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RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI ONT EU LIEU 

A LA TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE SUR LE THEME 

"LA CONTRIBUTION DE LA SANTE AU NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL" 

1. Introduction 

1.1 A sa soixante - deuxième session, en mai 1978, le Conseil exécutif a choisi "La contribu- 

tion de la santé au nouvel ordre économique international" comme thème des discussions 

techniques qui auraient lieu A la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le 

Dr J. Aldereguia Valdés -Brito (Cuba) a été désigné comme Président général, tandis que le 

Directeur général a désigné le Dr John L. Kilgour comme Secrétaire. 

1.2 Les discussions ont eu lieu les 9 et 10 mai 1980. Il avait été constitué six groupes de 

travail, au sein desquels les discussions ont eu lieu le 9 mai; un autre échange de vues 

général a eu lieu en séance plénière le 10 mai au matin. Lors de la séance d'ouverture, le 

Président général a désigné les personnes ci -après comme présidents des groupes de travail : 

Dr H. Al- Dabbagh (Arabie saoudite) 

Dr E. Duhr (Luxembourg) 

Dr O. Gonzalez - Carrizo (Argentine) 

Dr Hapsara (Indonésie) 

Dr J. Hiddlestone (Nouvelle - Zélande) 

Dr M. Touré (Sénégal). 

Au total, 331 personnes se sont inscrites pour participer aux discussions techniques. La 

liste des participants est reproduite en annexe 1. • 1.3 Les participants étaient saisis d'un seul document de fond (A33 ¡Technical Discussions /l), 
auquel étaient joints en annexe le texte intégral des résolutions 3201 et 3202 (S -VI) de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, le texte de la Déclaration d'Alma-Ata et une étude de 
cas sur les politiques pharmaceutiques et les médicaments essentiels. D'autre part, il a été 
distribué aux participants un document d'information (A33 /Тechпical Discussions /4) contenant 
le résumé officiel du rapport de la Commission indépendante sur les problèmes de développement 
international. 

1.4 Le document de fond et ses annexes ont été communiqués en juillet 1979 aux six Bureaux 
régionaux de l'OMS pour faciliter l'examen du thème des discussions techniques aux réunions des 
Comités régionaux qui ont eu lieu A l'automne 1979. Les vues exprimées lors de ces réunions des 
Comités régionaux ont ensuite été résumées et incorporées au document de fond, qui a été 

adressé A tous les Etats Membres en mars 1980. Le Comité régional des Amériques et le Comité 
régional de l'Asie du Sud -Est ont adopté des résolutions sur les discussions techniques dont le 
texte était également joint au document de fond. 

1.5 Etant donné la complexité du thème choisi pour les discussions techniques et le profond 
retentissement que devrait avoir le nouvel ordre éсoпоmigие international (N0EI), trois 
questions ont été formulées de façon A aider les participants aux groupes de travail : 
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a) Etant donné que l'instauration du NOEI suppose un effort collectif des deux secteurs 
social et économique, quelles mesures doit prendre le secteur de la santé pour s'assurer 
qu'il participe A l'effort global de la façon la plus constructive, et quel appui doit -il 
rechercher auprès des autres secteurs pour que ceux -ci puissent l'aider A apporter une 
contribution aussi complète que possible ? 

b) De quelle façon est -ce que les stratégies de la SPI /2000 contribuent au NOEI et 
quelle serait, pour le secteur de la santé, la façon la plus appropriée de veiller A ce 
qu'il y ait un transfert des ressources nécessaires pour le progrès sanitaire, tout en 
respectant l'esprit du NOEI ? 

c) Quels sont les principaux programmes de santé, existants ou en projet, qui sont les 
plus indiqués pour faciliter la mise en place du NOEI ? 

2. Allocution prononcée par le Président général A la séance d'ouverture (première séance 
plénière) 

2.1 Le Président général a ouvert les discussions techniques le 9 mai par une allocution. 
Après avoir appelé l'attention des participants sur les multiples dimensions de la question 
et sur l'importance du NOEI, il a rappelé les principaux éléments qui avaient conduit A la 
déclaration sur le NOEI et souligné les rapports entre le développement social, le NOEI et 
l'action entreprise par les gouvernements pour formuler une nouvelle stratégie internationale 
du développement destinée A instaurer un nouvel ordre mondial. 

2.2 Le texte intégral de l'allocution du Président général est reproduit en annexe 2. 

3. Activité des six groupes de travail 

3.1 Les six groupes de travail se sont réunis le 9 mai vers 10 heures et ont clos leurs 
débats vers 17 h 30. Chaque groupe comprenait en moyenne cinquante participants représentant 
les six Régions de l'OMS. Une fois conclus les travaux de chaque groupe, les Présidents et des 
membres du Secrétariat de l'OМS spécialement désignés ont établi des rapports concis regroupant 
les principaux points évoqués par les participants au cours des débats. Les six rapports ont 
été reproduits, puis distribués aux participants le 10 mai au matin, avant l'ouverture de l.a 

deuxième séance plénière. De nombreux points ont été soulevés par tous les groupes; les para- 
graphes ci -après résument les principales opinions exprimées par la majorité des participants 
ainsi que certains points importants évoqués par quelques participants, parfois même par une 
seule personne. 

Il convient de noter que, si les trois questions citées plus haut au paragraphe 1.5 ont 
été soumises A tous les participants A titre purement indicatif, certains ont estimé qu'elles 
risquaient de fixer un cadre trop étroit et donc de restreindre le champ du débat. C'est 
pourquoi les participants n'ont pas nécessairement limité leurs discussions des trois questions, 
puisque il avait été laissé A chaque groupe de travail le soin de décider de la meilleure 
façon de procéder. 

3.2 Les groupes de travail ont tous insisté sur un certain nombre de points, que l'on peut 
résumer comme suit : 

- Le développement économique ne pourra qu'améliorer la situation sanitaire des individus 
qui doivent bénéficier de ce développement; ceci signifie qu'il leur assurera entre autres 
choses les services de santé, la nourriture, le gfte et un approvisionnement en eau saine. 

- Il ne faut pas sous -estimer l'importance des moyens financiers pour le lancement de pro- 

grammes de santé destinés A assurer des services A l'ensemble de la population; mais en 

même temps, il faut que le secteur de la santé "mette de l'ordre chez lui" en veillant A 

utiliser de façon optimale les moyens qui lui sont présentement alloués, quelle qu'en soit 

la source. L'aide bilatérale et multilatérale devrait aller A des activités propres A 

instaurer l'autosuffisance nationale et collective en matière de santé, et la Banque 

mondiale comme les banques régionales de développement devraient financer directement des 

programmes de santé. 
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- La santé devrait occuper une plus large place dans les plans nationaux de développement, 
et le secteur de la santé devrait recevoir une part suffisante des moyens financiers 
alloués tant de l'intérieur que de l'extérieur; pour ce faire, il faut persuader les déci- 

deurs au plus haut niveau que la santé n'est pas seulement un élément de consommation mais 
qu'elle est le moteur et le stimulant d'un développement économique et social accéléré à 

tous les niveaux de la société. 

- I1 est indispensable de faire des études économiques sur la santé afin de démontrer les 

conséquences négatives de la maladie et les répercussions positives d'un bon état de 

santé sur l'économie, ne serait -ce que du point de vue de la main -d'oeuvre du pays. 

- La planification et l'efficacité économiques de l'action de santé publique constituent un 

instrument de premier ordre pour parvenir aux objectifs du NOEI; aussi est -il urgent de 
trouver des moyens de déterminer l'efficacité économique de l'action de santé publique. 
Faire la preuve des retombées économiques de l'éradication des maladies ou de la diminution 
de la morbidité, grace à l'amélioration des indicateurs sanitaires, apportera l'argument 

le plus convaincant pour promouvoir les actions de santé publique et obtenir l'aide 

d'autres secteurs du développement. 

