHA31.33, d'établir 
une classification thérapeutique des plantes médicinales en corrélation avec la classification 
thérapeutique de tous les médicaments. Une telle classification thérapeutique et pharmacolo- 
gique de préparations non brevetées et dépourvues d'appellation commerciale serait précieuse et 
faciliterait l'adoption par les Etats Membres d'une liste de médicaments essentiels comportant 

l'indication de produits de remplacement possibles. Il est dommage que le rapport ne fasse pas 

mention de la recherche scientifique dans le domaine des médicaments essentiels - alors que 

cette recherche a bien évidemment lieu - car il est toujours utile de prêter attention à l'appa- 

rition de nouvelles tendances. Le Professeur Tatoenko soutient le projet de résolution et les 
amendements proposés par la délégation du Sénégal. 
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Le Dr BULLA (Roumanie) déclare que dans son pays la politique pharmaceutique fait partie 
de l'ensemble de la politique de santé et qu'elle s'appuie déjà essentiellement sur les prin- 
cipes et objectifs du programme d'action à l'étude. Il se félicite du rapport de situation du 
Directeur général qu'il trouve très complet et utile, tout en espérant qu'un certain nombre 
d'autres aspects pourront être couverts dans de futurs rapports. Un sujet d'intérêt général 

est l'économie pharmaceutique, y compris les politiques et pratiques d'établissement des prix 
à l'échelon national et multinational et le rapport coút- efficacité de divers produits (achats 
en gros, conditionnement individuel ou massif, par exemple). Un recueil de législation comparée 
serait également utile et faciliterait la coopération technique entre pays en développement. 

Des recherches sur les propriétés de conservation de divers médicaments dans des conditions 
tropicales sont d'une importance capitale étant donné la détérioration massive qui peut se 

produire dans des conditions défavorables. Il y a aussi, enfin, le problème spécial que posent 
la manipulation et l'utilisation de certains médicaments psychotropes essentiels, en raison du 

danger potentiel de ces médicaments pour certaines couches de la population tant dans les pays 

en développement que dans les pays développés. 

De l'avis général, on entend par médicaments essentiels non les médicaments les moins 
chers, mais les médicaments les plus efficaces. Un bon exemple en est fourni par larifampicine, 

médicament antituberculeux extrêmement efficace qui a permis une réduction spectaculaire de la 

durée du traitement, ramenée à six mois seulement, mais qui est aussi l'un des médicaments les 

plus onéreux existant sur le marché. Il convient de prendre les mesures nécessaires pour en 

faire baisser le prix, afin de permettre le traitement efficace des 3,5 millions de cas 

nouveaux de tuberculose par an. 

Le Dr BOONYOEN (Thailande) dit que certains aspects du programme intéressent particuliè- 
rement son pays, où la prolifération des produits pharmaceutiques commercialisés a imposé une 

lourde charge financière aux services de santé. Une politique pharmaceutique nationale a été 

récemment formulée par le Gouvernement en vue d'améliorer et de contrôler la distribution, la 

vente et l'utilisation des médicaments et d'assurer l'approvisionnement en médicaments de haute 
qualité à des prix raisonnables. Des mesures préliminaires ont déjà été prises en vue de 

l'application de cette politique. En outre, on espère remédier aux problèmes que posent le 

mauvais emploi et l'abus des médicaments par le développement des programmes de soins de 

santé primaires. On accorde également beaucoup d'importance aux remèdes traditionnels dans le 

contexte des soins de santé primaires, et l'on a créé des fonds communautaires pour l'achat de 
médicaments peu coôteux et de plantes médicinales. Il est envisagé de procéder à des recherches 

sur cet aspect de la protection médico- sanitaire. 

La délégation thaTlandaise souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution, amendé 
comme le propose la délégation du Sénégal. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) constate que les pays en développement représentent 

moins de 20 % de la consommation mondiale de médicaments, alors que les pays développés, qui ne 

comptent que 15 % de la population mondiale, consomment plus de la moitié de la production 

totale. Il estime que, pour faire des progrès en pharmacothérapie, il faudra prendre des 

mesures énergiques en vue de fournir les médicaments nécessaires à tous ceux qui en ont besoin. 

Les politiques et objectifs du programme d'action de l'OMS concernant les médicaments essen- 

tiels, tels qu'ils sont définis dans la résolution WHA31.32, fournissent, à son avis, le cadre 

nécessaire pour une telle action. La délégation polonaise est en faveur de la rationalisation 

de l'approvisionnement, du conditionnement, de la distribution et de la prescription des médi- 

caments. Des notices d'information concises devraient être préparées à l'intention des tra- 

vailleurs de santé à tous les niveaux, ainsi que des données détaillées à l'intention des phar- 

maciens. Cette information devrait inclure à la fois des directives d'emploi (indications, 

contre -indications, avertissements, etc.) et des instructions techniques détaillées concernant 

les méthodes d'administration et les schémas de traitement, des conseils diététiques additionnels 

à l'usage des malades, etc. 

On ne saurait trop insister sur la nécessité de renforcer la capacité des pays en dévelop- 

pement en ce qui concerne la sélection et l'utilisation appropriée des médicaments essentiels 

pour qu'ils puissent faire face à leurs besoins réels, et aussi sur la nécessité de développer 

la production et le contrôle de la qualité des médicaments à l'échelon régional et national. 

Il faut se garder toutefois de donner une importance trop exclusive à la notion de médicaments 

essentiels. La liste OMS des médicaments essentiels considérés comme fondamentaux et indispen- 

sables pour répondre aux besoins sanitaires de la population est parfois controversable. Ainsi, 

le paracétamol, désigné comme étant un médicament essentiel par le Comité OMS d'experts en 

1977,1 est interdit en Pologne à cause de ses effets secondaires alarmants. Il est nécessaire 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977. 
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dans de tels cas de disposer de médicaments différents appartenant au même groupe thérapeu- 

tique. Les amendements aux listes originales suggérés par une réunion de l'OMS en novembre 

1978 et figurant dans le document DPM/79.2 constituent, de l'avis du Professeur Szczerbán, 

une nette amélioration, mais il est nécessaire de poursuivre les travaux dans ce domaine et de 

nommer un groupe approprié à cette fin. Une liste de médicaments indispensables a déjà été 

préparée en Pologne; elle comprend tous les médicaments enregistrés en Pologne comme étant 

d'une valeur avérée, efficaces et d'emploi sûr. Elle n'exclut pas, bien entendu, l'utilisation 

- là où certains médicaments échouent - d'autres médicaments qui, bien que ne figurant pas 

sur la liste, se sont révélés sûrs et efficaces. Il serait aussi très utile de préparer une 

liste de substances non nécessaires et dépassées, qui étaient autrefois utilisées en médecine, 

mais ont été remplacées par des préparations plus sûres et plus efficaces. Comme on continue 
à produire et à utiliser bon nombre de ces médicaments, cette liste serait d'une grande uti- 

lité pour les pays en développement. 

Etant donné le rythme rapide auquel progressent les recherches en pharmacologie clinique 

et le développement de la pharmacocinétique clinique, de la pharmacologie sociale, etc., il 

est indubitablement nécessaire de procéder à une rationalisation de la pharmaсothérapie. Il 

est indispensable en premier lieu de préparer un catalogue des préparations médicales, sub- 

divisées en groupes en fonction de leurs applications thérapeutiques. Cette liste serait d'une 

grande utilité pour la sélection des médicaments et l'identification de médicaments de rempla- 
cement, facilitant ainsi le travail du généraliste. En deuxième lieu, il faudrait procéder à 

un développement substantiel des services d'information, afin de permettre aux médecins de pro- 
mouvoir l'utilisation appropriée et sûre des médicaments, en tenant aussi compte des aspects 

économiques de la question. Parallèlement, il conviendrait d'encourager la formation postuniver- 
sitaire continue en pharmacologie clinique. Sur le plan des approvisionnements, il faudrait 
tout faire pour assurer la disponibilité des médicaments "indispensables pour répondre aux 
besoins sanitaires ", y compris les médicaments essentiels désignés par l'OMS, et la participa- 
tion de l'industrie pharmaceutique aux programmes d'approvisionnement en médicaments est mani- 
festement essentielle. Enfin, il est nécessaire d'intensifier les recherches sur les aspects 
pratiques des effets des médicaments, leur utilisation, et leur utilité pour de larges popula- 
tions. Les débats et conclusions de la réunion annuelle du groupe de recherche sur l'utilisa- 
tion des médicaments, organisée par le Bureau régional de l'Europe et qui se tiendra à Prague 

en août, devraient présenter de l'intérêt à cet égard. 

Les études sur la consommation de médicaments à l'échelle internationale sont un bon 
exemple d'activités internationales utiles en matière de recherche sur les médicaments. Le 

Professeur Szczerbán aimerait voir la pharmacologie sociale promue par l'OMS et estime que la 

surveillance des effets thérapeutiques et des effets secondaires des produits pharmaceutiques 
devrait continuer à constituer une importante activité de l'OMS. Celle -ci devrait accorder, 
dans le cadre de ses activités en pharmacologie clinique, un plus haut rang de priorité à la 

recherche en vue de l'élaboration de principes directeurs et de critères pour l'évaluation de 
l'efficacité et de la sécurité d'emploi de nouvelles préparations. Parallèlement, il est très 

important que toutes les activités en rapport avec les médicaments essentiels ne limitent ni 
n'empêchent la recherche sur de nouvelles' préparations et les progrès en thérapeutique. 

i 

M. LOPEZ- CASERO (Espagne) approuve pleinement la politique consistant à fournir aux pays 
en développement les médicaments essentiels sans lesquels il leur sera impossible de satisfaire 
les besoins sanitaires de la population. La sélection des médicaments essentiels doit se faire 
suivant des principes scientifiques et compte tenu des besoins de groupes de populations très 
différents. Sur la base des conclusions de la Conférence d'Alma -Ata (septembre 1978) et confor- 
mément aux recommandations de l'OMS, le Gouvernement espagnol a entrepris des campagnes d'édu- 
cation pour la santé et formulé des politiques pour l'homologation et la promotion des pro- 
duits pharmaceutiques, en тémе temps qu'étaient élaborés un code de bonne pratique applicable 
à la fabrication de ces produits, un système d'inspection des laboratoires pharmaceutiques et 
des plans spéciaux pour le traitement des matières premières indispensables. Le personnel 
revoit la formation nécessaire pour exécuter les projets de l'OMS sur la sélection, la produc- 
tion, la distribution, l'emploi, le contróle de la qualité et l'inspection des produits phar- 
maceutiques. Aussi l'Espagne est -elle en mesure d'offrir son assistance aux pays en développe- 
ment dans les domaines précités, notamment lorsqu'il s'agit de promouvoir la recherche et de 
fournir du personnel technique, et d'aider à mettre en place des moyens de production locaux 
utilisant pleinement les ressources locales. 