- I1 est de toute évidence nécessaire d'intégrer plus étroitement la santé et, les activités 

liées à la santé dans le processus global de développement au niveau national. Pour ce 

faire, des recherches plus approfondies doivent être faites sur les connections et les 

interrelations entre les secteurs se rapportant à la santé. En même temps, l'OMS devrait 

s'employer à développer au sein du secteur sanitaire des compétences gestionnelles appro- 
priées afin de renforcer les moyens d'encourager la collaboration intersectorielle aux 
fins de la promotion de la santé. 

- Pour instaurer un dialogue plus fructueux entre planificateurs de l'action de santé, éсо- 
nomistes et autres responsables de la planification du développement national, il faut 

s'efforcer de mettre au point un langage commun; le secteur de la santé, pour sa part, 

devrait s'employer plus activement à élaborer des indicateurs qui soient parlants en 

termes économiques. 

- Comme le NOEI a notamment pour but d'éviter un transfert de technologie sans discernement, 

le secteur de la santé doit continuer à accorder une attention toute particulière à cette 

question, notamment dans des domaines tels que les médicaments essentiels, le matériel 
médical et les pièces de rechange pour ce matériel; la technologie appropriée est la 

pierre angulaire de l'autosuffisance, laquelle est, à son tour, l'élément central du NOEI 

et des soins de santé primaires. 

- "L'exode des cerveaux" reste un obstacle important sur la voie de l'instauration tant du 

NOEI que de la santé pour tous en l'an 2000; le problème est particulièrement aigu dans 

le secteur de la santé et les efforts pour enrayer les pertes catastrophiques qu'il 

entraîne doivent prendre comme cadre essentiel les programmes de soins de santé primaires, 

notamment ceux qui ont trait aux transferts de technologie appropriée pour la santé. 

- Les programmes de développement des personnels de santé et de formation technique consti- 

tuent des instruments clés pour parvenir à l'autosuffisance nationale; dans le contexte du 

NOEI, il faut revoir ces programmes, notamment les politiques d'investissement et le type 

d'enseignement et de formation à dispenser. 

- La grande majorité des programmes de santé ont des répercussions pour l'instauration du 

NOEI; il en est toutefois un certain nombre qui infléchiront plus directement le NOEI que 

d'autres, à savoir : la politique et la gestion pharmaceutiques, la nutrition, l'appro- 

visionnement en eau potable et l'assainissement, le transfert de technologie, le stockage 

et le traitement des denrées alimentaires, la santé maternelle et infantile, y compris la 

planification familiale, la programmation sanitaire par pays, la lutte contre les maladies 

transmissibles et parasitaires, le développement des personnels de santé, la salubrité de 

l'environnement, l'éducation pour la santé, la médecine du travail, la recherche biomédi- 

cale et enfin la diffusion de l'information. 

- En l'absence de mutations sociales à tous les niveaux et dans tous les secteurs, le NOEI 

ne progressera que lentement puisque c'est en dernière analyse au niveau national que sera 

donnée l'impulsion nécessaire. 
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- Les soins de santé primaires, tout comme la programmation sanitaire par pays, constituent 
le meilleur moyen d'instaurer la santé pour tous en l'an 2000, et il est tout à fait 
conforme à l'esprit du NOEI de mettre en place rapidement les soins de santé primaires. 

3.3 Outre ces opinions communes à tous les participants bien d'autres idées ont été exprimées 

dans les divers groupes de travail. On trouvera ci -après quelques -unes des plus pertinentes de 
ces idées. Premièrement, en ce qui concerne les indicateurs de santé que l'on pourrait appliquer 

dans le contexte du NOEI, le PQLI (Physical Quality of Life Index), utilisé par la Banque 

mondiale, pourrait être utile à l'OMS. Deuxièmement, les sociétés transnationales et les orga- 

nisations intergouvernementales et non gouvernementales devraient s'occuper plus activement des 

questions relatives au transfert de technologies. Troisièmement, l'état de santé des peuples 

pourrait étre pris comme indicateur pour mesurer les progrès du NOEI lui -méme. Quatrièmement, 

la santé est subordonnée à une redistribution juste et équitable des ressources, non seulement 

entre le Nord et le Sud, mais encore entre tous les êtres humains. Cinquièmement, le secteur 

sanitaire devrait prendre à l'avance les dispositions nécessaires pour que toutes les ressources 

additionnelles éventuelles reçues par lui dans le cadre de l'établissement du NOEI soient uti- 

lisées efficacement et conformément aux principes sur lesquels repose le NOEI. Sixièmement, 

l'Assemblée générale des Nations Unies en adoptant la résolution 34/58 intitulée "La santé en 

tant que partie intégrante du développement" a eu une initiative propre à persuader les diri- 

geants politiques que la santé occupe une place spéciale et nécessaire dans le processus du 

développement général, tant à l'échelon national qu'à l'échelon international. Septièmement, il 

conviendrait de demander à d'autres organisations internationales telles que l'OIT, la FAO, 

l'UNESCO, le PNUD, le FISE, la Banque mondiale, de collaborer avec l'OMS pour l'aider à 

s'acquitter du mandat qui lui a été confié en ce qui concerne les soins de santé primaires et la 

SPT/2000. Huitièmement, le Directeur général, lorsqu'il formulera le septième programme général 

de travail, devra tenir dament compte du NOEI et des principes qui le sous - tendent. Neuvièmement, 

s'il n'y a pas d'équité au niveau national dans le domaine de la santé, il ne peut y avoir 

d'équité économique ou sociale plus vaste. Dixièmement, la santé est un secteur à fort coeffi- 

cient de main d'oeuvre et le développement de ce secteur contribuera donc à résoudre le problème 
du sous - emploi et du chômage. Onzièmement, des recherches sont nécessaires pour montrer les 
effets positifs de la santé sur la situation socio- économique de l'individu. En outre les 

travailleurs du secteur de la santé devraient être rendus plus conscients de l'importance du 
rôle que la santé joue dans le processus du développement et, en méme temps, ils devraient 

contribuer à promouvoir la communication avec les professionnels d'autres secteurs de 
développement. 

4. Séance de clôture des discussions techniques (deuxième séance plénière) 

4.1 La séance de clôture des discussions techniques s'est tenue dans la matinée du 10 mai, 

sous la présidence du Dr J. Alderegufa Valdés- Brito. Pour commencer, le Président général des 
discussions techniques a résumé les thèmes centraux émergeant des rapports des groupes de 
travail. Les présidents des groupes de travail et les participants les ayant approuvés, ces 

thèmes ont été présentés ci- dessous dans le paragraphe 4.9 et pourraient être considérés comme 
une série de recommandations émanant des discussions techniques. Le Président général a ensuite 
donné la parole à chacun des présidents des groupes de travail, puis ouvert la discussion aux 
autres participants. Diverses remarques ont été formulées, dans le but essentiellement de 
clarifier certains points soulevés dans les rapports des groupes. 

On a noté que la question de la politique et de la gestion pharmaceutiques, ainsi que 
l'insuffisance des contrôles de la qualité des médicaments, avaient fait l'objet de discussions 
approfondies de la part d'un des groupes de travail. On a fait observer que les Etats Membres 
de TOMS devraient participer le plus pleinement possible à la formulation finale de la NSID, 

en soulignant le rôle positif de la santé. On a relevé qu'un groupe avait estimé nécessaire 

qu'une coopération étroite et continue s'instaure entre l'OMS et l'Organisation des Nations 
Unies en vue de l'établissement du NOEI. 

4.2 Plusieurs intervenants ont souligné l'importance de l'allaitement au sein à propos de la 

santé et de la nutrition. L'avis a été émis que les responsables des décisions aux plus hauts 

niveaux gouvernementaux devraient accorder une plus grande attention au secteur sanitaire et 
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que le secteur sanitaire lui -même devrait pouvoir avoir davantage de contacts avec ces déci- 

deurs. Enfin, le secteur sanitaire devrait prendre acte du rôle important joué par les organi- 

sations non gouvernementales et les encourager à continuer dans cette voie. 

4.3 A propos du dialogue Nord -Sud, l'avis général a été qu'il devrait y avoir aussi un 

dialogue Nord -Nord et un dialogue Sud -Sud, et qu'ensuite le dialogue Nord -Sud pourrait se 

poursuivre de façon plus constructive. On a d'ailleurs insisté sur le fait que le Nord (pays 

développés) ne pouvait plus exister indépendamment du Sud (pays en développement) mais que, 

pour le moment, le Nord et le Sud n'étant pas sur un pied d'égalité, il semblait essentiel 

qu'il y ait un dialogue Sud -Sud pour que les pays en développement trouvent les moyens de 
s'assurer collectivement de meilleures bases de discussion avec les pays développés. Un parti- 

cipant a souligné qu'il fallait se rendre compte que l'essentiel de l'effort pour les pays en 

développement devrait quand même être fourni par les pays en développement eux -mêmes, avec le 

plein appui de la communauté internationale. 

4.4 On a également fait observer que l'importance de certains programmes sanitaires n'avait 

pas été pleinement reconnue par les groupes de travail. L'hygiène du milieu, en particulier, 

aurait dú se voir attribuer une plus grande place comme l'aurait dú aussi le rôle des agents 

de santé et agents apparentés s'occupant de pesticides et d'engrais. La protection de l'envi - 

ronnement est d'une importance capitale et l'exportation d'industries polluantes aux pays en 

développement est condamnable. 

4.5 Au cours de la séance plénière, on a souligné qu'il fallait intégrer la santé dans les 

programmes économiques. On a affirmé qu'en fait les programmes sanitaires ne pouvaient pas 

être mis en oeuvre indépendamment des programmes économiques et que la lenteur des progrès 

accomplis par ces derniers tendait à ralentir les progrès des premiers. On a estimé que l'OMS 
devrait s'occuper davantage de la diffusion des informations et devrait étudier la manière dont 
les programmes sanitaires peuvent stimuler les économies nationales. 

4.6 On a noté que, dans de nombreux pays africains, l'adoption de nouvelles structures insti- 

tutionnelles s'imposait si l'on voulait que s'instaure une meilleure relation entre les acti- 

vités de santé et le NOEI. Selon certains, les conseils nationaux de santé pourraient jouer un 
rôle utile à cet égard, alors que selon d'autres les conseils et comités de santé nationaux ne 
sont pas productifs et devraient être remaniés de manière à inclure des représentants d'autres 
secteurs de développement, notamment les planificateurs économiques. 

4.7 Les pays en développement ne sont pas les seuls qui soient aux prises avec des problèmes 
de santé consécutifs à un progrès économique mal orienté. En effet, on a estimé que la dété- 
rioration du mode de vie dans le Nord tient au fait que l'on a exagérément mis l'accent sur 
la croissance économique pluttt que sur l'amélioration de la qualité de la vie. 

4.8 On a souligné que la nécessité d'un nouvel ordre économique international est entièrement 
justifiée eu égard aux nombreuses perturbations que connatt la situation économique mondiale. 
A cet égard, le NOEI a donné à l'OMS de nouvelles raisons de progresser sur la voie du déve- 
loppement social, en s'attachant avec une ardeur renouvelée à l'idée d'une répartition juste 
et équitable des biens et des services sociaux, comme le laissaient déjà entendre les recom- 
mandations contenues dans le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires d'Alma -Ata. Il appartient au secteur sanitaire d'indiquer en termes précis de quels 
moyens il a besoin, étant donné l'importance fondamentale de la santé pour chaque individu, 
pour chaque collectivité et pour chaque Etat. Parallèlement, le secteur sanitaire doit être 
prêt à indiquer en termes pratiques et compréhensibles ce que peut être sa contribution à la 
croissance et à la stabilité économiques. 

4.9 Comme cela a été mentionné plus haut, le Président général a résumé les principaux thèmes 
qui se dégagent des groupes de travail. En voici l'énoncé : 

1) i1 est nécessaire que le secteur sanitaire s'intègre de façon complète et harmonieuse 
au processus de développement d'ensemble, tant au niveau national qu'international; il 
faut que les efforts faits dans ce sens soient axés sur 8E7/2000 et se fondent sur les 
soins de santé primaires et la Déclaration d'Alma -Ata; 
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2) le secteur sanitaire doit etre envisagé comme un élément fondamental dans le déve- 

loppement socio- économique d'un pays; il faut également que le secteur sanitaire permette 
la participation de tous A la formulation et à la mise en oeuvre de ses plans; 

3) pour pouvoir instaurer le NOEI, il faut qu'il existe d'abord une option et une 

volonté politiques solides aux niveaux national et international. A cet égard, le secteur 
sanitaire peut collaborer en aidant A susciter cette option et cette volonté politiques 
dans sa propre sphère de compétence; 

4) la santé doit s'assurer un rble plus important dans le processus de développement; 
on peut en partie y parvenir en faisant en sorte que tous les planificateurs nationaux 
et internationaux prennent davantage conscience de la part importante que la santé doit 
prendre dans le développement socio- économique; 

5) i1 est nécessaire que les planificateurs du développement prennent en considération 
tous les indicateurs existants qui révèlent A quel endroit on peut s'attendre A obtenir 
le meilleur impact en vue d'améliorer la qualité de la vie; le secteur sanitaire se doit 
de formuler de tels indicateurs, dans des formes et dans un langage que les planificateurs 
du développement puissent comprendre; 

6) en ce qui concerne le transfert de la technologie, il faut que chaque pays élabore 
des stratégies qui correspondent A ses besoins particuliers; par exemple il pourra s'agir 

pour le pays de produire des médicaments, de fabriquer du matériel médical ou de se doter 

des moyens permettant de produire des pièces de rechange pour le matériel médical; 

7) il existe un besoin bien précis de promouvoir plus efficacement la coopération tech- 
nique entre pays en développement, particulièrement dans le domaine de la santé, de manière 
A atteindre un niveau plus élevé d'autosuffisance nationale et collective en matière de 

santé; 

8) il faut s'attacher A établir une collaboration plus étroite avec d'autres secteurs du 
développement et notamment ceux qui ont trait aux domaines suivants : enseignement, loge- 

ment, commerce, industrie, alimentation en eau, conservation des sols, production de 
denrées alimentaires et reboisement; 

9) il faut faire cesser l'exode des cerveaux, des pays en développement vers les pays 

développés, particulièrement dans les professions de la santé; 

10) la nutrition, la santé maternelle et infantile, les médicaments essentiels, l'hygiène 

du, milieu, la fourniture d'eau de boisson saine et l'assainissement, la coopération tech- 

nique entre pays en développement, la lutte contre les maladies transmissibles (plus 

spécialement gráce au programme OMS élargi de vaccination), le développement des personnels 

de santé, la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé sont autant 

de programmes fondamentaux qui ont un rapport direct avec l'instauration du NOEI; 

11) si les énormes moyens financiers actuellement utilisés pour se doter d'armements 

pouvaient être réorientés vers la réalisation d'objectifs socio- économiques, l'humanité 

aurait une extraordinaire occasion de vivre dans un monde de justice, d'égalité et de 
fraternité. Il serait ainsi possible de réaliser pleinement, dans la paix, les objectifs 

et les aspirations exprimés; 

12) l'O1S doit redoubler d'efforts pour que les Etats Membres puissent atteindre ces 

objectifs et faire en sorte que la santé contribue A la mise en place du NOEI et de la 

NsID. 
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ANNEXE 1 

LISSE DES PARTICIPANTS AUX DISCUSSIONS TECHNIQUES 
DE LA TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

ABDULLAH, A. s. (MALDIVES) 

ABELIN, T. (SUISSE) 

ABU HANAD, M. (EMIRATS ARABES UNIS) 

ADANDE, L. (GABON) 

ADHYATMA, M. (INDONEsIE) 

AKEREY, R. (GABON) 

AKINOCHO, J. E. (REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN) 