Conformément à l'accord passé avec l'OMS, l'Espagne a institué un système de certifica- 
tion des médicaments couvrant aussi bien les produits destinés à la consommation nationale que 
ceux destinés à l'exportation. Il faut féliciter l'OMS d'avoir pris des mesures pour encourager 
la production de médicaments essentiels dans les pays en développement et d'avoir lancé un pro- 
gramme de production de vaccins et de contróle de leur qualité insistant particulièrement sur 
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les vaccins contre les principales maladies infantiles. Prenant acte avec satisfaction des 
efforts visant A mieux utiliser les ressources naturelles, en particulier les plantes médici- 
nales, la délégation espagnole réitère son appui A ce programme. L'Espagne est prote A jouer 
un rôle actif dans les travaux exécutés en Amérique latine, car elle est particulièrement bien 
placée pour cela en raison de la communauté de culture et de langue. 

M. López - Casero appuie le projet de résolution et les amendements proposés par la délé- 
gation du Sénégal. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) dit que la plupart des pays les moins avancés ont établi, ou sont 

en train d'établir, sous l'égide de l'OMS, les listes de médicaments et vaccins indispensables 
pour les soins de santé primaires demandées dans la résolution WHA31.32. La collaboration avec 
les Etats Membres pour l'élaboration de politiques pharmaceutiques et de programmes de gestion 
qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et visent A assurer l'accès de la 

population tout entière aux médicaments essentiels, pour un coat compatible avec les moyens 
dont dispose chaque pays, continue également grue aux missions que l'OMS envoie dans diffé- 

rents pays. Le dialogue avec l'industrie pharmaceutique a été entamé et se poursuit avec assi- 
duité tandis que le transfert d'information sur l'utilisation adéquate des médicaments essentiels 
s'intensifie. 

Cependant, tant que le programme en restera au stade d'exploration, les pays pauvres 

continueront de souffrir. Actuellement, dans ces pays, les médicaments les plus essentiels 
continuent A faire défaut à cause des contraintes budgétaires, du doit élevé des produits 

pharmaceutiques et du coat exorbitant des transports, surtout pour les pays enclavés, qui sont 
obligés de faire venir le gros de leurs importations par voie aérienne, la voie terrestre étant 
moins sire. En outre ces pays sont incapables de contróler et de stocker dans de bonnes condi- 
tions le peu de médicaments qui leur parvient et n'ont pas la technologie appropriée pour 
exploiter A leur profit les plantes médicinales qui poussent généreusement chez eux. 

Que peut -on faire pour remédier à la situation ? La délégation rwandaise place de grands 
espoirs dans la coopération technique entre pays en développement. Des ensembles régionaux et 

sous - régionaux pourraient, par exemple, titre favorisés. Cependant une coopération entre pays 
pauvres ne peut pas déboucher sur grand- chose. Les pays riches devraient intervenir, par souci 
de solidarité humaine. Par pays riches il faut entendre les pays industrialisés et ceux dont 
les ressources leur permettent une aisance comparable, en particulier les pays producteurs de 
pétrole. La résolution WHA31.32 est un cri d'alarme des pays pauvres, au détriment desquels 
joue la conjoncture économique internationale actuelle. Il est donc indispensable qu'un pro- 
gramme spécial sur les médicaments soit mis sur pied le plus rapidement possible, gráce au 

concours des pays nantis et de l'OMS. En conséquence, la délégation rwandaise soutient ferme- 
ment le projet de résolution, dont elle désire titre l'un des coauteurs, et approuve les 

amendements proposés par la délégation du Sénégal. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) confirme l'appui de son pays au programme d'action concer- 
nant les médicaments essentiels. Les interventions précédentes ont montré que le problème est 
multisectoriel, que la mise en place de structures adaptées pose des difficultés et que chaque 
pays doit définir des stratégies appropriées pour la réalisation de ses programmes. La délé- 
gation sénégalaise partage les préoccupations exprimées par les délégués du Nigéria, de la 
France et de la République fédérale d'Allemagne et approuve les délégations qui ont rappelé la 
nécessité d'un plus grand engagement politique, engagement qui se matérialise au Sénégal par 
l'exonération totale de tous droits et taxes à l'importation des produits pharmaceutiques. 

Le Professeur Sylla espère que les amendements au projet de résolution proposés par sa 

délégation permettront de s'orienter vers une approche plus concrète du problème en insistant 
sur les moyens d'assurer un approvisionnement rationnel, sur une formation des agents sani- 

taires mieux adaptée aux soins de santé primaires et sur une information plus objective de 

tous les personnels jouant un rôle dans l'utilisation des médicaments. 

Le Dr DA COSТA NOBRE DE CARVALHO (Sao Tomé -et- Principe) dit que son pays a déjà dressé sa 

liste de médicaments essentiels. Comme les médicaments doivent y être importés, leur coût 

ainsi que l'information et le recrutement et la formation du personnel posent de grands pro- 
blèmes. La délégation de Sao Tomé -et- Principe appuie fermement le projet de résolution et les 

amendements proposés par la délégation sénégalaise. 

Le Professeur PENSO (Italie) annonce que le Gouvernement italien est prêt à collaborer 

avec l'OMS et les Etats Membres en fournissant à bas prix des médicaments essentiels aux pays 
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en développement et en assurant la qualité des médicaments exportés. Les "règles de bonne 

pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité" que 

l'OMS a établies ont été inscrites dans la Pharmacopée officielle italienne et tous les médi- 

caments fabriqués en Italie, soit pour la consommation intérieure, soit pour l'exportation, 

sont contrôlés. En outre, l'Istituto Superiore di Sanitá est prêt à procéder à des contrôles 

supplémentaires de résistance à l'humidité, à la température, etc. pour les pays qui le 

demandent. 
Le Gouvernement italien est également 

médicaments à l'intention de personnel des 

Sanitá revoit des boursiers, auxquels elle 

Enfin, la délégation italienne appuie 

proposés par la délégation sénégalaise. 

disposé à organiser des cours sur le contrôle des 

pays du tiers monde. L'Istituto Superiore di 

assure une formation dans ce domaine. 

le projet de résolution, ainsi que les amendements 

M. PERETZ (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament) dit que la FIIM, qui 

représente des fabricants de 47 pays - dont beaucoup de pays en développement - a examiné avec 

le plus grand intérêt le programme d'action de l'OMS concernant les médicaments essentiels. Il 

note avec plaisir que, dans son rapport de situation (document А32/10), le Directeur général 

indique l'importance qu'attache l'OMS à la poursuite du dialogue avec la FII4. 

L'industrie pharmaceutique partage tout à fait le souci de l'OMS de voir améliorer les 

soins de santé et, en particulier, l'accès aux médicaments, aux vaccins et aux sérums dans les 

pays en développement les plus pauvres. Le fait qu'un certain nombre de firmes aient pris 

l'initiative de mettre certains médicaments utilisés contre les maladies transmissibles à la 

disposition du programme de l'OMS, sous certaines conditions, est un témoignage concret de ce 

souci 

Dans les milieux de l'industrie du médicament, on admet parfaitement que les pays les 

moins avancés doivent limiter leurs importations de médicaments - tout en sachant fort bien 

que ces limitations restreindront les possibilités thérapeutiques offertes à la population - 

compte tenu des priorités nationales choisies. 

La FIIM est consciente en particulier des problèmes qui se posent dans les pays qui ont 

peu de médecins, de personnel paramédical qualifié, d'hôpitaux ou de services de diagnostic et 

où les circuits de distribution, en particulier en milieu rural, font défaut. Dans ces cir- 

constances, il est évident qu'il faut donner aux agents de santé un nombre limité de médicaments 

qu'ils puissent prescrire dans des conditions de sécurité raisonnables. Cependant, à mesure 

que les soins de santé primaires s'amélioreront parallèlement au développement économique, de 

meilleurs services médicaux et un plus large approvisionnement en médicaments - et en médica- 

ments améliorés - ne manqueront pas de contribuer à une meilleure thérapie pour le plus grand 

bien de toute la population. 

La FIIM s'inquiète des conséquences que des listes de médicaments limitatives peuvent avoir 

sur les recherches menées dans l'industrie. A ce propos, il faut se souvenir que l'industrie 

pharmaceutique assure virtuellement seule la découverte et la mise au point de nouveaux médi- 

caments et qu'elle a un rôle clé à jouer dans la recherche de médicaments nouveaux ou améliorés 

pour lutter contre de nombreuses maladies graves - artériopathies, cancer, filariose - les- 

quelles demeurent relativement invaincues. Pour illustrer l'intérêt que ne cesse de porter 

l'industrie à la recherche sur les maladies tropicales et pour répondre à ceux qui l'accusent 

de ne rien faire pour le traitement de maladies endémiques dans les pays en développement, il 

est bon de souligner que six firmes européennes dépensent actuellement US $40 millions par an 

pour les recherches sur les six maladies tropicales visées dans le programme spécial OMS de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales. L'OMS elle -même dépense actuel- 

lement US $25 millions pour la recherche sur les maladies tropicales. 

En ce qui concerne l'élan donné à la fabrication de produits pharmaceutiques dans les 

pays en développement, l'industrie pharmaceutique peut être fière de la part qu'elle a prise 

dans l'industrialisation de nombreux pays du tiers monde chaque fois que les conditions étaient 

propices aux investissements; ce faisant, elle a aussi développé l'emploi des ressources natio- 

nales locales à cette fin. C'est aux firmes internationales que l'on doit une grande partie 

des unités de production pharmaceutique ainsi que la formation technique du personnel recruté 

localement. 

L'industrie peut également se targuer d'avoir contribué à élever le niveau des bonnes 

pratiques de fabrication et, avec l'aide de TOMS, la FIIM a patronné un symposium sur ce sujet 

à Genève en 1971. Consciente du fait qu'un médicament bon marché mais inopérant n'est pas une 

bonne affaire, la FIIM a aussi organisé, avec la pleine coopération de l'OMS, un symposium sur 

le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques dans les pays en développement, qui a 

eu lieu à Nairobi en 1975. 
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Désireuses d'apporter une contribution positive au programme d'action de l'OMS concernant 
les médicaments essentiels, les firmes appartenant aux associations membres de la FIIM ont 
autorisé M. Peretz à offrir, en leur nom, un certain nombre de stages de formation au contrôle 
de la qualité des médicaments, dont les bénéficiaires devraient venir de laboratoires officiels 

de contrôle ou de services officiels d'inspection pharmaceutique dans le tiers monde. Cette 

formation se ferait dans des laboratoires d'analyse ou dans les services de contrôle de la 
qualité de firmes pharmaceutiques, et chaque fois que possible dans le monde en développement 
lui -même. La FIIM a indiqué à l'OMS qu'elle serait prête à accueillir immédiatement, dans le 

cadre d'un projet pilote, 25 personnes qualifiées, et ses associations membres l'ont assurée 
qu'il leur serait possible d'accueillir beaucoup plus de stagiaires si ce projet pilote réussit. 

En faisant cette offre, la FIIM reconnaît que l'un des problèmes clés du programme de l'OMS est 
que chaque gouvernement doit prendre lui -même les mesures propres à garantir la qualité. La 

FIIM a d'ailleurs établi une liste des conditions d'homologation des médicaments. 

L'industrie pharmaceutique estime qu'elle peut contribuer largement au succès du programme 

d'action de TOMS concernant les médicaments essentiels et se réjouit de collaborer avec l'Orga- 

nisation au développement de ses programmes. 

Le Dr NDAYISABA (Burundi) dit qu'il y a trois ans que son Gouvernement a opté pour la 

médecine sociale. Pour exécuter cette politique, une nouvelle orientation s'est avérée néces- 

saire dans le domaine pharmaceutique. Le Ministère de la Santé a dû renoncer à l'achat de 

spécialités coûteuses mal adaptées au traitement des masses rurales au profit de la rationali- 

sation, en achetant et en utilisant des médicaments de première nécessité. Une commission 

composée d'experts de la santé a établi une liste de médicaments essentiels inspirée de, la 

liste établie par l'OMS. Parmi les 200 produits retenus, six ont été sélectionnés et sont 

fabriqués en priorité dans l'unité de production locale. Ces six produits seront stockés en 

permanence en quantités suffisantes dans tous les dispensaires ruraux. Le Directeur régional 

pour l'Afrique et des consultants de l'OMS ont visité récemment l'unité de production et ont 

pu se rendre compte eux -mêmes de la volonté politique du Gouvernement du Burundi d'aboutir à 

l'autosuffisance en matière de médicaments essentiels. 

Le Burundi est conscient que la coopération technique entre pays en développement est une 

nécessité urgente et il a invité les pays voisins, le Rwanda et le ZaYre, à coopérer étroite- 

ment à un projet conjoint de production des médicaments. Des commissions techniques représentant 

les trois pays se sont réunies et ont approuvé un plan d'implantation au Burundi d'une unité 

de production de médicaments essentiels pour ces trois pays, qui se heurtent au même problème 

d'approvisionnement du fait de leur situation géographique d'enclavement. Par l'entremise de 

l'OMS, l'établissement et l'adoption d'une liste commune de médicaments sont presque déjà 

terminés. Cela permettra de faire des commandes collectives et de mettre sur pied des moyens 

communs de production et de contrôle de la qualité. 

La délégation du Burundi remercie le Directeur général des efforts qu'il a accomplis pour 

développer le programme d'action concernant les médicaments essentiels et le prie instamment 

de tout mettre en oeuvre pour créer un programme spécial avec un budget suffisant pour permettre 

aux pays en développement d'acheter des médicaments essentiels à des prix accessibles, d'implan- 

ter des unités de production locales, de créer des réseaux de distribution efficaces, de con- 

trôler la qualité, de fournir des informations sur l'utilisation des médicaments, de former du 

personnel et d'exploiter les ressources locales, notamment les plantes médicinales. Il faudrait 

s'efforcer d'associer les organisations internationales, l'industrie pharmaceutique, les pays 

développés, les pays producteurs de pétrole et toutes les autres bonnes volontés à ce programme 

spécial, qui devrait être lancé dans les plus brefs délais. 

La délégation du Burundi appuie le projet de résolution, dont elle souhaite être coauteur, 

ainsi que les amendements proposés par la délégation du Sénégal. Enfin, le Burundi souhaiterait 

participer au système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques. 

Le Dr COSTA (Mozambique) dit que sa délégation appuie les amendements proposés par la délé- 

gation du Sénégal, tout en souhaitant apporter au nouveau paragraphe 3 du projet de résolution 

une modification de forme mineure consistant à remplacer "cette résolution" par "la résolution 

WНАз1.32 ". 
Par contre, la délégation du•Mozambique ne peut accepter l'amendement au paragraphe 4 

proposé par la délégation du Royaume -Uni, car c'est dès le début qu'il faut envisager une 

source de financement pour un programme aussi important. L'examen du budget programme pour 

1980 -1981 a bien montré que les fonds sont insuffisants, qu'il s'agisse du budget ordinaire 

ou des fonds extrabudgétaires. On pourrait procéder pour le programme concernant les médicaments 
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essentiels de la même façon que pour le programme spécial de recherche et de formation concer- 

nant les maladies tropicales qui a démarré avec les fonds des programmes du Directeur général 

et des Directeurs régionaux pour le développement. 

Le Dr DADA (Niger) dit que sa délégation appuie les amendements proposés par la délégation 

du Sénégal et souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution. 

i 

Le Dr SOLIA T. FAAIUASO (Samoa) dit que, s'il est évident que les médicaments et autres 

produits médicinaux sont les outils de base des médecins et du personnel paramédical dans tous 

les pays, on ne se rend peut -être pas suffisamment compte, en revanche, qu'en faisant prendre 

conscience au public de leurs effets curatifs, on peut par là même contribuer valablement à la 

promotion de la santé. C'est là une autre raison de chercher - de toute urgence - à assurer 

que chaque collectivité ait accès aux médicaments essentiels et de situer le programme d'action 

de l'OMS dans le cadre de la stratégie visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le délégué de Fidji a déjà parlé des progrès faits vers la création d'un service pharma- 

ceutique commun du Pacifique sud. L'un des aspects de cette entreprise, dont il convient de 

s'occuper plus attentivement, est la question de la mise en place de services d'achats respon- 

sables de la passation de marchés de gros. L'OMS pourrait étudier la possibilité d'utiliser 

ses bureaux régionaux à cet effet. 
Au cours du débat sur le programme de santé maternelle et infantile, le délégué de l'Inde 

a mentionné l'importance de recherches simples sur les problèmes concrets que posent sur le 

terrain les vaccins et le mode de conditionnement de certains médicaments essentiels, et la 

délégation de Samoa appuie entièrement ces propos. 

Enfin, le Dr Faáivaso félicite le Directeur général d'avoir ainsi donné suite à la réso- 

lution WHA31.32 et exprime la gratitude de son Gouvernement à l'OMS pour la coopération qu'elle 

lui a apportée dans ce domaine. 

M. BLAHO (Hongrie) dit que sa délégation attache beaucoup de prix au programme d'action 

concernant les médicaments essentiels, et approuve sans réserve l'opinion exprimée par le 

Directeur général dans le paragraphe 2 du rapport, selon laquelle les médicaments essentiels 

doivent satisfaire non pas des demandes individuelles, mais les besoins sanitaires de la 

grande majorité de la population et être à tout moment à la disposition de tous. Il juge extrê- 

mement utile la recommandation de la Conférence d'Alma -Ata demandant que les gouvernements 
formulent des politiques et réglementations nationales concernant l'importation, la production 
locale, la vente et la distribution des médicaments, et adaptent les règlements internationaux 
à leurs besoins locaux. Sans l'appui de l'administration nationale de la santé et en l'absence 
d'un système national pour la fourniture des médicaments, aucun programme d'action interna- 
tional ne saurait offrir d'aide substantielle. 

La délégation hongroise approuve également le paragraphe 6 du rapport du Directeur général 

en ce qui concerne la sélection des médicaments essentiels, mais l'action dans les autres 

domaines mentionnés dans ce paragraphe posera beaucoup plus de problèmes; aussi doit -elle être 

préparée avec le plus grand soin. 

Passant au paragraphe 9 du rapport, M. Blahó informe la Commission que l'industrie pharma- 

ceutique hongroise, qui s'emploie déjà en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies 

pour le Développement industriel à rechercher des possibilités de renforcer cette industrie 

dans les pays en développement, est prête à participer au programme d'action de l'OMS en four- 

nissant des produits dans des conditions identiques ou semblables à celles qui sont mentionnées 

dans le rapport du Directeur général. 

Le bulletin intitulé Informations pharmaceutiques dont il est question dans le para- 

graphe 12 s'est révélé très utile. 

Donnant l'assurance que son Gouvernement continuera de soutenir le programme d'action 

dans les limites de ses moyens, M. Blahó déclare que sa délégation appuie sans réserve le 

projet de résolution dont la Commission est saisie, amendé selon la proposition de la déléga- 

tion du Sénégal. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) exprime la satisfaction du Conseil 

de voir ses propres conclusions approuvées par la Commission. Il est clair que le cadre théo- 

rique du programme, qui emporte l'approbation générale, doit maintenant et sans délai être 

transformé en une action spécifique. 
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Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et 
thérapeutiques) dit que les nombreux commentaires et suggestions positifs exprimés durant le 
débat seront très utiles au Secrétariat pour le développement ultérieur d'un programme dont la 
complexité n'échappe à personne. 

Le délégué de la France a donné à entendre que l'OMS pourrait n'avoir dans le programme 
concernant les médicaments essentiels qu'un rôle d'exécutant, ce qui aurait pour résultat de 
soustraire ce programme à l'autorité directe de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif. 
Le Dr Fattorusso précise, en réponse, qu'une coordination est prévue entre toutes les parties 
intéressées comme dans les autres programmes spéciaux. Dans la structure administrative propo- 
sée pour le programme d'action sur les médicaments essentiels, l'OMS est certes désignée comme 
"agent d'exécution ", mais ce rôle comprend les activités de gestion qui relèvent de sa compé- 
tence propre et qui seront naturellement automatiquement soumises à l'Assembléе de la Santé. 
Simultanément, une coordination multisectorielle est prévue entre l'OMS et les autres institu- 
tions intéressées au moyen d'un comité permanent; mais, en 1976 déjà, avant même que soit née 
l'idée du programme d'action, un groupe de coordination avait été créé par les Secrétariats de 
l'ONUDI, de la CNUCED et de l'OMS et il continue de se réunir périodiquement pour discuter des 
problèmes de coordination. 

Un certain nombre de délégués ont mentionné la participation de l'industrie pharmaceutique 
au programme, et le représentant de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament a 
fait une déclaration à ce sujet. Si les offres de cette industrie - qui semble manifester un 
nouvel intértt à l'égard des pays en développement - sont les bienvenues, il convient néanmoins 
de noter que l'OMS n'est pas en mesure de jouer un rtlе d'intermédiaire entre les fournisseurs 
de médicaments et les autorités de santé publique des pays en développement. Cette question 
demande une étude très soigneuse et c'est aux gouvernements des pays concernés qu'il appartient 
de décider des formes concrètes que devrait prendre cette collaboration dans le cadre de la 
résolution WHA31.32. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a posé une question concernant l'utili- 
sation des ressources financières qui pourraient être mises à la disposition du programme 
d'action par le canal d'un fonds spécial qui serait constitué. Il n'existe pas actuellement 
d'autres indications quant à la façon d'employer ces ressources que celles figurant dans 
dans la section 4 du rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exé- 
cutif (document ЕВ63/48, pages 93 -95). 