ALDERETE, E. (PARAGUAY) 

AL- GHAssANY, A. (OMAN) 

ALUOCH, J. (KENYA) 

ALOZIE, O. (PNUE) 

AL -SAIF, A. (KOWEIT) 

ALSEN (sUEDE) 

ALWI, J. (MALAISIE) 

AMADOR -KUHL, C. (NICARAGUA) 

AMAТНILA, L. ( SWAPO- NAMIBIE) 

ANDRIAMAMPIHANTONA, E. (MADAGASCAR) 

ARAUJO, L. (CUBA) 

ARGUEDAS, A. (BOLIVIE) 

ARMITAYE, D. (LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX - ROUGE) 

BACIGALUPI, J. J. (URUGUAY) 

ВАН, M. (GUINEE) 

BALASUBRAMANIAM, K. (CNUCED) 

BALOG, J. (HONGRIE) 

BARAKAMFITIYE, D. (REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF) 
BARBEZIEUX, P. (FRANCE) 

BARKER, R. (NOUVELLE-ZELANDE) 

BARO, F. (BELGIQUE) 

BASAHAI, A. (YEMEN DEMOCRATIQUE) 

BAZA, A. (BURUNDI) 

BAZLEY, M. (NOUVELLE-2ELANDE) 
BEAUSOLEIL, E. G. (GHANA) 

*BECERRA, A. (PEROU) 

BELAL, H. (EGYPTE) 

BELMONT, R. (ETATS-UNIS D'AMERIQUE) 

BERTELING, J. (PAYS-BAS) 

BERWAERTS, A. (BELGIQUE) 
BETTON, V. (JAMAIQUE) 

BIJOUX, H. (HAÏTI) 

BJARNASON, O. (ISLANDE) 

BLANCO, J. A. (CUBA) 

BOATENG, I. K. (GHANA) 

BOBAREVIC, D. (YOUGOSLAVIE) 

BODJONA, H. (TOGO) 

BIER', E. (MONACO) 

BOJJI, A. (MAROC) 

BOLECH, P. (SAINT-SIEGE) 
BONNER, B. (FEDERATION INTERNATIONALE DES ORGANISATIONS D'ARCHIVES MEDICALES) 
BOOTH, D. (AUSTRALIE) 

Président de groupe de travail. 



A33/Technical Discussions/5 

Page 8 

Annexe 1 

BOYER, N. (ETATS-UNIS D'AMERIQUE) 

BROYELLE, J. (FRANCE) 

BRUCE, E. (ETATS-UNIS D'AMERIQUE) 

BRYANT, J. (ETATS-UNIS D'AMERIQUE) 

CADET, J. (HAITI) 

CAI, S. (CHINE) 

CHAMOV, K. (BULGARIE) 

CHILEMBA, D. (MALAWI) 

CHIRIBOGA, J. (ETATS -UNIS D'AMERIQUE) 

CHRISTIANSEN, o. T. (NORVEGE) 

CISSE ALFA, I. (NIGER) 

COLTHRUST, P. (TRINITE -ET- TOBAGO) 

COMPAORE, T. (HAUTE-VOLTA) 

COMZEW, W. (FEDERATION INTERNATIONALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT, FIlM) 

CORNAI, I. (SUISSE) 

DABBAGH, Al -H. (ARABIE SAOUDITE) 

DEHEER, H. A. (CONNUNAUTE SANITAIRE D'AFRIQUE DE L'OUEST) 

DEANE, D. (FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE) 

DERIA, A. (SOMALIE) 

DESARMENIEN, H. (FILM) 

DIALLO, A. (MALI) 

DIALLO, M. (HAUTE - VOLTA) 

DIALLO, O. (GUINEE) 

DIOL, M. (SENEGAL) 

DIRT, M. (NIGERIA) 

DJERMAKOYE, M. (NIGER) 

DLAMINI, Z. (SWAZILAND) 

DOLGOR, P. (MONGOLIE) 

DUHR, E. (LUXEMBOURG) 

EL HADJI, M. (NIGER) 

ELKHOLY, A. (EGYPTE) 

ELIAS, L. (HONGRIE) 

ESCOBAR, E. (COLOMBIE) 

EYBERBOSCH, W. (BELGIQUE) 

EYCHMANS, D. (BELGIQUE) 

EILENBOSCH, W. J. (BELGIQUE) 

EYCKMANS, L. (BELGIQUE) 

* 
Président de groupe de travail. 



A33/Тechn.i al rtscussions/5 

Page 9 

Annexe 1 

FASAN, P. (NIGERIA) 

FAUMUINA, H. (SAMOA) 

FERAA, M. (MAROC) 

FERMINO de PINA, A. (CAP-VERT) 

FERNANDES, F. (ANGOLA) 

FERREIRA, McBeating (MOZAMBIQUE) 

FIELD, I. (ROYAUME-UNI) 

FIZAZI, M. (MAROC) 

FLEURY, C. (SUISSE) 

FORGACS, I. 

FREEMAN, H. (AUSTRALIE) 

FUJIGAKI, A. (MEXIQUE) 

GALS, F. ( HONGRIE) 
GALEGO, D. (CUBA) 

GAMA, B. (SWAZILAND) 

GARGOV, K. ( BULGARIE) • GARRIDO, P. (MOZAMBIQUE) 

GAUDICH, Ch. ( REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) 
GERAUD, J. (SAINT -SIEGE) 

GITTENS, J. (TRINITE -ET- TOBAGO) 

GOMAA, R. (EGYPTE) 

GOMEZ, H. (COLOMBIE) 

*GONTARD, J. -P. ( SUISSE) 

GONZALEZ- CARRIZO, O. (ARGENTINE) 

GORUH, M. (ТIЭRQUIЕ) 

GRACA, C. (CAP -VERT) 

GRUND, I. (NORVEGE) 

GUERRERO, E. ( COLOMBIE) 

HADJ-LAKEHAL, B. (ALGERIE) 

HALTER, S. (BELGIQUE) 

HAMAD, В . (SOUDAN) 

*HAMADI, A. (KOWEIT) 

HAPSARA (INDONESIE) 

HASSAN, A. М. (SOMALIE) 

HAVRILIUC, C. (ROUMANIE) 

HENRIQUEZ, C. (EQUATEUR) 

HEUSE , А. (BELGIQUE) 

HIDDLESTONE, J. (NOUVELLE-ZELANDE) 
HIRANPRUECK, S. (THAILANDE) 

HOUENASSOU-HOUANGBE, M. T. (TOGO) 

HUGLER, O. (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE) 
HURBAS, E. (TURQUIE) 

HUYOFI, H. (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE) 

IONESCU-CAZANA, D. (ROUMANIE) 

ISSA, L. (NIGERIA) 

Président de groupe de travail. 



А33 /Technical Discussions/5 

Page 10 

Annexe 1 

JACOBY, R. (SUEDE) 

JAFAR, A. K. (KOWEIT) 

JAFFRES- OMBEMBE, R. (GABON) 

JEON, Moo -Geun ( REPUBLIQUE DE COREE) 

JESUDASON, H. (SRI LANKA) 

JONES, Th. (GUYANE) 

JOSEPH, S. (ETATS -UNIS D'AMERIQUE) 

KADJAKA, D. (TOGO) 

KAWAGARATNAM, К. (BANQUE MONDIALE) 

KARAKUZA-BAGUMA, V. (OUGANDA) 

KARUGA, W. (KENYA) 

,.KAWAGUCHI , Y. (JAPON) 
"KHALLAF, Dr. A. Gh. (EGYPTE) 

KNABE, H. (IAAMRH) 

KILLINGER, E. (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) 
KLIVAROVA, E. (TCHECOSLOVAQUIE) 

KOLAWOLE, A. (NIGERIA) 

KOMADINA, D. (YOUGOSLAVIE) 

KONE, I. (COTE-D'IVOIRE) 

KORTE, R. (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) 
KPOFFON, P. (BENIN) 