Le délégué de l'Inde a demandé quelle serait l'étape suivante dans l'élaboration du pro- 
gramme. Le Dr Fattorusso pense que, si l'Assemblée donne son accord aux recommandations du 

Conseil exécutif, le Directeur général procédera à des consultations et négociations avec les 

parties intéressées et fera rapport, en temps utile, à l'Assemblée de la Santé et au Conseil. 
Le délégué de la Norvège s'est référé au paragraphe 3.6) du dispositif de la résolution 

W1А31.32 traitant du prix des produits pharmaceutiques. C'est là une question extrêmement com- 
plexe qui pourrait bien ttгe au centre de toutes les difficultés du secteur pharmaceutique. Il 

y a un peu plus d'un an, une consultation a été organisée pour examiner les tendances des prix 
des médicaments essentiels dans les pays en développement. Les participants à cette consulta- 

tion, qui représentaient les services d'achat des gouvernements de certains pays en développe - 
ment, ont constaté que les prix payés pour des produits identiques pouvaient varier dans des 

proportions considérables d'un pays à l'autre, et ont estimé qu'un meilleur échange d'informa- 

tion était nécessaire pour leur permettre de mieux comprendre les mécanismes du marché interna- 
tional et de trouver un système d'achat plus rationnel. Les conclusions et recommandations de 

cette réunion figurent dans la documentation technique et l'on envisage de poursuivre la 

surveillance du prix d'un petit nombre de médicaments essentiels et de certaines matières 

premières, dont le colt affecte évidemment le potentiel compétitif des produits de fabrica- 

tion locale. 

Un certain nombre d'orateurs ont souligné l'importance des plantes médicinales. Le para- 

graphe 17 du rapport du Directeur général indique les mesures à prendre au niveau mondial; il 

convient notamment de formuler des principes pour l'étude préliminaire de l'efficacité théra- 
peutique de ces plantes, des directives en vue de leur classification, et des principes géné- 
raux de technologie applicables à la production de médicaments dérivés. Un autre problème 

concerne l'utilisation des plantes médicinales ou de leurs dérivés au niveau régional, en 

particulier pour les soins de santé primaires; des activités dans ce domaine sont en cours 
dans la plupart des Régions, où l'étude de la médecine traditionnelle prend de plus en plus 

d'importance. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission, qui a terminé ses délibérations sur le point à 

l'étude, doit maintenant se prononcer sur le projet de résolution initialement proposé par les 
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délégations de Cuba, du Mozambique, de la Norvège et de la Yougoslavie, puis patronné par 

plusieurs autres délégations; les amendements proposés par la délégation du Sénégal et large- 

ment soutenus au cours des débats semblent avoir été acceptés par les auteurs et partisans 

du projet. 

Durant la discussion, le délégué du Royaume -Uni a proposé de supprimer du paragraphe 4 du 

dispositif du projet de résolution le membre de phrase : "et de prendre des dispositions en vue 

de le financer pour commencer au moyen des programmes du Directeur général et/ou des Directeurs 

régionaux pour le développement ". Le délégué du Mozambique a dit ne pouvoir accepter cette 

suppression. 

Le Président croit savoir que les programmes du Directeur général et des Directeurs régio- 
naux visent les cas d'urgence et les imprévus et ne doivent être utilisés, sous certaines conditions, 

que lorsqu'iln'у a pas d'autres fonds.Ilpropose, comme solution de compromis, d'ajouter à la 

fin de la phrase visée les mots "si besoin est ". 

M. SЕАВOURN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare tout à fait 

partisan de la mise en oeuvre du programme d'action sur les médicaments essentiels. La réserve 
qu'il a faite au sujet de l'emploi initial des fonds du programme du Directeur général pour 
le développement se base sur le fait que, si l'utilisation de ces crédits est laissée à la dis- 

crétion du Directeur général, ils constituent néanmoins un élément du budget qui ne peut ttre 
augmenté. Toute instruction déterminant d'avance une affectation de ces fonds enlèverait au 
Directeur général une grande partie de sa liberté de décision. 

M. Seabourп souscrit toutefois au compromis suggéré par le Président car, aux termes 
de ce nouveau texte, le Directeur général et les Directeurs régionaux n'auront aucune diffi- 
culté à financer au besoin le nouveau programme spécial. 

Le Dr COSTA (Mozambique) déclare que sa délégation peut également accepter le compromis 

suggéré. 

Le Dr BROYELLE (France) formule une observation au sujet de la note figurant au bas du 

projet de résolution. Cette note renvoie d'une part à la résolution ЕВ63.R20 qui, au para- 

graphe 3 de son dispositif, prie le Comité ad hoc de suivre l'évolution du programme d'action, 

y compris sa structure administrative, et, d'autre part, à la structure administrative figurant 

à la page 97 du document ЕВ63/48, que l'on semble par conséquent préconiser. Le Dr Broyelle 

propose donc de supprimer la référence à la page 97 pour que les instructions soient parfai- 

tement claires. 

Décision : La modification proposée est acceptée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution avec les amendements 

soumis par les délégations du Sénégal et du Royaume -Uni. 

1 
Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

2. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de sixième rapport de la Commission (document А32752). 

Le Professeur AUJALEU (France) demande, pour approuver le rapport, que le texte français 
soit aligné sur le texte anglais, car i1 a constaté quelques différences mineures entre ces 
deux textes. 

M. PRASAD (Inde) rappelle la discussion qui a eu lieu sur les moyens à appliquer pour 
faire gagner du temps à l'Assembléе. Il évoque également les suggestions qui ont été émises 
en vue d'éliminer les échanges purement formels de politesses et la demande instante adressée 
aux orateurs de maintenir leurs interventions dans des limites raisonnables. Il espère que ces 
suggestions ne seront pas oubliées. 

Il demande, par ailleurs, si l'on pourrait envisager de tenir les prochaines réunions de 
la Commission В dans un local moins exigu. 

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

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.41. 



468 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT assure au délégué de l'Inde que ses suggestions ont été dúment inscrites 
dans les procès- verbaux des débats de la Commission et ne seront donc pas perdues de vue. 

Le Secrétariat fera certainement de son mieux pour que l'organisation des futures réunions 
de la Commission B soit totalement satisfaisante. 

Décision : Le rapport est adopté (voir document WHA32/1979/REС/2). 

3. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite de la 

section 1) 

Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de l'enfant) : 

Point 2.7.1 de l'ordre du jour (suite de la quinzième séance, section 2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 

préparé par le groupe de travail : 

La Trente - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47 et WHA31.55; 
Se référant à l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et aux 

principes concernant les soins de santé primaires qui ont été adoptés en 1978 à la 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma -Ata; 

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, y compris la nutrition, 
la planification familiale et la vaccination, sont un aspect essentiel des soins de santé 

primaires; 

Convaincue que le développement rapide et le renforcement résolu des soins de santé 

maternelle et infantile revétent une importance primordiale pour atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Consciente du fait que plus d'un tiers de la population que comptera le monde en 
l'an 2000 n'est pas encore né; 

Reconnaissant en outre qu'en matière sanitaire la santé maternelle et infantile est 
de priorité absolue, étroitement liée au développement social et économique de chaque pays; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des mères et des enfants a pu 

étre réalisée là où des efforts et des ressources notables ont été consacrés à ce secteur 

du développement sanitaire; 
Convaincue qu'il importe de poursuivre l'action en faveur du bien -étre des enfants 

engagée à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant; 

Remerciant le Directeur général de son rapport complet et documenté qui définit le 

cadre de l'action à entreprendre dès maintenant,1 
1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) de poursuivre le développement de leur planification sanitaire et socio- 

économique d'ensemble en accordant une attention adéquate et explicite à la satis- 

faction des besoins sanitaires et autres des mères, des enfants et de la famille, 

ainsi que d'assurer une distribution appropriée des ressources nationales à cet 

effet; 

2) de promouvoir l'adoption de dispositions législatives et réglementaires visant 

expressément à assurer des services de santé gratuitement au moins pendant les 
périodes à haut risque, à savoir la grossesse, l'accouchement et les premières années 
de la vie, quand l'allaitement au sein, la vaccination et le traitement des maladies 
infectieuses et parasitaires sont d'importance primordiale pour la survie; 

3) de promouvoir l'élaboration de programmes de soins de santé primaires ayant 

comme composante essentielle des plans concrets en matière de santé maternelle et 
infantile couvrant les soins pendant la grossesse et l'accouchement, la planification 
familiale, les soins aux nourrissons et aux enfants, correctement axés sur l'amélio- 

ration de la nutrition, la prévention des infections, la promotion du développement 
physique et psychologique de l'enfant et l'éducation à la vie familiale; 
4) d'assurer le développement de services de soutien, d'orientation recours et de 
formation appropriés en pédiatrie, en obstétrique et dans d'autres domaines connexes 
en accord avec les principes des soins de santé primaires; 

1 Voir document WHА32/1979(REС/1 /annexе 3. 
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5) d'assurer la participation active des individus, des familles et des communautés 

au développement et à l'utilisation des services de santé maternelle et infantile; 

6) de développer, selon les besoins, les services de santé et les services sociaux 

connexes tels que les garderies de jour, les services de santé scolaire, les services 

pour adolescents, ainsi que la législation sociale pertinente en faveur des mères et 
des enfants; 

7) de favoriser de nouvelles approches en vue d'actions plus simples, plus directes 

et massives tendant à assurer aux familles, aux mères et aux enfants qui en ont le 

plus besoin des services de santé et d'éducation essentiels dont ils ne bénéficient 

pas encore et de revoir, lorsqu'il y a lieu, les conditions dans lesquelles sont 

actuellement utilisés tous les personnels de santé, y compris les agents de type 

traditionnel, afin de faire en sorte que les ressources existantes soient mieux 
employées pour la santé maternelle et infantile; 

8) de mettre au point et de renforcer les services d'information nécessaires à 

la planification et à l'exécution des prestations de santé maternelle et infantile 

aux différents échelons du système de soins de santé; 

9) d'inclure dans les efforts prévus en faveur de la santé maternelle et infantile 

une action visant expressément à atteindre les groupes de mères et d'enfants à haut 

risque ou déshérités, ainsi que leurs familles, et de soutenir en particulier tous 

les efforts visant à améliorer la nutrition des femmes enceintes et allaitantes et 

des enfants; 

10) de soutenir les travaux de recherche et de développement, ainsi que l'évalua- 

tion, en matière de santé maternelle et infantile, dans le cadre de la recherche sur 

les services de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer, en collaboration avec le FISE, le FNUAP et les organisations non 

gouvernementales compétentes en relations officielles avec l'Organisation mondiale 

de la Santé, ainsi qu'avec les Etats Membres, la formulation et l'exécution de 

programmes à long terme de santé maternelle et infantile dans le cadre des stratégies 

qu'ils élaborent. pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) d'aider les Etats Membres à fixer des objectifs chiffrables et à utiliser des 

indicateurs appropriés pour surveiller l'efficacité de leur action en faveur de la 

santé maternelle et infantile; 
3) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination 

comme partie intégrante des services de santé maternelle et infantile; 

4) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre d'une manière systématique et 

planifiée la chimioprophylaxie antipaludique des femmes enceintes et des enfants au 

moyen de la chloroquine dans les zones fortement impaludées; 

5) de continuer à aider les Etats Membres à réviser les programmes d'études uti- 

lisés pour l'enseignement des sciences médico- sanitaires afin de faire une plus 

large place à la santé de la famille et à la santé maternelle et infantile et à 

développer des programmes de formation pour toutes les catégories de travailleurs 

dans le secteur sanitaire ainsi que dans d'autres secteurs afin d'accroître leur 

conscience de la relation entre la santé et les facteurs socio- économiques, notamment 

en ce qui concerne le développement des enfants; 

6) de poursuivre le développement des activités de l'Organisation concernant la 

mise au point d'une technologie appropriée en matière de soins de santé maternelle 
et infantile et de promouvoir la recherche sur les services de santé dans ce 

domaine; 

7) d'intensifier les efforts en vue d'apporter un soutien supplémentaire au 

programme de santé maternelle et infantile de l'Organisation et de mobiliser des 
ressources scientifiques et financières dans ce domaine; 

8) de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard à une future Assemb éе 
de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1 

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

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA32.42. 
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4. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de septième rapport de la Commission 
(document А32/54). 