KRAUSE, H. (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE) 
KRUSHKOV, D. (BULGARIE) 

KUNDA, R. (ZAMBIE) 

KWON, Y. (REPUBLIQUE DE COREE) 

LASSEN, E. (DANEMARK) 

LEBENTRAU, K.-H. (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE) 
LECHAT, M. (BELGIQUE) 

LEFEBURE, L. A. (CANADA) 

LE MALTA, M. (ESPAGNE) 
LEONG, D. (SINGAPOUR) 
LEPARSKI, E. (URSS) 

LIAROPOULOS, L. (CRECE) 

LISBOA RAMOS, J. (CAP-VERT) 
LISITSYN, J. P. (URSS) 
L0, E. (MALAISIE) 
L0, М. (SENEGAL) 

LOCO, L. (NIGER) 

LOEDIN, M. (INDONESIE) 
LUN WAI (BIRMANIE) 
LUTWAMA, J. (OUGANDA) 
LVETTGEN, A. (CUBA) 

MADANY, M. (ALGERIE) 
MAFIAMBA, P. (CAMEROUN) 

MAKGEKGENENI, L. (BOTSWANA) 
MAKHWADE, K. (BOTSWANA) 
MAMIAKA, R. (GABON) 

MAMMERI, D. (ALGERIE) 

MARCIAL, L. (MEXIQUE) 

:c 
Président de groupe de travail. 



A33/Тechnical Discussions/5 
Page 11 

Annexe 1 

MARCOS, J. (NICARAGUA) 

MARKIDES, A. (CHYPRE) 

MARRANGHELLO, L. (COSTA RICA) 

MARTIN, G. (FRANCE) 

MATHER, K. (SECRETARIAT DU COMMONWEALTH) 
MATHSSON, В. (SUEDE) 

MATANDA, H. (ZAMBIE) 

MBALOULA, E. (CONGO) 

MBARINDI, V. (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) 
IBIUNBA, M. (GABON) 

MCDONAGH, P. (IRLANDE) 

MFELANG, P. (AFRICAN NATIONAL CONGRESS OF SOUTH AFRICA) 
MICHAEL, S. (IRAQ) 

MILLER, D. (JAMAIQUE) 

MOCUMBI, P. (MOZAMBIQUE) 

MIDAN, B. (ISRAEL) 

MOHAMED, E. (MALAISIE) 
MOHD NAZIR, A. (MALAISIE) 

MOHITH, J. C. (MAURICE) • MONGE LOPEZ, R. (EL SALVADOR) 

MOODY, C. (JAMAIQUE) 

MORRISSEY, W. (CANADA) 

MPEMBELE, D. (ANGOLA) 

MPITABAKANA, P. (BURUNDI) 

MTERA, K. N. M. (REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE) 
MUCHEMWA, F. (ZIMBABWE) 

MUGERWA, H. (OUGANDA) 

MUGWAGWA, N. (ZIMBABWE) 

MULLINGS, S. (JAMAIQUE) 

MUREMYANGANGO, B. (RWANDA) 

MUSIELAK, B. (POLOGNE) 

MWAMBAZI, W. (ZAMBIE) 

NAKAMURA, M. (JAPON) 

NASHER, A. (YEMEN DEMOCRATIQUE) 
NGAKANE, P. (LESOTHO) 

NGUGI, E. (KENYA) 

NGUYEN YAN, T. (VIET NAM) 

NIN VIVO, J. (URUGUAY) 

NJAI, S. (GAMBIE) 

NKONDI (ZAIRE) 

NSOLO, I. (NIGERIA) 

NZHIE, R. (CAMEROUN) 

ONADEKO, S. (NIGERIA) 

ONDAYE, G. (CONGO) 

OSATANANDA, V. (THAILANDE) 

OSMAN, Y. (SOUDAN) 

0'SULLIVAN, J. (IRLANDE) 
OZTURK, О. (TURQUIE) 



А33/Tесhпical Discussioпs/5 

Page 12 

Annexe 1 

PANGKATANA, Р. (PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE) 

PARADE, P. (FRANCE) 

PAROVA', A. (TCHECOSLOVAQUIE) 

PASQUIER, J. (NICARAGUA) 

PERERA, B. C. (SRI LANKA) 

PERETZ, M. (FIIM) 

PEREZ-CASTILLO, G. (VENEZUELA) 

PERRY, M. (FIIM) 

PHILADELPHIA, C. (GUYANE) 

PIRNAR, T. (TURQUIE) 

PLIANBANGCHANG, S. (THAILANDE) 

PREECE, J. (ZIMBABWE) 

QUAMINA, E. (TRINITE-ET-ТОВАGO) 

RECINOS, R. (GUATEMALA) 

REKSODIPUTRO, H. (INDONESIE) 

RIBAIRA, E. (MADAGASCAR) 
RIDINES, K. (SAMOA) 

RODRIGUES BOAL, M. (GUINEE-BISSAU) 
ROGOWSKI, J. (POLOGNE) 

ROUGEMONT, A. (SUISSE) 

RWASINE, J. B. (RWANDA) 

SABOOR, A. (AFGHANISTAN) 
SADELER, B. (BENIN) 

SAHLU, W. (ETHIOPIE) 

SALMI, I. (FINLANDE) 

SAMBA, E. М. (GAMBIE) 

SANGRO, A. (MALI) 

SAUD, A. (BELGIQUE) 

SAYAD, A. (ALGERIE) 

SCHATZMANN, D. (FI II) 

SEBINA, D. (BOTSWANA) 

SENAULT, R. (FRANCE) 

SEOW, G. (SINGAPOUR) 

SEWEJE, S. (NIGERIA) 

SHAMLAYE, C. (SEYCHELLES) 

SHANKARAND, (INDE) 

SHEHU, U. (NIGERIA) 

SHENKORNU, K. (ETHIOPIE) 

SHWETIN (BIRMANIE) 
sIAGAEV, S. (CONSEIL D'ASSISTANCE ECONOMIQUE MUTUELLE) 

SIDIK, M. (INDONESIE) 

SIGUBDSSON, P. (ISLANDE) 

SINGHAPAKDI, S. (THAILANDE) 

SILVA Y SILVA, R. (PEROU) 

SKURWJAN, B. (YOUGOSLAVIE) 

SLEYFFERS, P. D. M. (ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LA COOPERATION MEDICALE, MEDICUS MUNDI) 
SMITH, E. (NIGERIA) 

SOKOLOV, D. (URSS) 

SOOS, I. (HONGRIE) 

SREY, C. (KAMPUCHEA) 

STRATTON, J. (ETATS-UNIS D'AMERIQUE) 



A33/Technical Discussions/5 
Page 13 

Annexe 1 

SYLLA, M. (GUINEE) 

SYLLA OUMAR, E. (SENEGAL) 

STUART, K. (SECRETARIAT DU COMMONWEALTH) 

TAFFAR, A. (EMIRATS ARABES UNIS) 

TAJELDIN, S. (QATAR) 

TAJOURI, R. (JAMAHIRIYA ARABE LYBIENNE) 

TAPA, S. (TONGA) 

TATOCHENKO, V. (URSS) 

TAVIL, N. (PNG) 

TAWFIK, М. (KOWEIT) 

TAY, M. (SINGAPOUR) 

TAZEBAY, U. (TURQUIE) 

TE, S. (KAMPUCHEA) 

TEKA, G. (ETHIOPIE) 

TEKESTE, V. (ETHIOPIE) 

TESEIRO, A. (CUBA) 

THABANE, W. (LESOTHO) 

THAUNG НТUN (BIRMANIE) 

THILLY, C. H. (BELGIQUE) 

TIEFENBACHER, M. (FIIM) 

TOURE, M. (SENEGAL) 

TOURE, M. (SENEGAL) 

TRUING QUANPHAN (VIET NAM) 

TUNLIN (BIRMANIE) 

VALENCIANO, L. (ESPAGNE) 

VAN BREHSEGHEM, A. (BELGIQUE) 

VAN DER GRACHT- CARNEIRO, E. (COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIERES ЕТ ASSISTANTES 

MEDICO -SOCIALES) 

VAN DE SAND, K. ( REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) 

VAZ, M. (MOZAMBIQUE) 

VIOLAKIS- PARASKEVA, N. (CRECE) 

VO AN', T. (VIET NAM) 

VOHRA, N. N. (INDE) 

VOIGTLANDER, H. ( REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) 

VON TRESKOW, W. ( REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) 

VUYBSTEEK, K. (BELGIQUE) 

WAНLQVIST, S. (FILM) 

WANG, L. (CHINE) 

WARD -BREW, K. (GHANA) 

WASUNNA, A. (KENYA) 

WEGMARSНAINS, F. (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE) 

WHITE, D. (NOUVELLE- ZELANDE) 

WILLIAMS, B. (SIERRA LEONE) 

WILLIAMS, C. (SIERRA LEONE) 

WILLIAMS, G. (NIGERIA) 

WOLF, C. ( REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE) 

WRIGHT, J. (ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD) 
WU, D. (CHINE) 

* 
Président de groupe de travail. 