Décisioп : Le rapport est adopté (voir document WHA32/1979/REС ¡2). 

5. CLOTURE 

Après l'échange habituel de civilités, le PRESIDENT déclare achevés les travaux de la 

Commission. 

La séance est levée á 12 heures. 



INDEX DES NOMS 

Cet index contient les noms des orateurs dont les interventions figurent dans le présent 

volume. On trouvera dans le document WHA32/1979/REС/1, pages 155 -189, la liste complète 

des délégués et autres participants A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

АВВАS, C. (Comores), 370 

ABDELLAH, Faye (Etats -Unis d'Amérique), 129, 183, 330, 

404, 405, 406, 444 

ABDULHADI, A. M. (Jamahiriya arabe libyenne), Président 

du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, 8, 9, 10, 

15, 304, 322, 327, 346, 354, 371, 387, 391, 393, 402, 

403, 407, 412, 427 

ACUNA, Н. (Directeur régional pour les Amériques), 195, 

223, 397 

ADANDÉ МENEST, L. (Gabon), 24 

ADT, H. (Allemagne, République fédérale d'), 345, 393 

AXER, E. (Turquie), 145 

ALBORNOZ, R. (Venezuela), 60, 166, 186, 231, 246, 260, 

266, 459 

ALDEREGUTA VALDÉS BRITO, J. (Cuba), 316, 322, 335, 357, 

374, 392, 455 

ALFA CISSE, J. (Niger), 321, 338, 375, 378, 380, 392, 

396 

ALSÉN, S. (Suède), 15, 100, 223, 436 

ALVAREZ DE TOLEDO, A. (Espagne), 318, 322, 373, 417 

ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, R. (lexique), 250 

AMÉDOМ , A. (Togo), 93 

ANCEL- LENNERS, Mme J. (Luxembourg), 393 

ANWAR, M. K. (Bangladesh), 46, 59 

ARAUJO BERNAL, L. (Cuba), 85, 101 

ARIF, A. E. (Division de la Santé mentale), 108 

ARITA, I. (Eradication de la variole), 256, 257 

AROMASODU, Mme M. 0. (Nigéria), 9, 31, 72, 104, 144, 177, 

185, 231, 244, 252, 276 

ARSLAN, R. (Mongolie), 357 

AUJALEU, E. J. (France), 207, 209, 212, 407, 408, 414, 

416, 421, 467 

AUNG MYINT (Birmanie), 224, 456 

AVRAMIDIS, D. (Grèce), 219, 286 

AWADI, A. -R. A. AL- (Kowelt), 11, 195, 277, 281, 285, 

288, 341, 342, 361, 364, 421, 426, 427, 430 

AZZUZ, S. (Jamahiriya arabe libyenne), Rapporteur de la 

Commission A, 167, 234, 292 

BARRI, M. (Tunisie), 185 

BALDE, M. M. (Guinée), 232 

BANNERMAN, R. H. O. (Programme relatif A la médecine 

traditionnelle), 78 

BARAKAT, T. (Emirats arabes unis), 116 

BARROMI, J. (Isral), 419 

BART- WILLIAMS, 5. K. (Sierra Leone), 356, 380 

BASTOS DOS SANTOS, J. J. (Angola), 321, 444 

BATAWI, M. A. EL (Bureau de la Médecine du Travail), 76, 

80 

BEAUSOLEIL, E. G. (Ghana), 23, 27, 29, 40, 117, 118, 127 

174, 177, 203, 214, 234, 259, 262, 263, 271, 347, 41 

BEGG, R. C. (Nouvelle -Zélande), 92, 127, 189, 232, 393, 

447 

ВЕНАи, M. (Nutrition), 96 

BELMONT, Mlle R. (Etats -Unis d'Amérique), 285 

BERWAERTS, A. (Belgique), Rapporteur de la Commission de 

Vérification des Pouvoirs, 380, 393, 414 

BETTON, Mlle V. (JamaYque), 13, 375, 448 
вгсA, A. N. (вr€sil), 321 

BITNER, Mme B. (Pologne), 440 
BLAHÓ, B. (Hongrie), 347, 391, 447, 465 

BOAYUE, W. s. (Liьéria), 11о, 208, 263 

BOBAREVIC, D. (Yougoslavie), 376 

BOONYOEN, D. (Thaïlande), 460 
BORGOÑO, J. M. (Chili), Rapporteur de la Commission B, 

321, 322, 385 

BOYER, N. A. (Etats-Unis д'Amérique), 201, 211, 212, 270, 
313, 316, 393 

BRAGA, E. P. F. (Brésil), 52, 69, 91, 92, 127, 182, 225 
BRES, P. (Maladies А virus), 259, 260, 261 
BROYELLE, Jeanne (France), 312, 321, 350, 374, 381, 399, 

4о1, 442, 452, 467 
BRÜGGEMANN, Mme I. (Secrétariat du Comité du Siège pour 

le Programme), Secrétaire de la Commission A, 21, 43, 
129, 160, 209, 237, 261, 263, 269, 274 

BRYANT, J. H. (Etats-Unis д'Amérique), 10, 227, 237, 238, 
344, 382, 384, 388, 396, 403 

BULLA, A. (Roumanie), 123, 125, 138, 164, 203, 258, 442, 
460 

BURKE, J. (Belgique), 99, 140 

CABRAL, A. J. R. (Mozambique), 23, 26, 29, 36, 39, 52, 
63, 85, 110, 118, 126, 141, 160, 166, 178, 184, 205, 
230, 237, 242, 264, 268, 275, 280 

CÁCERES ALDERETE, R. M. (Paraguay), 23, 68, 87, 134 
CALHEIROS, L. B. (Brésil), 260 
AMOV, K. (Bulgarie), 277, 281, 326, 351, 446 
CAMPO, M. I. (Argentine), 13 

CAÑADA, L. (Espagne), 443 
CAREAU, M. (Canada), 393, 411 

CARVALHO SAMPAIO, A. A. DE (Portugal), 200, 274, 286, 

322 

CASSELMAN, W. G. B. (Canada), 179,. 214, 232, 238, 250 
CAYOLLA DA MOTTA, L. A. (Portugal), 38, 62, 141, 164, 

191 

CHANG, K. -S. (République de Corée), 106, 191, 233 

CHARUCHANDR, P. ( Thaïlande), 173, 240 
CHIRIBOGA, J. (Etats -Unis d'Amérique), 67, 173, 243 
Cl0S Tae Sop (République populaire démocratique de 

Corée), 370 

CHOLLAT- TRAQUET, Claire (Planification A long terme et 

Programmation A moyen terme), 43 

CHRISTENSEN, O. W. (Coordination avec d'autres organi- 
sations), Secrétaire de la Commission B, 294 

CLAVERO, G. (Espagne), 92, 102, 118, 135, 166, 208, 212, 

229, 265 

COELHO, A. M. (Portugal), 71 

COHEN, J. (Bureau du Directeur général), 44 
COLAKOVIC, B. (Yougoslavie), 230, 307, 326, 396 

CORNAI, Immita (Suisse), 86 

COSTA, Maria Beatriz (Mozambique), 300, 325, 335, 372, 

377, 398, 409, 464, 467 

COSТA NOBRE DE CARVALHO, F. DA (Sao Tomé -et- Principe), 
373, 462 

- 471 - 



472 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

CUNNING, R. W. (Australie), 46,129, 206, 342, 398, 401, 

403, 407, 427, 456 

DAGA, M. (Niger), 465 

DAIMER, J. (Autriche), 289 

DAVIES, M. (Israël), 51, 91 

DAVIS, A. (Programme des Maladies parasitaires), 154 

DENNIS, E. (Libéria), 395 

DESLOUCHE3, Н. (Hayti), 351, 381 

DIANANTIDIS, A. (Programme des Nations Unies pour 

l'Environnement), 246 

DIAS, S. J. (Guinée -Bissau), 321 

DIETERICH, B. H. (Directeur de la Division de l'Hygiène 
du Milieu), 180, 247, 254, 333 

DIRECTEUR GENERAL, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 197, 

303, 332, 378, 381, 419, 429 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, 15, 34, 41, 43, 48, 55, 57, 

60, 74, 94, 113, 120, 121, 123, 160, 168, 179, 186, 

191, 194, 234 

DJORDJEVIC, D. (Organisation internationale du Travail), 
77 

DLAMINI, Z. M. (Swaziland), 7, 12, 15, 16, 24, 26, 29, 

41, 63, 88, 100, 110, 129, 137, 173, 184 

DOGRAMACI, I. (Turquie), 34, 82, 121, 431 

DbLVIK, H. (Norvège), 239 

EMAFO, P. 0. (Nigéria), 405, 450 

ENDARA, M. (Equateur), 308, 319 

ERNERT, W. D. (Allemagne, République fédérale d'), 221 

FARAH, A. R. (Tunisie) , 360 

FATTORUSSO, V. (Directeur de la Division des Substances 

prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques), 

113, 450, 466 

FERNANDES, F. J. (Angola), 36, 183, 209, 267, 277, 286 

FERREIRA, W. (Technologie de laboratoire de santé), 78 

FIELD, I. T. (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande 

du Nord) , 7, 9 , 73 , 98 , 101, 134, 174, 242 , 258 , 263 , 

264, 276, 279, 280 

FLACHE, S. (Sous- Directeur général), 328, 331, 332, 334 

FLEURY, C. (Suisse), 64, 111, 125, 147, 175 

FORTUINE, R. (Etats -Unis d'Amérique), 411, 458 

FREER, M. (Costa Rica), 355 

FUJIGAKI LECHUGA, A. (lexique), 126, 144 

FULOP, T. (Directeur de la Division du Développement des 

Personnels de Santé), 186 

FURTH, W. W. (Sous- Directeur général), 210, 211, 295,301, 

304, 305, 308, 310, 313, 317, 319, 322, 323, 324, 332, 

384, 413 

GÁCS, F. (Hongrie) , 69, 118, 144, 241, 277 

GADDAL, A. A. EL (Soudan), 263 

GALAHOV, E. V. (Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques), 299, 307, 311, 316, 318, 320, 321, 322, 324, 

326, 345, 359, 383, 400, 401, 410 

' GALEGO PIMENTEL, Dora (représentant du Conseil exécutif), 

238, 297, 306, 310, 324, 382, 384, 397, 402, 407, 408, 

416, 449, 465 

GAMAL, A. A. EL (Egypte) , 62, 120, 125, 147, 166, 177, 190 

230 

GAUDICH, Christine (Allemagne, République fédérale d'), 

452 

GEER, D. J. DE (Pays -Bas), 344 

GERBI, F. EL- (Jamahiriya arabe libyenne), 275 

GIANNICO, L. (Italie), 254 

GILBERT, I. G. (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord), 159, 160, 289 

GIVRY, J. DE (Organisation internationale du Travail), 

118 

GONCERZEWICZ, Maria (Pologne), 92 

GONZÁLEZ -CARRIZO, O. H. (Argentine), 305, 395, 411, 415, 

417, 443 

GOUNARIS, E. (Grèce), 367 

GUERRERO, E. (Colombie), 145 

GUNN, S. W. A. (Opérations de secours d'urgence), 48 

GUZMÁN, A. (Chili), 399 

HAAS, M. (Autriche), 414 
HADJ- LAKEHAL, B. (Algérie), 160, 206, 274, 281 
HALTER, S. (Belgique), 47, 128, 330, 340, 353, 370, 377 

HARD, S. (Finlande), 240 
HARRIS, E. L. (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord) , 12, 15, 183, 332, 353, 356, 374, 
381, 382 

HASAN, S. (Pakistan) , 48, 203, 313, 336, 375, 399, 402, 
414 

HASSOUN, A. S. (Iraq), 285, 291 
HEIDE , T. (Norvège) , 83, 112, 163, 441 
HELANDER, E. (Division du Renforcement des Services de 

Santé), 79 

HELLBERG, H. (Finlande), 67 
HENDERSON, R. H. (Programme élargi de vaccination), 155 
HENLEY, D. 0. (Commissaire aux Comptes), 296, 304 
HERZ, K. O. (Organisation des Nations Unies pour l'Alimen- 

tation et l'Agriculture), 240 
HEUVEL, W. J. vanden (Etats -Unis d'Amérique), 359, 376, 

378, 380, 400, 423 

HIDDLESTONE, H. J. H. (Nouvelle -Zélande), 64, 140, 410 

HIGGINSON, J. (Directeur du Centre international de 

Recherche sur le Cancer), 170 

HOANG DINH CAU (Viet Nam), 319, 320 

HOSSAINI, M. Y. A. AL- (Iraq), 34, 117, 166, 177, 256, 
259, 265, 267 

HOUENASSOU- HOUANGBE, T. (Togo), Président de la Commission 
des Désignations, 300, 335, 371 

HOWARD, L. M. (Etats -Unis d'Amérique) , 9, 38 , 43 , 44 , 99, 
189 

HUSAIN , R. I. (Iraq) , 352, 356, 373, 392, 402, 403, 428 
HUYOFF, H. (République démocratique allemande), 183, 239 
HYND, S. W. (Swaziland), 9, 202 

JAFAR, A. K. (Koweït), 376 
JAKOVLJEVIC, D. (Yougoslavie), 23, 37, 41, 50, 59, 101, 

109, 129, 137, 163, 189 

JAN, A. K. A. (Arabie saoudite), 32, 106, 209 
JANSSENS, P. G. (Belgique), 65 
JEANRENAUD, M. (Suisse), 343, 427 
JONES, T. R. (Guyane), 112 

KAISER, R. (Etats -Unis d'Amérique), 137, 267 
KALISA , R. (Zaire) , 138 , 255, 322 
KANEDA, S. (Japon), 179, 202, 214, 243 
KANG Yong Jun (République populaire démocratique de 

Corée) , 343 

KAPRIO, L. A. (Directeur régional pour l'Europe), 75, 94, 
329 

KASONDE, J. M. (Zambie), Vice- Président de la Commis- 
sion A, 117, 238, 372, 378, 380, 388, 396 

KATZ, M. (Etats -Unis d'Amérique), 82 
KELTERBORN, H. (Suisse), 374, 387 
KESSLER, A. (Directeur du Programme spécial de recherche, 

de développement et de formation A la recherche en 
reproduction humaine), 97 

KHALFAN, S. (Bahreïn), 69, 116, 146, 206, 253, 256, 259, 
272 

KHAZEN, R. (Canada), 82, 443 
KHIAMI, M. AL- (République arabe syrienne), 342 
KILGOUR, J. L. (Directeur de la Division de la Coordi- 

nation) , 48 , 389 

KISELEV, A. A. (Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques), 51 

KLISINSKA, Dragica (Yougoslavie), 167, 239, 252 
KLIVAROVÁ, E1igka (Tchécoslovaquie), 34, 39, 52, 68, 90, 

120, 143, 160, 167, 176, 194, 206, 231, 246, 270 
KOINANGE KARUGA, W. (Kenya), 136, 164, 173, 188 
KONARE, M. (Mali) , 375, 377 
KRAUSE, H. (République démocratique allemande), 453 
KRDYER, H. H. (Islande), 349 
KRUCHKOV, D. (Bulgarie), 28, 40, 72 



INDEX DES NOMS 473 

KRUISINGA, R. J. Н. (Pays-Bas) , 279 

KUNDA, R. (Zambie) , 336 

LADNYI, I. D. (Sous -Directeur général), 256 
LAMBO, Т. A., voir DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
LARSEN, J. V. (Danemark), 454 
LEBENTRAU, K. -H. ( Républfique démocratique allemande), 319, 

321 

LEKIE , B. (Zaire), 182, 255, 256 
LEPES, T. (Programme d'Action antipaludique), 154, 265 
LEMPO, K. (Finlande), 50, 117, 162, 231, 287 
LEYLIABADI, G. A. (Iran), 287 
LI Jong Ryul (République populaire démocratique de Corée), 

224, 336 
LIN Ewe -Seng (Malaisie), 195, 199 

LIN Cheng (Chine) , 391 

LISBOA RAMOS, J. de D. (Cap -Vert), 126, 173, 210, 447 

LIU Hailin (Chine), 74, 253 

LIU Xirong (Chine) , 313, 319, 320 

LO, M. G. (Sénégal) , 300, 372, 377 

LOCO, L. (Niger), 33, 99, 109, 118, 186, 256, 271, 280, 

281, 283 

LOEMBE, B. (Congo), 34, 89, 126, 167, 208, 271 

LÓPEZ -CASERO, J. A. (Espagne), 461 

LUCAS, A. 0. (Directeur du Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales), 
156, 395 

LUKASO, D. L. (Zaire), 455 

LUTWAMA, J. W. (Ouganda), 143 

MAFIAMBA, P. C. (République -Unie du Cameroun), 32, 40, 

90, 125, 165, 190, 321, 325, 436 

MAILER, H., voir DIRECTEUR GENERAL 

MAKHWADE, Mme K. M. (Botswana), 129, 374, 446, 456 

MALONE, T. (Etats -Unis d'Amérique), 50 

MANIERI, D. (Algérie), 355 

MANDIL, S. H. (Directeur du Programme de Systèmes 
d'Information), 41 

MANGER- KOENIG, L. VON (Allemagne, République 

fédérale d'), 447 

MANGGA, I. H. (Nigéria), 441 

MANUILA, A. (Directeur du Programme d'Information 

sanitaire et biomédicale), 192 

MARGAN, I., Président général des discussions techniques, 

13 

MARKIDES, A. (Chypre), 105, 145 

MARKOVIC, T. (Yougoslavie), 83, 182 

MARTIN, G. (France), 74, 88, 144, 179, 242, 289 

MARTÎNEZ CRUZ, L. E. (Panama), 359 

MARTINS, H. F. B. (Mozambique), Président de la 

Commission B, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 

MARTINS AYRES, Laura G. (Portugal), 223 

MARZAGAO, C. (Mozambique), 437, 448, 451 

МАSHАLАвА, Nolwandle N. (Botswana), 90, 102, 204, 222, 

251 

MASISI, E. S. (Botswana), 322 

MASSAWE, P. L. (République -Unie de Tanzanie), 73 

MATANDA, Mme H. K. (Zambie), 33, 47, 139, 183, 209 

MATTHEIS, Ruth (Allemagne, République fédérale d'), 

104, 389 

McKINNON, R. (Canada), 319, 328, 358, 379, 380, 426 

МENDES OLIVEIRA TEIXEIRA, Mme A. (Guinée- Bissau), 375 

MENEZES, T. R. R. DE (Cap -Vert), 258, 264, 321, 372 

MICHELSEN, J. (Colombie), 233, 445 

MINNERS, H. A. (Bureau de la Promotion et du 

Développement de la Recherche), 56 

MIURA, D. (Japon), 188 

MOAREFI, A. (Education pour la santé), 97 

MOLTENI, A. N. (Argentine), 334, 377 

MORK, T. (Norvège), 199, 214, 311, 374, 458 

МРIТАВАКАNА, P. (Burundi), 55 

нТЕRА, K. N. M. (République -Unie de Tanzanie), 209, 

300, 380, 429 

MUCHEMWA, F. (Front patriotique du Zimbabwe), 373, 

381 

MUDHFFAR ALI, I. (Bahreïn), 351 

MUNTEANU, R. L. (Directeur de la Division du Personnel 
et des Services généraux), 194 

MUREMYANGANGO, B. (Rwanda), 89, 104, 207, 264, 271, 

279, 281 

MUSAFILI, I. (Rwanda), 14 

MUSIELAK, B. (Pologne), 275, 330, 350, 391, 411, 416 

MUZIRA, E. G. N. (Ouganda), 208 

MWAKALUKWA, J. (République -Unie de Tanzanie), 32, 

110, 128 

NDAYISABA, V. (Burundi), 336, 464 
NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam), 306, 344, 362, 375 