A33 /Тechnícal Discussions/5 
Page 14 

Annexe 1 

XU, S. (CHINE) 

ХИЕ, C. (CHINE) 

YOSHIZAKI, S. (JAPON) 

ZIDANE, C. (ALGERIE) 

ZIELINSKI, H. (LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX -ROUGE) 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

v ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

A33 /Technical Discussions/5 
Page 15 

ANNEXE 2 

9 mai 1980 

ALLOCUTION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Monsieur le Directeur général, 

Monsieur le Président de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est pour moi un grand honneur et un plaisir que de souhaiter la bienvenue A cet aréopage 
international réuni par l'Organisation mondiale de la Santé et d'ouvrir les discussions tech- 
niques de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au cours des sessions des comités régionaux qui se sont tenues avant la présente Assemblée, 
l'excellent sujet choisi par le Conseil exécutif de TOMS comme thème de nos discussions : "La 

contribution de la santé au nouvel ordre économique international ", a suscité un vif intérêt 

parmi les participants qui ont émis diverses suggestions et opinions techniquement fondées et 
empreintes d'un profond sentiment d'humanité. Il ne pouvait en être autrement si l'on considère 

que ce sujet embrasse des problèmes d'une actualité brûlante qui transcendent les divisions 

sectorielles et sont indissociables des grands objectifs de la lutte que livre l'humanité tout 

entière pour atteindre un état de complet bien -être et de bonheur absolu. 

Nous vivons dans un monde marqué par des disparités considérables et injustes. Cette 

constatation est d'une grande importance, tant pour nous représenter les réalités auxquelles 
nous devons faire face et poser un diagnostic que pour nous convaincre de la nécessité de 

conjuguer tous nos efforts en vue d'apporter aux problèmes d'aujourd'hui une solution qui pro- 

fite A tous. 

Avec 65 % de la population mondiale, les pays en développement ne dépassent pas au total 

15 % de la production mondiale. Le revenu par habitant y est 14 fois plus bas que dans les 

pays développés et l'on estime qu'il y a dans le monde entre 400 et 450 millions de personnes 

souffrant de malnutrition et plus de 900 millions d'illettrés. La dette extérieure des pays en 

développement est maintenant supérieure A 335 milliards de dollars. 

La situation tragique résumée dans ces chiffres est due A l'existence d'un système écono- 

mique international contraire aux intérêts fondamentaux des pays en développement et actuelle- 

ment ébranlé par une crise profonde qui, loin d'être cyclique, reflète les inadaptations et 

les déséquilibres structurels inhérents A la nature du système. 

Par ailleurs, en consacrant d'énormes ressources matérielles et humaines A la course aux 

armements, on prive le développement d'un immense potentiel de financement tout en menaçant la 

survie de l'homme. 

Cet état de choses est encore aggravé par la détérioration de la situation monétaire 

mondiale et ses répercussions sur les économies des pays en développement, ainsi que par la 

crise de l'énergie dont les effets s'exercent en premier lieu au détriment des pays en déve- 

loppement qui ne sont pas producteurs de pétrole. 

L'objet de la présente réunion n'est pas de déterminer les véritables responsables : c'est 

A l'histoire qu'il appartient de juger. Notre propos n'est pas non plus d'analyser la situation 

économique et sociale du monde en fonction de nos divers points de vue philosophiques et poli- 

tiques, mais d'exposer les réalités concrètes auxquelles nous devons faire face ensemble en 

mettant l'accent sur les facteurs actuels qui favorisent l'interdépendance de nos pays, sans 

pour autant oublier les véritables origines et les causes fondamentales de ces injustices. 
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Le monde en développement est en outre confronté à des problèmes de santé qui représentent 
un très lourd fardeau. Ainsi qu'il est mentionné dans le document de base des présentes discus- 
sions techniques, les quatre cinquièmes de la population de ces pays, essentiellement des ruraux 
et des occupants de taudis urbains, n'ont accès à aucune forme organisée de soins de santé. 

Près d'un milliard de personnes souffrent des effets conjugués de la malnutrition et des mala- 
dies parasitaires, et, en ce qui concerne les investissements sanitaires, l'écart entre les 
pays développés et en développement s'élargit. 

En outre, le paludisme, la schistosomiase et la tuberculose frappent les populations avec 
la violence de véritables catastrophes naturelles et leurs victimes se comptent par millions. 

Il est amplement démontré que des indicateurs du niveau de vie tels que les taux de morta- 
lité générale, périnatale, maternelle, préscolaire et infantile sont inversement proportionnels 
au degré de développement économique et social. 

C'est surtout dans les pays en développement que ces phénomènes, qui ont été mis en évi- 
dence dans le monde entier, se traduisent concrètement dans les pays par des différences 
majeures de bien -être entre les détenteurs de richesses et les majorités déshéritées. Il faut 
cependant souligner que, dans un système socialement juste, le droit à la santé devient chaque 
jour davantage une réalité concrète au niveau national, ceci en dépit du sous -développement 
économique qui est, dans ces pays, l'héritage du passé. 

La communauté internationale s'est attachée à résoudre ces problèmes. En 1961, on a pro - 
clamé la Décennie des Nations Unies pour le développement qui a été suivie en 1970 de la 
Deuxième Décennie pour le développement. De nombreuses réunions ont aussi étudié, examiné et 

exploré les perspectives d'une action commune dans divers secteurs tels que la production ali- 
mentaire, le développement industriel, la coopération scientifique et technique et le commerce. 
Leur inventaire paraît cependant un peu vain si l'on considère que, malheureusement, les 

progrès accomplis ont été franchement décevants. Le fait que l'effectif de 4 % par an pendant 
dix ans, qui avait été fixé pour l'accroissement moyen de la production agricole et alimentaire 
dans les pays en développement, n'ait pas été atteint donne la mesure de cet échec. On peut 
penser qu'il en ira de même pour l'objectif proposé en matière de production industrielle, soit 
25 % du total mondial d'ici l'an 2000, étant donné que ces pays ne parviennent même pas à pro- 
duire aujourd'hui 9 % des articles manufacturés dans le monde. D'aucuns vont jusqu'à penser, 
et non sans raison, que l'appellation de "pays en développement" dont on use pour les nations 
sous -développées n'est pas seulement inexacte, mais a également pour effet de masquer la vérité 
au sujet de leur véritable situation économique et sociale. 

C'est seulement en 1974 qu'à une session spéciale de l'Assembléе générale des Nations 
Unies réunie pour examiner la question des matières premières et du développement, on a adopté 
la déclaration sur le NOEI et le programme d'action correspondant. 

Le NOEI vise à remédier aux inégalités dont souffrent actuellement les pays en développe- 
ment. Il est fondé sur l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et 
la coopération entre tous les Etats indépendamment de leur système économique et social et doit 
permettre de corriger les inégalités, de combler le fossé entre pays développés et en développe- 
ment qui s'élargit sans cesse et d'assurer dans la paix et la justice aux générations présentes 
et futures un développement économique et social croissant. 