NHANCALE, Mme A. M. A. (Mozambique), 353, 421 

NJAI, S. A. (Gambie), 305, 318 

NKAМANУ, K. (Zaire), 339, 373 

NOUHUYS, F. P. R. VAN (Pays-Bas), 364, 393 

NYGREN, I. (Su@de), 349 

OBOUAKA, J. de D. (Congo), 377, 455 

ODUORI, Mme T. M. (Kenya), 242 

OMOYELE, E. O. (Nigéria), 206, 264, 267, 338, 345, 363, 

370, 378, 381, 396, 411, 415, 422, 429 

ORLOV, D. A. (Union des Républiques socialistes 
soviétiques), 193, 200 

OSMAN, Y. (Soudan) (Fédération mondiale des 

Associations de la Santé publique), 66, 89, 105, 

116, 117, 120, 121, 149 

OSOGO, J. C. N. (Kenya), 347 

CURO- PRETO, A. -C. DE (Brésil), 13 

OZTÚRK, O. (Turquie), 99 

PACCAGNELLA, B. (Italie), 88, 106, 164, 179, 234, 242, 

444 

PAROVA, Mlle A. (Tchécoslovaquie), 343, 376 

PATTERSON, A. Wynante (Jamaique), 24, 54, 93, 121, 126, 

233, 258 

PENSO, G. (Italie), 462 

PERETZ, S. M. (Fédération internationale de 

l'Industrie du Médicament), 463 

PERKINS, F. T. (Produits biologiques), 113 

PETROS- BARVAZIAN, Angèle (Directeur de la Division de 
la Santé de la Famille), 94, 430, 448 

PHILLIPS, H. Н. (Ghana), 54 

PIRNAR, T. (Turquie), 123 

PISA, Z. (Maladies cardio- vasculaires), 170 

PLIANBANGCHANC, S. (Thailande), 100, 113, 140, 165, 214, 
221, 252 

POUDAYL, L. (Népal), 34, 71, 92, 124, 127, 161, 186, 

191, 207 

POUSТOVOI, I. (Directeur de la Division des Maladies 
non transmissibles), 169 

PRASAD, R. (Inde), 7, 9, 15, 328, 335, 340, 348, 355, 

389, 394, 397, 399, 401, 407, 408, 416, 417, 442, 

467 

QUAMINA, Elisabeth (Trinité -et- Tobago), 29, 46, 64, 
103, 174, 375, 399, 401, 405, 409, 437 

QUENUM, C. A. A. (Directeur régional pour l'Afrique), 
369 

QUIJANO- CABALLERO, S. (Organisation des Nations Unies), 
332 

QUINTERO, Mlle M. (Organisation des Nations Unies 
pour le Développement industriel), 453 

RALL, P. (Etats -Unis d'Amérique), 334 

RANAHATRA, R. (Madagascar), 106 

RAWABDEН, A. R. (Jordanie), 349 

REID, J. J. A. (représentant du Conseil exécutif), 7, 

22, 23, 25, 34, 195, 196, 211, 215, 216, 234, 270, 

278 

RENGER, F. (République démocratique allemande), 26, 47, 

53, 87, 110, 116, 142, 149, 160, 179, 229, 445 

RENKER, K. (Société internationale pour la Réadaptation 
des Handicapés), 61 



474 TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

RICE, Mme D. P. (Etats -Unis d'Amérique), 39, 61 

RICHARDS, R. M. (Nouvelle -Zélande), 358 

RINCHINDORJ, T. (Mongolie), 40, 124, 275 

RIVASPLATA HURTADO, E. (Pérou), Vice- Président de 

l'Assemblée de la Santé, 12, 13, 15 

RODRÍGUEZ DÍAZ, J. A. (Venezuela), 285 

RIMER, C. J. (Bureau régional de l'Europe), 79 

ROZOV, A. A. (Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques), 63, 164, 245 

RWASINE, J. -B. (Rwanda), 322, 376, 462 

SAADÉ, R. (Liban), 356, 

SADELER, B. -C. (Bénin) 

SAIF, A. AL- (KoweSt), 

SAJDIK, M. (Autriche), 

SALAZAR BUCHELI, J. M. 

98, 339 

SAMBA, E. M. (Gambie), 

292, 342 

SAMBO, L. G. (Angola), 371, 392, 455 

s'NCHEZ MORENO, F. (Pérou), 177 

S.NCHEZ MURIAS, B. F. (Espagne), 239, 251 

SANKARAN, B. (Inde), 29, 32, 37, 40, 47, 53, 65, 

104, 111, 120, 121, 133, 165, 173, 185, 190, 

204, 226, 237, 241, 250, 255, 260, 262, 264, 

289 

SANSARRICQ, H. (Lèpre), 268 

SARTORIUS, N. (Directeur de la Division de la Santé 

mentale), 107, 108 

SEABOURN, H. W. (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et 

d'Irlande du Nord), 298, 305, 308, 312, 383, 393, 

459, 467 

SERINA, D. B. (représentant du Conseil exécutif), 213, 

249, 317, 320, 325, 403 

SENAULT, R. (France), Président de la Commission A, 13, 

17, 18, 19 

SENILAGAKALI, J. B. (Fidji), 11, 12, 16, 28, 343, 445, 

454 

SHAFEI, O. EL- (Egypte), 8, 9, 11, 392, 393, 398, 401, 

402, 419, 421, 423, 428, 430 

SHANGASE, A. N. (Conseil national africain - Afrique du 

Sud), 375, 392 

SHIN, H. -H. (République de Corée), 371 

SIDTK, M. (Indonésie), 419 

SIKKEL, A. (Pays -Bas), 141, 173, 226, 446, 451 

SILVA Y SILVA, Rosa Esther (Pérou), 382, 423 

SOARES MARQUES DE LIMA, A. (Sao Tomé -et- Principe), 322 

SOBIN, L. Н. (Cancer), 169 

SOKOLOV, D. A. (Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques) 331, 336, 366, 372, 416 

SOLIA T. FAAIUASO (Samoa), 209, 389, 465 

SPAANDER, J. (Pays -Bas) (Société internationale d'Héma- 

tologie), 65, 125 

SPIES, К. (République démocratique allemande), 201, 267, 

272, 281, 325, 326, 338, 345, 351, 386, 389, 405, 

407, 416 

, 28, 33, 65, 93, 126, 129 

273 

354, 355 

(Bureau régional des Amériques), 

117, 124, 208, 222, 276, 285, 

84, 101 

193, 

266, 

412 

STIRLING, L. (République -Unie de Tanzanie), 12 

SUGAIR, Н. A. AL- (Arabie saoudite), 343, 422 

sYLLA, O. ( sénégal), 110, 125, 143, 167, 321, 462 

SZCZERВfN, J. (Pologne), 33, 106, 184, 206, 219, 239, 

460 

ТАВА, A. H. (Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale), 54, 365, 367, 420 

TAJELDIN, S. A. (Qatar), 141 

TANIGUCHI, S. (Japon), 277, 286, 292, 307, 312, 412, 453 

TAPA, S. (Tonga), 357, 401, 403 

TARIN', E. (Directeur de la Division du Renforcement des 

Services de Santé), 75 

ТАТО ЕNК0, V. K. (Union des Républiques socialistes 

soviétiques), 23, 25, 32, 36, 44, 85, 123, 136, 158, 

160, 190, 459 

TEJADA -DE- RIVERO, D. (Sous -Directeur général), 60 
ТЕКА, G. A. (Ethiopic), 322, 374, 380, 387, 392, 408, 

414 

THABANE, M. T. (Lesotho), 321, 376 

THIMOSSАТ, P. (Empire centrafricain), 176 

THOMSON, L. D. (Australie), 381, 393 

TOBAR, E. (Equateur), 376 

TONGUE, M. A. (Conseil international sur les Problèmes 
de l'Alcoolisme et des Toxicomanies), 289 

TOPER', K. G. (Turquie), 366, 367 

TOTTIE, M. (Suède), Vice- Président de la Commission B, 
19, 353, 425 

TOUBASI, A. (Organisation de Libération de 1a Palestine), 
419 

TOURS, Madiou (Sénégal), 25, 31, 48, 66, 86, 93, 101, 

174, 207, 220, 266, 274, 276, 279, 283 
i 

TRONGE, C. L. (Argentine), 90, 209, 234 
TRUBILIN, N. Т. (Union des Républiques socialistes 

soviétiques), 288, 441 

UEMURA, K. (Directeur de la Division des Statistiques 
sanitaires), 192 

VAKIS, K. (Chypre), 367 

VALLARTA, J. L. (lexique), 356 
VANNUGLI, R. (Italie), 134, 204, 379, 400, 403 
VARGA, J. (Hongrie), 361 

VENEDIKTOV, D. D. (Union des Républiques socialistes 
soviétiques), 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 216, 237, 258, 
259, 260, 261, 264, 267, 269, 274, 277, 279, 280, 
281, 282, 388, 390, 392, 393 

VIEIRA RAMOS, C. A. (Cap -Vert), 145, 456 
VIGNES, C. -H. (Conseiller juridique), Secrétaire de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs, 8, 9, 12, 
16, 320, 327, 328, 340, 341, 351, 355, 356, 359, 
361, 364, 407 

VIOLAKI- PARASKEVA, Méropi (représentant du Conseil ехé- 
cutif), 7, 36, 37, 41, 45, 49, 55, 57, 58, 74, 80, 
93, 98, 106, 109, 113, 129, 150, 161, 168, 172, 179, 
181, 186, 188, 191, 193, 194, 268, 284, 408, 449 

VOGTLXNDER, H. (Allemagne, République fédérale d'), 40, 
52 

VOHRA, N. N. (Inde), 273, 280, 281, 297, 303, 305, 308, 
313, 318, 330, 373, 378, 384, 454 

VUKMANOVIC, C. (Programmation sanitaire par pays), 41 

WARD -BREW, K. (Ghana), 72, 83, 321 
WEITZEL, J. (Allemagne, République fédérale d'), 146, 

276, 287, 292 

WILLIAMS, Belmont E. O. (Sierra Leone), 146, 229, 255 
WILLIAMS, H. T. T. (Sierra Leone), 33 
WIRTH, G. (Allemagne, République fédérale d'), 198, 212, 

214, 300, 307, 312, 315, 324 
WOLF, Mme C. (République démocratique allemande), 374 

XU Shouren (Chine), 209, 339, 375, 447 

YAFI, M. A. AL- (RépuЫique arabe syrienne), 419 
YELLOWLEES, Н. (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord), 198, 214, 400, 402, 408 

ZAHRA, A. (Directeur de la Division des Maladies trans- 
missibles), 150 

ZAMFIRESCU, M. (Roumanie), 53, 68, 92, 112, 231, 244, 252 
ZHANG Kan (Chine), 87, 143 



INDEX DES PAYS ET ORGANISATIONS 

Les pays et organisations mentionnés ci- dessous sont ceux au nom desquels 

sont intervenus les délégués et représentants figurant dans l'index précédent. 

ALGERIE, 206, 274, 281, 355 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D', 40, 52, 104, 146, 198, 

212, 214, 221, 276, 287, 292, 300, 307, 312, 315, 

324, 345, 389, 393, 452 

ANGOLA, 36, 183, 209, 267, 277, 286, 321, 371, 392, 444, 

455 

ARABIE SAOUDITE, 32, 106, 209, 343, 422 

ARGENTINE, 13, 90, 209, 234, 305, 334, 377, 395, 411, 

415, 417, 443 

AUSTRALIE, 46, 129, 206, 342, 381, 393, 398, 401, 403, 

407, 427, 456 

AUTRICHE, 289, 354, 355, 414 

BAHREIN, 69, 116, 146, 206, 253, 256, 259, 272, 351, 

412 

BANGLADESH, 46, 59 

BELGIQUE, 47, 65, 99, 128, 140, 330, 340, 353, 370, 377, 

380, 393, 414 

BENIN, 28, 33, 65, 93, 126, 129 

BIRMANIE, 224, 456 

BOTSWANA, 90, 102, 129, 204, 222, 251, 322, 374, 446, 

456 

BRESIL, 13, 52, 69, 91, 92, 127, 182, 225, 260, 321 

BULGARIE, 28, 40, 72, 277, 281, 326, 351, 446 

BURUNDI, 55, 336, 464 

CANADA, 82, 179, 214, 232, 238, 250, 319, 328, 358, 379, 

380, 393, 411, 426, 443 

CAP -VERT, 126, 145, 173, 210, 258, 264, 321, 372, 447, 

456 

CHILI, 321, 322, 385, 399 

CHINE, 74, 87, 143, 209, 253, 313, 319, 320, 339, 375, 

391, 447 

CHYPRE, 105, 145, 367 

COLOMBIE, 145, 233, 445 

COMORES, 370 

CONGO, 34, 89, 126, 167, 208, 271, 377, 455 

Congrès national africain (Afrique du Sud), 375, 392 

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme 

et des Toxicomanies, 289 

COSTA RICA, 355 

CUBA, 85, 101, 316, 322, 335, 357, 374, 392, 416, 455 

DANEMARK, 454 

EGYPTE, 8, 9, 11, 62, 120, 125, 147, 177, 190, 230, 392, 

393, 398, 401, 402, 419, 421, 423, 428, 430 

EMIRATS ARABES UNIS, 116 

EMPIRE CENTRAFRICAIN, 176 

EQUATEUR, 308, 319, 376 

ESPAGNE, 92, 102, 118, 135, 208, 212, 229, 239, 251, 

265, 318, 322, 373, 417, 443, 461 

ÉTATS -UNIS D'AMERIQUE, 9, 10, 38, 39, 43, 44, 50, 61, 67, 

82, 99, 129, 137, 173, 183, 189, 201, 211, 212, 227, 

237, 238, 243, 267, 270, 285, 313, 316, 330, 334, 344, KENYA, 136, 173, 188, 242 

352, 359, 376, 378, 380, 382, 384, 388, 393, 396, 400, K0WÉ1T, 11, 195, 273, 277, 281, 285, 288, 341, 342, 361, 

403, 404, 405, 406, 411, 423, 444, 458 364, 376, 421, 426, 427, 430 

ETHIOPIE, 322, 374, 380, 387, 392, 408, 414 

Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, 

463 

Fédération mondiale des Associations de la Santé 

publique, 66 

FIDJI, 11, 12, 16, 28, 343, 445, 454 

FINLANDE, 50, 67, 117, 231, 240, 287 

FRANCE, 13, 17, 18, 19, 74, 88, 144, 179, 207, 209, 212, 

242, 289, 312, 321, 350, 374, 381, 399, 401, 407, 

408, 414, 416, 421, 442, 452, 467 

Front patriotique du Zimbabwe, 373, 381 

GABON, 24 

GAMBIE, 117, 124, 208, 222, 276, 285, 292, 305, 318, 342 

GHANA, 23, 27, 29, 40, 54, 72, 83, 117, 118, 127, 149, 

174, 177, 203, 214, 234, 259, 262, 263, 271, 321, 

347, 412 

CRECE, 219, 286, 367 

GUINEE, 232 

GUINEE- BISSAU, 321, 375 

GUYANE, 112 

HAITI, 351, 381 

HONGRIE, 69, 118, 144, 241, 277, 361, 391, 447, 465 

INDE, 7, 9, 15, 23, 29, 32, 37, 40, 47, 53, 65, 84, 

101, 104, 111, 120, 121, 133, 173, 185, 190, 193, 
204, 226, 237, 241, 250, 255, 260, 262, 264, 266, 
273, 280, 281, 289, 297, 303, 305, 308, 313, 318, 
328, 330, 335, 340, 348, 355, 373, 378, 384, 389, 
394, 397, 399, 401, 407, 408, 416, 417, 442, 454, 
467 

INDONESIE, 419 

IRAN, 287 

IRAQ, 34, 117, 177, 256, 259, 265, 267, 285, 291, 352, 
356, 373, 392, 402, 403, 428 

ISLANDE, 349 

ISRAEL, 51, 91, 419 

ITALIE, 88, 106, 134, 179, 204, 234, 242, 254, 379, 400, 
403, 444, 462 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE, 8, 9, 10, 15, 167, 234, 275, 
292, 304, 322, 327, 346, 354, 371, 387, 391, 393, 
402, 403, 407, 412, 427 

JAMAÏQUE, 13, 24, 54, 93, 121, 126, 233, 258, 375, 448 
JAPON, 179, 188, 202, 214, 243, 277, 286, 292, 307, 312, 

412, 453 

JORDANIE, 349 

-475--. 



476 TRENTE- DEUXIEME AssEMBLEE MONDIALE DE LA SANТЕ 

LESOTHO, 321, 376 

LIBAN, 356, 407, 416 

LIBERIA, 110, 208, 263, 395 

LUXEMBOURG, 393 

MADAGASCAR, 106 

MALAISIE, 195, 199 

MALI, 375, 377 

MEXIQUE, 126, 144, 250, 356 

MONGOLIE, 40, 124, 275, 357 

MOZAMBIQUE, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 26, 29, 

36, 39, 52, 63, 85, 110, 118, 126, 141, 178, 184, 

205, 230, 237, 242, 264, 268, 275, 280, 300, 325, 

335, 353, 372, 377, 398, 409, 421, 437, 448, 451, 

464, 467 

NEPAL, 34, 71, 92, 124, 127, 186, 191, 207 

NIGER, 33, 99, 109, 118, 186, 256, 271, 280, 281, 283, 

321, 338, 375, 378, 380, 392, 396, 465 

NIGERIA, 9, 31, 72, 104, 144, 177, 185, 206, 231, 244, 

252, 264, 267, 276, 338, 345, 363, 370, 378, 381, 

396, 405, 411, 415, 422, 429, 441, 450 
NORVEGE, 83, 112, 199, 214, 239, 311, 374, 441, 458 

NOUVELLE - ZELANDE, 64, 90, 127, 140, 189, 232, 358, 393 

410, 447 

Organisation de Libération de la Palestine, 419 

Organisation des Nations Unies, 332 

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture, 240 

Organisation des Nations Unies pour le Développement 
industriel, 453 

Organisation internationale du Travail, 77, 118 

OUGANDA, 143, 208 

PAKISTAN, 48, 203, 313, 336, 375, 399, 402, 414 

PANAMA, 359 

PARAGUAY, 23, 68, 87, 134 

PAYS -BAs, 65, 125, 141, 173, 226, 279, 344, 364, 393, 

446, 451 

PERDU, 12, 13, 15, 177, 382, 423 

POLOGNE, 33, 92, 106, 184, 206, 219, 239, 275, 330, 350 

391, 411, 416, 440, 460 

PORTUGAL, 38, 62, 71, 141, 191, 200, 223, 274, 286, 322 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement, 246 

QATAR, 141 

REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE, 12, 32, 73, 110, 128, 209, 
300, 380, 429 

REPUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN, 32, 40, 90, 125, 190, 321, 
325, 436 

ROUMANIE, 53, 68, 92, 112, 123, 125, 138, 203, 231, 244, 
252, 258, 440, 460 

ROYAUME -UNI DE GRANDE - BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, 7, 

9, 12, 15, 73, 98, 121, 134, 174, 183, 198, 214, 

242, 258, 263, 264, 276, 279, 280, 289, 298, 305, 

308, 312, 332, 353, 356, 374, 381, 382, 383, 393, 
400, 402, 408, 459, 467 

RWANDA, 14, 89, 104, 207, 264, 271, 279, 281, 322, 376, 

462 

SAMOA, 209, 389, 465 

SAO TOМE -ET- PRINCIPE, 322, 373, 462 
SENEGAL, 25, 31, 48, 66, 86, 93, 101, 110, 125, 143, 167, 

174, 207, 220, 266, 274, 276, 279, 283, 300, 321, 

372, 377, 462 

SIERRA LEONE, 33, 146, 229, 255, 356, 380 
Société internationale d'Hématologie, 66 

Société internationale pour la Réadaptation des 
Handicapés, 61 

SOUDAN, 66, 89, 105, 116, 117, 120, 121, 149, 263 

SUEDE, 15, 19, 100, 223, 349, 353, 425, 436 

SUISSE, 64, 86, 111, 125, 147, 175, 343, 374, 381, 427 
SWAZILAND, 7, 9, 12, 15, 16, 24, 26, 29, 41, 63, 88, 

100, 110, 129, 137, 173, 184, 202 

TCHECOSLOVAQUIE, 34, 39, 52, 68, 90, 120, 143, 167, 176, 

194, 206, 231, 246, 270, 343, 376 

THAÏLANDE, 100, 113, 140, 173, 214, 221, 240, 252, 460 
TOGO, 93, 300, 335, 371 

TONGA, 357, 401, 403 

TRINITE -ET- TOBAGO, 29, 46, 64, 103, 174, 375, 399, 401, 

405, 409, 437 

TUNISIE, 185, 360 

TURQUIE, 34, 82, 99, 121, 123, 145, 366, 367, 431 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES, 7, 8, 9, 

11, 12, 14, 16, 23, 25, 32, 36, 44, 51, 63, 85, 123, 

136, 190, 193, 200, 216, 237, 245, 258, 259, 260, 

261, 264, 267, 269, 274, 277, 279, 280, 281, 282, 

288, 299, 307, 311, 316, 318, 320, 321, 322, 324, 

326, 331, 336, 345, 359, 366, 372, 383, 388, 390, 

392, 393, 400, 401, 410, 416, 441, 459 

VENEZUELA, 60, 186, 231, 246, 260, 266, 285, 459 

VIET NAM, 306, 319, 320, 344, 362, 375 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, 342, 419 

REPUBLIQUE DE COREE, 106, 191, 233, 371 YOUGOSLAVIE, 23, 37, 41, 50, 59, 83, 101, 109, 129, 137, 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE, 26, 47, 53, 87, 110, 167, 182, 189, 230, 239, 252, 307, 326, 376, 396 

116, 142, 149, 179, 183, 201, 229, 239, 267, 272, 

281, 319, 321, 338, 345, 351, 374, 386, 389, 405, 

412, 445, 447, 453 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE, 224, 336, 

343, 370 

ZAIRE, 138, 182, 255, 256, 322, 339, 373, 455 

ZAMBIE, 33, 47, 117, 139, 183, 209, 238, 336, 372, 378, 

380, 388, 396 