Sur le plan économique, ce programme stratégique à long terme consistera essentiellement 
accroître la production alimentaire et agricole, à promouvoir l'industrialisation et à déve- 

lopper l'emploi, à garantir un accès régulier des produits des pays en développement aux marchés 
internationaux, à rendre les peuples libres de disposer de leurs propres ressources naturelles, 
à renforcer l'infrastructure institutionnelle et matérielle des pays, à opérer les transferts 
de technologie nécessaires et à augmenter substantiellement le flux des ressources matérielles 
et financières et des services de coopération technique en direction de ces pays. 

Il convient de noter spécialement à cet égard la proposition d'accroître d'un montant 
additionnel minimum de 300 millions de dollars les ressources financières allouées au dévelop- 
pement pendant la prochaine décennie qui a été présentée, devant l'Assemblée générale des 
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Nations Unies par le Président de mon pays, Fidel Castro, au nom du Mouvement des Pays non 

alignés. Le Groupe des 77 a immédiatement souscrit à cette proposition lors d'une réunion 

plénière d'ambassadeurs qui s'est tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée 
générale a ensuite décidé, dans sa résolution 34/211, de l'inscrire parmi les questions A 

soumettre au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie internationale du développement. 

L'ampleur d'une telle entreprise doit être considérée avant tout au regard de l'augmentation 
substantielle du flux des ressources qui doit être réalisée sans délai si l'on veut que les 

économies des pays en développement puissent vraiment décoller. Le montant proposé, qui corres- 
pond approximativement A la dette extérieure totale de ces pays, est, il est bonde le 

rappeler, du même ordre de grandeur que les sommes dépensées en une seule année par les minis- 

tères de la guerre dans la course aux armements. 

La justice économique internationale que le NOEI cherche A instaurer doit être étayée, 
parachevée et entretenue par des politiques nationales assurant à tous justice et bien -être 
et manifestement axées sur le social. Alors seulement pourra -t -on accroître les possibilités 

d'application du NOEI et élargir ses nobles objectifs. 

La Nouvelle Stratégie internationale du Développement offre la possibilité d'instaurer 
progressivement le NOEI par la mise en oeuvre de mesures A court terme. Parmi les objectifs 
spécifiques de cette stratégie, il en est qui intéressent directement le secteur de la santé, 
comme la mise en place d'une infrastructure institutionnelle et matérielle dans les pays en 

développement et la promotion des transferts de technologie en direction de ces pays, et il 

en est d'autres qui, s'ils sont atteints, auront des effets favorables sur les progrès de la 

santé dans les pays en développement à condition que ceux -ci aient la volonté politique 
d'accorder à la santé la place qui lui revient. 

La nouvelle stratégie doit comporter : 

- la mise en oeuvre de politiques adéquates de promotion du développement social qui seront 
énoncées par chaque pays, dans le cadre de ses plans et priorités en matière de dévelop- 
pement, eu égard à sa structure socio- économique; 

- la mobilisation totale des ressources nationales, tant humaines que matérielles; 

- l'intégration des femmes et des jeunes au développement; 

- la protection de l'environnement et la prise en compte de ses problèmes, conformément aux 
plans de développement de chaque pays. 

Le secteur de la santé est -il en mesure d'apporter une contribution au NOEI et d'en tirer 
profit ? 

Cela ne fait aucun doute. La santé est tributaire du développement et le favorise et elle 
contribue puissamment à le diriger dans un sens favorable A l'homme. Quiconque s'imagine que le 

développement se ramène dans les faits à la hausse d'indicateurs purement économiques prive 
l'homme de l'objectif suprême d'une telle entreprise et il n'est pas inutile de rappeler qu'un 
pays peut se développer économiquement tandis que persistent les injustices et que les situa- 
tions fâcheuses demeurent inchangées. 

La croissance économique peut coexister avec la misère, la malnutrition, la pénurie de 
soins de santé et l'absence de politiques sanitaires nationales à long terme, mais de telles 
conditions sont incompatibles avec un véritable développement. 

Les ressources matérielles, techniques et humaines nécessaires pour protéger la santé de 
l'homme ne peuvent résulter que d'un rapide développement économique et social. Dès lors, si 

nous voulons atteindre le noble but de la santé pour tous en l'an 2000 qui a été assigné au 
secteur de la santé, nous devons absolument nous employer A instaurer le nouvel ordre écono- 
mique international et à assurer le succès de la Nouvelle Stratégie internationale du 
Développement. 

Pour promouvoir le nouvel ordre économique international, le secteur de la santé peut 
conférer une dimension sociale A ses objectifs fondamentaux, mais aussi favoriser la justice 
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économique internationale en ouvrant de nouvelles et importantes perspectives de justice 
nationale. 

Ainsi, la réforme des relations économiques internationales ne doit pas seulement remédier 
aux déséquilibres de la production et du commerce mais aussi satisfaire des besoins sociaux 
pressants, et jusqu'ici négligés, parmi lesquels la santé occupe une place prééminente. De 
même, il serait inconcevable de créer dans le domaine économique un nouvel ordre international 
qui n'ait pas, au niveau national, de profondes répercussions se traduisant par une augmenta- 
tion substantielle du niveau de vie. A ces deux égards, le secteur de la santé apporte au NOEI 
un soutien irremplaçable. 

L'Organisation mondiale de la Santé a défini les soins de santé primaires comme le moyen 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici à l'aube du prochain siècle. 

La "Déclaration d'Alma -Ata" affirme notamment que ... "les inégalités flagrantes dans la 

situation sanitaire des peuples, aussi bien entre pays développés et pays en développement 
qu'à l'intérieur même des pays, sont politiquement, socialement et économiquement inaccep- 

tables et constituent de ce fait un sujet de préoccupation commun à tous les pays ... Le 

développement économique et social, fondé sur un nouvel ordre économique international, revêt 

une importance fondamentale si l'on veut donner à tous le niveau de santé le plus élevé 

possible et combler le fossé qui sépare sur le plan sanitaire les pays en développement des 

pays développés. La promotion et la protection de la santé des peuples est la condition sine 

qua non d'un progrès économique et social soutenu en même temps qu'elles contribuent à une 

meilleure qualité de la vie et à la paix mondiale ... Les gouvernements ont vis -à -vis de la 

santé des populations une responsabilité dont ils ne peuvent s'acquitter qu'en assurant des 

prestations sanitaires et sociales adéquates. L'un des principaux objectifs sociaux des gouver- 

nements, des organisations internationales et de la communauté internationale tout entière au 

cours des prochaines décennies doit être de donner à tous les peuples du monde, d'ici 

l'an 2000, un niveau de santé qui leur permette de mener tine vie socialement et économiquement 

productive ... ". 

Rejetant les systèmes traditionnels basés sur le profit et les privilèges, la Déclaration 

d'Alma -Ata a défini les soins de santé primaires comme "des soins de santé essentiels fondés 

sur des méthodes et des techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement accep- 

tables, rendus universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de 

la communauté avec leur pleine participation et à un coflt que la communauté et le pays puissent 

assumer à tous les stades de leur développement dans un esprit d'autoresponsabilité et 

d'autodétermination ". 

Assurer à l'homme un niveau de santé acceptable grâce aux soins de santé primaires 

revient à fournir à l'effort de développement l'énergie humaine nécessaire à un travail socia- 

lement productif et utile, seul capable d'engendrer le développement. 

Minées par la malnutrition et la maladie, les populations des pays en développement ont 
besoin de soins de santé pour développer efficacement leurs économies où l'énergie humaine 

est le principal facteur de production. Il n'est pas question d'établir une dichotomie entre 

le développement et la santé mais, bien au contraire, de préciser leur relation logique en se 

basant sur l'homme, ce qui permet de mettre en lumière l'interdépendance du développement et 

de la santé ainsi que leurs avantages réciproques. 

Les politiques sanitaires mises en oeuvre, dans le cadre des politiques nationales de 

développement, par les systèmes nationaux existants protègent non seulement la santé humaine 

mais aussi la salubrité de l'environnement en visant à prévenir les effets potentiellement 

nocifs des plans ou activités économiques qui pourraient se transformer en de nouvelles 

sources de maladie, au détriment manifeste du développement. 

De puissants arguments militent donc en faveur des objectifs du nouvel ordre économique 

international et de la santé pour tous en l'an 2000. Lutter courageusement dans cette voie 

est pour nous une responsabilité technique et une obligation morale. 
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Les activités sanitaires peuvent servir de modèle pour atteindre les objectifs du nouvel 

ordre économique international et donner les moyens d'y parvenir; de fait, elles ouvrent la 

voie dans cette direction. 

Il convient également de mentionner le transfert de technologies appropriées qui devrait 

permettre d'éviter les nouvelles formes de dépendance technologique en tenant compte de la 

situation et des possibilités des pays en développement. L'OMS a favorisé, et continuera de 

le faire, l'organisation de programmes pratiques et de conférences relatifs à la transmission 

d'une technologie sanitaire appropriée qui mettent l'accent sur la nécessité de réduire sensi- 

blement le coût de l'importation d'une telle technologie. On tend ainsi à universaliser les 

acquisitions de la révolution scientifique et technique qui s'opère au niveau mondial. 

Les politiques de répartition des ressources matérielles et financières sont une autre 
contribution potentielle du secteur de la santé au NOEI. Il n'est pas douteux que l'OMS doive 
aider en priorité les pays les plus faibles, ceux dont les sources de revenu et les moyens sont 
réduits du fait d'un bas niveau de développement économique, à mettre en oeuvre des activités 
concrètes visant à améliorer la santé de leurs populations et fondées sur une appréciation 
efficace de la valeur et de l'importance de leurs politiques sanitaires nationales. Toutefois, 
notre souci ne doit pas être seulement de répartir, sur la base de principes équitables, les 

ressources actuellement allouées au développement sanitaire mais aussi d'accroître le volume 
de ces ressources proportionnellement à l'aggravation des problèmes de santé et d'assainisse- 
ment auxquels les pays en développement doivent faire face. 

La coopération technique entre pays en développement est une tendance nécessaire et 
souhaitable qui devrait s'étendre aux aspects scientifiques de l'échange d'informations et 
d'expériences, de la formation du personnel et de l'assistance technique. 

Elle reflète le degré de responsabilité collective qui incombe aux pays en développement 
pour la solution de leurs problèmes et sa mise en oeuvre doit occuper une plus grande place 
dans les stratégies nationales de développement sanitaire ainsi que dans les activités des 
bureaux régionaux de l'Organisation mondiale de la Santé. 

La santé peut encore contribuer à l'instauration du NOEI en favorisant la coordination 
multisectorielle nécessaire à l'élaboration et au lancement de programmes pratiques axés sur 
les principaux problèmes de santé. Des mesures ont été prises pour mettre en place des distri- 
butions d'eau de boisson saine et des moyens d'assainissement de base ainsi que pour fournir 
aux habitants des pays en développement des aliments qui améliorent leur état nutritionnel. 
Certes, les progrès sont lents et parfois décevants mais on a pu établir qu'il était possible 
de coordonner, au niveau mondial, les divers facteurs en cause pour aider à résoudre des 
situations complexes dans les domaines économique et social. 

L'application des principes du nouvel ordre économique international à l'industrie de la 
santé répond à une nécessité absolue. Ainsi qu'il est mentionné dans le document de base des 
discussions techniques, "En 1975, 71 % des médicaments exportés par des pays développés à 
économie de marché provenaient d'une poignée de pays nord - américains et européens ". Si certains 
pays sont dépourvus des technologies et des moyens de production pharmaceutique les plus rudi- 
mentaires, il en est d'autres où cette production s'appuie sur un énorme potentiel rarement 
orienté vers la préservation et le rétablissement de la santé mais plutôt vers l'exploitation 
de la maladie. 

La santé, valeur humaine universelle et droit inaliénable de l'être humain à qui elle est 
absolument nécessaire pour jouir pleinement de l'existence, tend à devenir un étendard, 
symbole du rapprochement des peuples quel que soit leur système économique et social et de 
leur désir de lutter pour atteindre des objectifs communs. Le combat pour la santé est un 
désaveu permanent de la course aux armements et un appel en faveur de cette paix une et indi- 
visible à laquelle tous les peuples et nations ont droit, indépendamment de leur niveau de 
développement social et économique, de la superficie de leur territoire, de leur population et 
de leurs richesses naturelles. La santé est incontestablement l'une des valeurs humaines qui 
sont le plus intimement liées à la lutte pour la paix dans le monde et qui ont le plus besoin 
d'un renforcement progressif de la détente internationale et de la coopération entre les 
peuples. 
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C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'obligation qui incombe à l'Organisation 
mondiale de la Santé de faire entendre sa voix et d'entreprendre une action efficace dans le 
cadre de la communauté internationale, notamment dans le système des Nations Unies, pour 
progresser régulièrement vers la réalisation des objectifs du nouvel ordre économique inter- 
national, de son programme d'action et de la Nouvelle Stratégie internationale du Développe- 
ment. Les objectifs fondamentaux de l'OMS, les efforts qu'elle a toujours déployés pour pro- 
mouvoir la santé humaine et ses intentions, clairement définies et proclamées, quant à son 
action future la rendent particulièrement apte à prendre la direction de ce combat pour le 
développement qui est également un combat pour la santé. 

Chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 

Permettez -moi de conclure en réaffirmant que les efforts et les réalisations conjugués 
de la communauté internationale tendant à combler l'abîme économique et social qui sépare 
les peuples sont les seules garanties de survie de l'espèce humaine et partant, la principale 
condition préalable à satisfaire pour que l'idéal de la santé pour tous, et non seulement pour 
quelques -uns, devienne une réalité. 

Assurer en notre temps le développement économique et le progrès social des peuples 
déshérités n'est pas seulement la reconnaissance d'un droit inaliénable de tout être humain : 

c'est aussi une obligation pour ceux qui, dans le passé, ont provoqué et perpétué les inéga- 

lités actuelles, ce qui ne veut pas dire qu'aucun membre de la communauté internationale doive 
en être dispensé. Le développement ne profitera pas seulement aux plus démunis; il favorisera 
aussi les progrès des nantis d'aujourd'hui. 

En ouvrant ces discussions, j'invite instamment les participants à se livrer à une 

réflexion et à un échange de vues dont ils puissent tirer des conclusions pratiques qui 

rehausseront le prestige de l'Organisation mondiale de la Santé en lui permettant de mieux 
accomplir sa noble tâche et d'exercer une plus grande influence internationale. Travaillons 
sans relâche pour que les mots prononcés aujourd'hui ouvrent la voie aux réalités de demain et 
pour qu'ainsi, nous nous acquittions non seulement de nos responsabilités techniques mais 

aussi des tâches mondiales assignées à ceux qui, par leur travail, leurs recherches, leur 

planification, leurs conseils et leurs créations améliorent la santé de l'homme. 

Le niveau de santé atteint par l'humanité dans ces prochaines années sera l'arme à 

laquelle nous mesurerons l'ampleur des efforts qui auront été consentis pour réaliser le déve- 

loppement au profit de l'homme. Dans le cas où la situation sanitaire confuse qui prévaut 

aujourd'hui dans le monde persisterait, le développement en serait compromis. 

Chacun de nous, hommes et femmes au service de la santé qui luttent avec un optimisme 

inébranlable pour l'instauration d'un monde plus respectueux de la justice et de la dignité 

humaine, se doit d'être convaincu que nos aspirations d'aujourd'hui seront les radieuses 

réalités de demain. 

Je vous remercie de votre attention. 


